
Grand Conseil :
des fiches
au gymnase

Seconde journée de session du
Grand Conseil hier consacrée pres-
que exclusivement à l'examen du mé-
nage de l'Etat. Un examen qui a
permis au conseiller d'Etat Michel von
Wyss de réitérer son refus d'entrer
en matière sur la possibilité de con-
sulter les fichiers consignés à la police
cantonale tant et aussi longtemps
que la Confédération n'aura pas
émis de directives claires. Autre sujet
abordé: la semaine de cinq jours au
gymnase et son probable corollaire,
les études allongées à quatre ans.

FICHES - Une question débattue
une fois encore au Grand Conseil.
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De Klerk à Berne :
merci la Suisse !

Reçu hier par plusieurs conseillers fédéraux, le président sud-africain
s 'est félicité des excellentes relations avec la Suisse

i£ 
Compréhension

Par Stéphane Sîeber
Chaque jour qui
passe voit un coup
de pioche ouvrir
une nouvelle brè-
che dans l'apar-
theid. La semaine

passée, le ministre sud-africain
de la Santé annonçait l'ouver-
ture immédiate à la population
noire des deux-cent-quarante
hôpitaux dépendant de ses ser-
vices; pendant la session parle-
mentaire en cours, la loi régis-
sant la présence des Noirs dans
les lieux publics doit être abro-
gée; bientôt, le pouvoir s 'atta-
quera aux barrières qui entra-
vent trop rigidement le libre éta-
blissement des personnes. De
toute évidence, ce n'est pas seu-
lement l'apartheid «mesquin»
qui disparaît , les ridicules pla-
ques sur les WC publics; non,
c 'est le ugrand apartheid», la
construction dogmatique mise
en place par les nationalistes
afrikaners depuis 1948, qui esl
vouée à la disparition.

Qui a raison ? Les dénoncia-
teurs unilatéraux de l'apartheid
qui ont ardemment soutenu les
sanctions et qui prétendent au-
jourd'hui voir dans l'évolution
en cours le fruit forcé de leurs
pressions ? Ou les modérés qui,
à l'image de Margaret Thatcher
et de la Suisse, ont préféré
adopter un profil plus bas et
discrètement favoriser le dialo-
gue ? Ce que l'on sait en tout
cas, c 'est que les fameuses mul-
tinationales si décriées dans
certains cercles européens et
américains le sont beaucoup
moins en Afrique du Sud où
leur rôle de pionnier en matière
de relations sociales est depuis
lontemps apprécié à sa juste
valeur, de même que leur con-
tribution au bien-être général du
pays. Il est vrai que pour cer-
tains pros de l'agitation, le «de-
venir des masses conscienti-
sées» compte plus que le bien-
être froidement concret.

Ainsi donc, exigence liée au
développement sans doute, la
démocratisation et l'ouverture
sont à l'ordre du jour. Non pas
en Angola ou au Mozambique,
ni même au Zimbabwe (ex-
Rhodésie du Sud) où l'on parle
plutôt d'instaurer le régime du
parti unique, mais en Afrique
du Sud. Même en refusant de
brosser un bilan caricaturale-
ment négatif du pouvoir blanc,
on ne voit plus très bien ce qui
pourrait justifier le maintien
d'un système non seulement
paternaliste , mais bel et bien
injuste.

Cela dit, la joie de voir la
«perestroïka» réussir en Afrique
du Sud ne doit pas masquer le
caractère légitime de certaines
exigences de la «tribu blan-
che», notamment celle de voir
ses droits institutionnellemenf
protégés de la dictature de la
majorité. Ce souci est au de-
meurant partagé par ceux des
Noirs qui n'entendent pas être
soumis à l'ethnie dominante
avec laquelle ils sont déjà sou-
vent, on l'oublie, en conflit vio-
lent. Dans ce contexte, il est
particulièrement opportun que
la Suisse — qui ne survivrait
d'ailleurs pas non plus à l'ex-
pression abrupte du schéma
«un homme, une voix»! — se
montre sagement bienveillante
à l'égard des dirigeants de Pre-
toria.

0 st. s.

VISITE À BERNE - Le président sud-africain Frederik de Klerk a profité hier de sa visite de travail à Berne pour
remercier la Suisse d'avoir toujours maintenu des relations «cordiales» avec Pretoria et de ne pas s 'être associée
aux sanctions économiques contre son pays. Frederik de Klerk (deuxième à droite sur la photo, flanqué de son
ministre des Affaires étrangères «Pik» (Botha) a notamment rencontré Jean-Pascal Delamuraz et René Felber
(de gauche à droite). ap Poge 39

% Lire ci-contre notre commentaire «Compréhension»

Trafiquant
condamné
aux Assises

Six ans de réclusion, c'est la con-
damnation qui sanctionne le trafi-
quant d'héroïne qui comparaissait
hier devant la Cour d'Assises neuchâ-
teloise. L'accusé était également pré-
venu d'homicide par négligence à la
suite du décès, chez lui, d'une de ces
clientes. Ce chef d'accusation a toute-
fois été écarté par la Cour qui a tenu
compte, dans son jugement, de la
collaboration dont avait fait preuve
le condamné dans le courant de l'en-
quête. Une telle attitude a été quali-
fiée «d'intérêt public» au cours des
débats. _ .Page 4

Xamax au Wankdorf !
Au terme d'un match passionnant, l 'équipe de Gress se qualifie
pour la finale de la Coupe de Suisse en battant Lausanne 2- i

HOTTIGER-SMAJIC - En demi-finale de la Coupe, Neuchâtel Xamax et Lausanne-Sports se sont livré une grande
et belle bataille sanctionnée par une victoire logique de l'équipe neuchâteloise. Luthi a marqué les 2 buts
xamaxiens, alors que Ohrel a sauvé l'honneur lausannois. En finale, le lundi de Pentecôte (4 juin), les
Xamaxiens affronteront les Grasshoppers qui se sont imposés 3-1 à Lucerne. Pierre Treuthardt Pages 25 et 26

Adieu au
vieux chalet...

Fini le temps où le Suisse vivait
tranquille et trayait sa vache: hôte
des «Lions' clubs» de la région IV, le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz a remis le père Hugo dans le
placard des accessoires. Pour affron-
ter les échéances de demain — et
Dieu seul sait si la facture sera lourde
— , il faut une Suisse jeune, nouvelle,
inventive et ouverte. Entrera-t-elle
pour autant dans la Communauté ou
dans l'«Espace»? La question reste
posée, mais comment ne pas sentir
que quelque chose est en train de
Changer? Page 2

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 21;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 20 et 23.

? SPORTS - Pages 25-31.
Feuilleton page 28; mot caché

page 34; Petites annonces page 36.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 39-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 42.

J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL * • •

Mercredi 23 mai 1990

/Jp̂  y t- fondé le
"̂"̂ 2/ SES 2 octobre 1 738

1 fr. 20 - No 118 

39, rue Pierre-à-Mazel
Cfj (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Merit est arrivé à Southampton
Page 29

Météo détaillée Page 48



La Suisse relue et corrigée
v par Jean-Pascal Delamuraz

tV*~. CA N TON 

A quand la Suisse partageant l 'ordinaire des Douze ? Patience I
Il faut d'abord qu 'elle se tienne mieux à table

et ne mange pas que des roestis...
^  ̂ n peut penser ce qu on veut de
C 1 M. Delamuraz, mais ce diable
| d'homme n'a pas la langue

dans sa poche et il sait parler, vertus
cardinales quand d'autres, à l'écran ou
ailleurs, se croient de plus en plus obli-
gés de le faire pour nous. Ce Vaudois
refait le monde comme on s'en acquitte
encore devant trois décis de blanc, les
coudes sur la table d'une «Croix fédé-
rale» où il y a des géraniums à la
fenêtre, le verbe prudent, les joues en
feu, l'enthousiasme pas si éteint qu'on
peut le croire. Mais chez lui, c'est joli-
ment fait, solidement charpenté avec,
dès qu'il le faut et lorsque ce n'est pas
l'acoustique de la salle de Vignier qui
se charge de cette pause, l'anecdote,
le bon mot qui permettent de repren-
dre son souffle. Bref, le conseiller fédé-
ral parlait de l'Europe et du monde,
des pauvres et des riches, avec au
milieu de tout cela une Suisse sans
soucis, lundi soir à Saint-Biaise où ce
«Lion» a harmonieusement sorti ses
griffes et fait patte de velours.

On l'attendait sur les chemins de l'Eu-
rope; il y était à l'heure dite, et même
le sac au dos pour aller plus loin. A
ceux qui s'impatientent, voudraient voir
la Suisse adhérer au Marché commun
dans les plus brefs délais et recueillent
des signatures comme aux partisans de
«démarches isolées» donc rebelles à
l'Espace économique européen et plus
encore à une adhésion pure et dure à
la CEE, à ceux enfin qui avancent des
incompatibilités nées de la neutralité, il
répond que tout n'est pas aussi facile
que cela et qu'aucune des solutions
n'est la bonne. L'initiative populaire
demandant l'adhésion est trop hâtive
car une telle démarche ne peut être le
fruit de l'improvisation et on ne doit
pas s'embarquer sans biscuits pour un si
long voyage.

Aux adeptes du réduit, de l'immobi-
lisme, le chef du département fédéral
de l'économie publique crie casse-cou:
à long terme, l'isolement serait suici-
daire. Et concernant la neutralité, dont
on comprend qu'elle n'a sans doute
plus le même sens, ni surtout le même
poids, il répond qu'il faut la voir sous
un autre éclairage que celui des an-
nées de guerre.

L'Europe travaille Jean-Pascal Dela-
muraz, on le sent, et il se réjouit déjà
avec Paul Valéry et son envolée de
noms illustres qu'elle retrouve ses sour-
ces culturelles, qu'après ce qui vient de

EN A TTENDANT GODOT - Des «Lions» de la région IV au collège de
Vignier avant que J.-P. Delamuraz n 'y arrive et ne leur parle. swi i_

se passer à l'Est, ces pays s ouvrent
enfin à la démocratie et aux droits de
l'homme. D'où vient le cadeau?

— ... De Gorbatchev le malin!
Et si c'était vraiment le diable? Car

les révolutions politiques que tout le
monde a vécues à la télévision «et qui
se sont faites quelquefois en une nuit»
doivent être inévitablement accompa-
gnées de la révolution économique et
là encore, l'Europe occidentale est en-
gagée, immense responsabilité morale
comme matérielle qu'il faudra assumer
au prix fort, par exemple celui d'une
tnléluctable inflation. Arrivé là, J.-P. De-
lamuraz sent l'inquiétude le gagner
qu'il résume d'une phrase:

— Mais ce nouvel axe Ouest-Est ne
va-t-il pas éclipser le dialogue Nord-
Sud?

Le risque est donc grand de voir les
pays d'Europe occidentale oublier leurs
devoirs envers les territoires extra-eu-
ropéens, envers le tiers monde et, en fin
de compte, envers le monde tout entier
sans lequel notre continent à demi-
perdu puis enfin retrouvé ne pourra
vivre. Pour mieux illustrer ses propos sur
la concurrence nouvelle «mais salu-
taire», il propose bien plus qu'une bla-
gue, une fable de poche car elle a sa
morale. Deux explorateurs, un Vaudois
et un Japonais, parcourent la jungle nu-
pieds. Soudain un lion rugit; le danger
est imminent. Le Nippon tire précipi-
tamment des baskets de son sac et les
chausse.

— Tu crois pouvoir courir plus vite
que le lion? , demande le Vaudois.

— Non, mais sûrement plus vite que
toi...

De la planète telle qu'elle est aujour-
d'hui, le conseiller fédéral Delamuraz a
brossé un tableau plutôt sombre: sous-
développement et endettement des
pays les plus pauvres, chaos du com-
merce mondial, catastrophes écologi-
ques, cinquante conflits armés plus ou
moins ouverts çà et là et un milliard
d'hommes atteignant le seuil de la
pauvreté absolue quand les nantis le
sont de plus en plus. Et cette autre
menace pesant sur les pays de l'OCDE
qui, en l'an 2025, ne représenteront
que moins de dix pour cent de la
population mondiale.

«LION» LUI AUSSI - Et une passion
de servir enrobée d'idées neuves.

B-

— Tout se tient aujourd'hui; les cava-
liers seuls appartiennent au passé et à
long terme, on ne parviendra pas à
construire l'Europe en vase clos. La res-
ponsabilité de tous est engagée, per-
sonne ne peut plus retirer son épingle
du jeu et surtout pas la Suisse.

La toile de fond ainsi brossée, M.
Delamuraz a donné cinq conseils aux
acteurs et là, le ton se fit plus ferme.
D'abord, et étant entendu qu'elle doit
maintenir tout ce qui lui est propre et
assure sa spécificité, la Suisse doit faire
disparaître les helvétismes un peu bêti-
fiants dans lesquels elle se complaît,
porter son regard (tau delà du Santis
et du Mont-Blanc» ce que le conseiller
fédéral traduit aussi par ce souhait:

— Sachons distinguer ce qui fait no-
tre force des vieilles comptines nées de
la paresse de notre esprit...

Il urge ensuite de sortir de la torpeur
causée par le confort, par les succès
commerciaux. La Suisse ne peut rester
ce qu'elle est qu'à condition de se
battre, d'afficher ses atouts, et elle en
a, au lieu du visage défait de ceux qui
se culpabilisent, versent dans la dé-
pression. De la concurrence encore, il a
répété qu'il fallait la porter là où elle
doit l'être, mais aussi savoir ouvrir ses
portes à ses rivaux. Mais tout cela ne
sera possible que si tous les habitants
de ce pays s'engagent civiquement et
ne se contentent pas, sortes d'indulgen-
ces modernes propres à leur donner
bonne conscience, «de verser lOOfr. à
la Chaîne du bonheur».

— C'est à ce prix et à ce prix
seulement que la plus vieille démocra-
tie du monde pourra peut-être devenir
un pays jeune.

Est-ce prêter à M. Delamuraz des
intentions qui ne sont pas les siennes
que dire de la pièce, du morceau dont
on ignore le titre qu'ils ressemblent as-
sez à ceux qu'on présente pour l'exa-
men de passage du Conservatoire?
Mais sera-ce la classe de Marguerite
Long ou celle de Jacques Thibaud?

0 Cl.-P. Ch.

Vendredi
dans le cahier

Week-end
# Réflexion : fiches et utopie

dans la mire de Jean-Bernard Vuil-
lième.

% Centre culturel neuchâtelois:
les trompe-l'œil de Carol Gertsch.
0 Cinéma: les palmés et les non

palmés du Festival de Cannes; le
diabolique «Mister Frost» au Festi-
val de Genève; tous les films de la
semaine.

# Vos pages «Courrier des lec-
teurs».

O Manifestations: tous les
agenda de la fin de la semaine.
£¦

M- 
le p lus  ancien j o u r n a l  de langue f rançaise

Directeur - rédacteur «n ehéf: Jeàn-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Région : Jean-Claude Baudoin {chef' de rubrique), Alexandre Bardef, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christiane Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Phiîippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Pinto, Jeon-Mkhei Pauchard, jolme Pinto, François Ti_so.-DagueHe, Henri v_vai_llî, Gabriel
Fahrni, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrtne Jéquîer, Mireille
Mormler, Claudia Plccl, 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 Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habef (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chafton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy VerhooseL
Photographes: Pierre Tretifhard., Sophie Win te l er. Info graphiste : Pascal Tisser. :
Éditeur: Fabien Wotfrath.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <£ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques ^ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit (|i? (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence *p (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel A
(2me étage), permanence information et orientation 14-17h, $3 (038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l l.il5,
£5 (038)259989.
Consultations conjugales: ;'" (038)247680; service Centre social protestant

^
(038)2511 

55 et 
(039)283731.

Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel $ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'P 11 T
renseigne.
Pro Senecfute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel $5 (038)245656; service animation p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile $5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale $ (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
$5 (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, auX stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 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 Neuvevtlie - 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.
¦ 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
Jour de fête pour tous les Didier
leur orgueil est grand, c'est qu'ils
ment les hommages; quand on c
les critiquer, ils se vexent et boude
longtemps. En amour, par noncho
lance, ils se laissent plutôt choisir
par une femme... JE-

Grand Conseil
Dernier des trois jours de ses- ?
sion pour le Grand Conseil
neuchâtelois. Après les comp-
tes, il s'agira de rouvrir le
dossier «immobilier». Début
des joutes oratoires: 8h 30
au Château. JE-

Concert
4 Demain, jour
de l'Ascension,
dès 17 h à la Col-
légiale de Valan-
gin, concert par
Frédéric Martin
(violon baroque)
et Dorota Cybul-
ska (clavecin).
Oeuvres de Bach,
Biber et Mar-
chand. L'entrée
sera libre. JE

Théâtre
Dès demain, et à hautes doses jV

jusqu'au 15 juin, spectacle de l'Ecole
de théâtre amateur du Centre cultu-

rel neuchâtelois. Lever de rideau à
20h 30, au Théâtre du Pommiéf de

Neuchâtel. M-

Conférence
Invité par le Séminaire de Logique,

Denis Vernant, professeur à l'Univer-
sité dé Grenoble, donnera une con-

férence aujourd'hui, cinq minutes
après... midi, salle RN 04 du bâti-

ment universitaire des Jeunes-Rives.
Thème: la genèse du concept d'as-

sertion. JEt

__3i*Xlet:x:r_L j>€3ll±rxi<xi__i.^
23.05.1990 I Neuchâtel I U Chaux-de-Fonds

PiOllens Pollinisation I Tendance Pollinisation Tendance
Graminées Faible Faible

Source : Dpt. de Tint. & Uni. NE / Infograp hie JE- 1
A TTENTION - Dès qu 'il fait plus sec, les pollens «volent» en abondance!

Graminées à la hausse



Graciés
L

es clefs de la prison entre les main:
des députés: quatre personne:
condamnées demandaient leut

grâce au Grand Conseil. Deux requê-
tes ont été repoussées par 93 voix sans
opposition, alors que les deux autres
étaient acceptées, dont une condition-
nellement.

Condamné, fin 1985, à trois mois
d'emprisonnement pour vols, un homme
d'une trentaine d'année a demandé sa
grâce, compte tenu du fait qu'il n'a pas
encore été appelé à purger sa peine.
Et durant ces quatre ans, il a fondé une
famille en s'efforçant de donner à son
existence une stabilité qui lui faisait
jusque-là défaut. Le préavis favorable
du gouvernement — le changemenl
opéré chez le condamné entre le juge-
ment et le moment où la sentence doil
être subie est tel que la peine n'appa-
raît plus comme appropriée — a été
suivi par le Grand Conseil et la grâce
acceptée par 98 voix sans opposition.

Contre l'avis du Conseil d'Etat, les
députés ont accordé une grâce condi-
tionnelle à une quinquagénaire con-
damnée en été 1989 pour détourne-
ment d'objets mis sous main de justice.
Plutôt que de verser les sommes saisies
à l'Office des poursuites, la femme les
a utilisées à d'autres fins, d'où 40 jours
d'emprisonnement et la révocation d'un
sursis antérieur de sept jours.

Estimant qu'il n'y avait rien de nou-
veau depuis le jugement, le gouverne-
ment, par la voix du chef du Départe-
ment de justice, Pierre Dubois, s'est op-
posé à cette grâce: «C'est le bon cœur
du Grand Conseil qui va parler, mais
sur le principe il est difficile de s 'y
rallier».

La Commission des pétitions et des
grâces, via Jean-Luc Virgilio, a souli-
gné, à l'appui de la demande, que les
malversations de la condamnée étaient
des signes de désespoir — elle avait
perdu son mari et son fils — t que la
prison n'arrangerait rien.

Par 84 voix contre onze, le Grand
Conseil a accordé la grâce condition-
nelle. Pendant un délai d'épreuve de
deux ans, la personne devra s'abstenir
de toute récidive. Et elle est sommée
de se présenter dans les trente jours à
l'Office des mineurs et des tutelles afin
d'examiner les moyens de régulariser
sa situation financière, /axb

0 Le Grand Conseil a accepté d'accor-
der la naturalisation neuchâteloise aux
76 personnes qui en avaient fait la de-
mande.

Le gymnase en quatre ans?
4&~,CANTON —mtj ï* *

Poursuite de l'examen des comptes hier au Grand Conseil.
Point d'accroché -, gymnase en quatre ans pour semaine de cinq jours

C

omme à l'accoutumée, le Dé-
partement de l'instruction publi-
que (DIP) a retenu tout particu-

lièrement l'attention des députés lors
de l'examen des comptes de l'Etat.

Hier, c'est une pétition lancée il y a
quelques semaines au gymnase de La
Chaux-de-Fonds qui a suscité une
question de la députée socialiste
Jeanne Philippin. Cette dernière s'in-
quiétait des suites qui seraient données
à la pétition signée par quelque 520
personnes en faveur de la semaine de
cinq jours au gymnase de La Chaux-
de-Fonds. L'information selon laquelle
la semaine de cinq jours pourrait être
introduite dès l'année scolaire
1991-1992 était-elle exacte?

Oui, le Conseil d'Etat a pris connais-
sance de cette pétition demandant que
les cours ne soient plus dispensés le
samedi matin au gymnase de La
Chaux-de-Fonds, a répondu le chef du
Département de l'instruction publique,

Jean Cavadini. Une pétition signée par
plus de 500 personnes, dont une moitié
d'élèves, un quart de parents et un
quart de ((professeurs et de sympathi-
sants».

— La semaine de cinq jours au de-
gré secondaire supérieur — et non la
pétition — est un thème dont nous
n'avons pas fini de parler, a enchaîné
le chef du DIP. Nous avons lu le texte
de la pétition avec intérêt. Nous exa-
minerons cette proposition et avons de-
là répondu aux pétitionnaires que,
dans tous les cas, il était impossible
d'envisager une modification pour l'an-
née 1990- 1 991. Certains en ont dé-
duit que la semaine de cinq jours entre-
rait en vigueur dès l'année
1991-1992. Mais c 'est aller un peu
vite en besogne car cette proposition
nécessite une réflexion et pose de nom-
breux problèmes.

Si nous supprimons les cours le sa-
medi matin, il est évident — au nom de
l'égalité que certains défendent sou-
vent avec vigueur dans cet hémicycle
— que nous ne pourrons le faire au

seul gymnase de La Chaux-de-Fonds et
que cette mesure devrait être étendue
à l'ensemble du degré secondaire infé-
rieur.

De plus, l'enseignement supprimé le
samedi matin devra être dispensé sur
les cinq autres jours de la semaine.
Dans ce cas, il y a fort à parier que
des demandes — notamment des mi-
lieux enseignants — nous parviendront
pour étendre les études gymnasiales
sur quatre ans. Et nous doutons que
beaucoup de gymnasiens apprécient
cette proposition. Une proposition qui
ne manquerait pas d'avoir des inciden-
ces financières estimées annuellement à
5 millions de francs à la charge de la
collectivité.

Après avoir admis avec Alain Brin-
golf (GPP) qu'une réflexion s'imposait
eu égard à la semaine de cinq jours
presque généralisée partout ailleurs —
diminution du temps de travail, aug-
mentation des loisirs — et aux nom-
breuses activités — sportives, culturel-

les, etc. — auxquelles pourraient ré-
pondre les jeunes le samedi matin, le
chef du DIP a affirmé qu'il chargerait
les directeurs de faire le point sur cette
question dans leurs établissements.
Pour en tirer les conséquences et faire
ensuite des propositions au Conseil
d'Etat sur la nature de l'enseignement
au degré secondaire supérieur.

Autre inquiétude, celle de Jean-Mar-
tin Monsch qui s'étonnait de la frénésie
législative du DIP et s'interrogeait sur
la capacité du chef de ce département
de lire tous les arrêtés et directives qui
sortent de ses services. Si le Départe-
ment de l'instruction publique a effecti-
vement pris l'an dernier 159 arrêtés,
Jean Cavadini a tenté de rassurer par
l'exemple le député socialiste après
avoir glissé que pour évoquer la bouli-
mie législative du DIP «M. Monsch a
recouru au style allusif car sa discrétion
et sa pudeur l'y incitait certainement!».

0 M. J.

Section «préprof» repensée
Par une question écrite, Claude

Geissbuhler (PSN) s'interrogeait sur
la création récente d'une commission
chargée de repenser la section pré-
professionnelle et s'inquiétait surtout
de savoir si les enseignants seraienl
associés à cette réflexion.

Le chef du DIP a confirmé au dépu-
té socialiste que la conférence canto-
nale des directeurs d'établissements
secondaires avait chargé un groupe
de travail de repenser cette section.

Un groupe de travail dans lequel les
associations professionnelles sont re-
présentées et auxquelles il appar-
tient d'entretenir le dialogue avec les
enseignants.

Ce groupe de travail, a ajouté
Jean Cavadini, s'est réuni pour la
première fois au mois d'avril et devra
présenté sur la base de ses réflexions
un rapport intermédiaire en décem-
bre, /mj

_________ _____ _____ _____

Fiches repetita
ta question des doubles de fiches conservés dans le canton

ressortie hier devant le Grand Conseil
Pa s  de consultation avant que la

Confédération n'ait émis ses direc-
tives: avec le souhait de ne pas

avoir à revenir sur ce dossier à chaque
session, le chef du Département de
police, le conseiller d'Etat Michel von
Wyss, a dû répéter hier devant le
Grand Conseil la position du gouverne-
ment sur les doubles de fiches détenus
par le canton.

Lors de l'examen du ménage de
l'Etat, le député popiste Frédéric Blaser
a en effet reproché au Conseil d'Etat
de dégager sa responsabilité en ar-
guant de l'opposition fédérale à ce
que les cantons ouvrent leurs tiroirs. Le
bouillant militant loclois a renoncé à
faire allusion à des avis de droit ré-
cemment exprimés — «on prend deux
avocats et on a trois avis» — et au-
delà de l'aspect juridique voit dans
cette attitude un problème de concep-
tion de la gestion et d'ouverture. Et
d'estimer que le gouvernement devrait
faire front aux avis fédéraux «opposés
à la Constitution et aux us et coutumes
du canton».

Soulignant qu'il était lui-même dans
les listes noires — «je suis heureux
d'avoir figuré dans ces fichiers, c'est
une marque d'estime de mes adversai-
res politiques!» — , le popiste a estimé
que, vu que les renseignements du fi-
chier fédéral ont été fournis par des
agents neuchâtelois, la responsabilité
cantonale était engagée. Aussi, même
s'il ne demande pas maintenant au
Conseil d'Etat de condamner ce qui
s'est fait par le passé, F. Blaser trouve
illogique, «inadmissible», que le gou-
vernement neuchâtelois n'accorde pas
aux intéressés l'accès à leurs dossiers
conservés dans le canton.

La notion de protection de l'Etal
garde un sens actuel, a répondu Michel
von Wyss, qui voit ici la raison de
l'impossibilité de montrer les doubles
des fiches établies dans le canton sur
directives du Ministère public de la
Confédération. «Dans les nombreux
dossiers établis, il y a une petite quan-
tité de fiches utiles». Il s'agit aujour-
d'hui de redéfinir quelles sont les fiches

de nature politique créées abusivement
et les dossiers de personnes qui mani-
festent véritablement des velléités de
terrorisme, d'espionnage ou d'encoura-
gement à des actes racistes.

Le conseiller d'Etat rappelle qu'il ap-
partient présentement à la Confédéra-
tion de décider quelles sont les fiches
susceptibles d'être montrées et celles

MICHEL VON WYSS ET LES FICHES - «Pas de raison que le canton se
distingue parce que le premier gendarme de la République a été objecteur de
conscience». Sophie Winteler - M-

qui doivent rester confidentielles pour
des raisons de sécurité. Dans ce con-
texte, en précisant que - «il n'y a pas
de raison que le canton se distingue
parce que le chef du Département de
police a été objecteur de conscience»
M. von Wyss a répété que le Conseil
d'Etat devra persister à attendre les
directives fédérales en matière de con-

sultation des dossiers.
S'il admet l'existence de doubles de

fiches établies pour la Police fédérale,
M. von W yss soutient en revanche que
«il n'y a pas de fichier de nature pure-
ment cantonale comme c'est le cas en
Valais ou à Berne». Et en réponse au
socialiste Jean-Claude Leuba, qui s'in-
quiétait que les fiches puissent être
détruites avant d'avoir été consultées,
le conseiller d'Etat a exprimé l'intention
de proposer l'archivage des documents
en fonction des délais de consultation
qu'aura émis la Confédération.

OAx B.

Avions
contre poissons

Feu sur les tirs d'avions prévus le 24
août près du lac des Taillères: Raoul
Jeanneret (PSN) s'est étonné qu'au mo-
ment où la Confédération s'engage
pour les tourbières des tirs aient lieu
vers le marais du Rond-Buisson. Frédé-
ric Blaser (GPP) s'est demandé si l'ar-
mée n'avait pas tendance à transfor-
mer la merveilleuse région de La Bré-
vine en place d'exercice, espérant que
les aviateurs «ne prennent pas les
poissons pour cible..!». Quinze patrouil-
les de deux Hunter largueront des
bombes d'exercice de sept kilos, «pro-
jectiles en plâtre qui se désintègrent
totalement», a répondu le chef du Dé-
partement militaire, Jean Cavadini, en
rassurant sur ce championnat des trou-
pes d'aviation et DCA. Le paysan pro-
priétaire du terrain a donné son ac-
cord et la commune de La Brévine un
préavis favorable, /axb

Dommage
«L'Express», avec ses horaires et

son calendrier, attaché aux bas-
ques de l'actualité politique neu-
châteloise, a toujours cru et avec
quelle candeur que les affaires du
Grand Conseil méritaient l'autopsie
médiatique immédiate.

Dommage alors de contenir une
fougue rédactionnelle innée, de le-
ver le pied pour l'Ascension, de
servir froid le vendredi les plats
chauds du mercredi! Sans aller jus-
qu'à croire que le crime profitera à
la concurrence, il faudra bien, pour
les autres années nonante, jeter un
cil plus avisé sur l'agenda de la
session de printemps.

A égalité, égalité et demie.
O J.-CI. B.

Parking: «délirant!»
Au chapitre Grand Conseil, le dé-

puté Frédéric Blaser (GPP) s'est en-
quis auprès du Conseil d'Etat de la
possibilité de faire siéger certaines
commissions du Grand Conseil en un
autre lieu que le Château. La raison
de cette intervention pour des séan-
ces décentralisées? L'impossibilité
pour les députés de garer leur véhi-
cule aux abords de la Collégiale.

Président du Conseil d'Etat, Jean
Cavadini a accueilli favorablement
cette proposition de commissions dé-

centralisées en insisitant tout de
même sur le fait que «ie siège de
l'autorité, de l'administration et de la
réflexion doit demeurer sur la colline
si souvent inspirée!». Puis d'argumen-
ter cette ouverture obligée du Conseil
d'Etat par «la situation fantasmati-
que et parfois délirante du parking
au chef-lieu!».

On a cru percevoir un léger sourire
sur le visage du député Biaise Du-
port... /mj
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Respecter
la légalité

COMMUNI QUÉ

Ia 
Chambre immobilière neuchâte-

loise (ON) a pris connaissance
S avec surprise de l'agressif commu-

niqué relatif au nouveau droit de bail
entrant en vigueur le 1 er juillet pro-
chain, communiqué signé par les partis
socialiste, communiste et écologiste.

Le ton polémique utilisé ne reflète
pas la réalité des faits, et la ON tient
à les rétablir dans leur vérité:

0 Comme toute association profes-
sionnelle ou syndicat, la ON informe
régulièrement ses membres sur des ob-
jets législatifs ou politiques les touchant
de près, ainsi, les conséquences de l'en-
trée en vigueur prochaine d'un nouveau
Droit du bail ont bien entendu fait
l'objet d'une très large information in-
terne.

O Dans ce contexte, la ON se de-
vait de rendre les propriétaires atten-
tifs aux conséquences des modifications
du Droit du bail; le problème de la
notification de hausse de loyer a été
abordé dans la mesure où les proprié-
taires devaient personnellement faire
face à une hausse du taux hypothé-
caire; la ON ne voit pas en quoi cette
information à ses membres constitue
une «provocation sans précédent»,
pour reprendre les termes du communi-
qué en question.

O La politique de la ON consiste à
respecter scrupuleusement la légalité
actuelle et future du Droit du bail; il est
surprenant que cet objectif soit contesté
par ceux qui prétendent défendre les
locataires.

La ON regrette que des partis politi-
ques tentent ainsi de manipuler les lo-
cataires neuchâtelois. Elle tient aussi à
rappeler qu'à plusieurs reprises elle a
proposé aux associations cantonales
de locataires l'instauration d'un dialo-
gue visant à établir des relations de
confiance entre bailleurs et locataires;
ces propositions n'ont malheureusement
donné aucune suite, /comm

Neuchâtel-sur-Seine...
/ 'accord passé entre Paris-Sorbonne et l 'Université de Neuchâtel a été signé hier

l'officia lisation d'une vieille collaboration
l_  ̂ e I accord dûment ratifie hier en-

U tre Paris IV et la faculté des let-
tres de l'Université de Neuchâtel,

en fait l'officialisation de nombreuses
années d'amitié et de collaboration, le
recteur Rémy Scheurer a dit 'qu'il était
flatteur et rassurant. Flatteur parce que
la mariée est belle, et c'est la Sor-
bonne, rassurant car quelles que soient
les options politiques, les étudiants et
leurs professeurs courent heureusement
sans casaque et créent une Europe sans
frontières. Ce thème a été volontiers
repris par le professeur Michel Meslin,
président de Paris-Sorbonne qui est
allé plus loin que les clauses de cet
«accord de confiance», parlant avant
tout d'un pacte d'amitié. Les coeurs et
les esprits étaient ainsi à l'unisson.

Devant quatre autres représentants
de Paris IV, Mme Luneau et les profes-
seurs Chamoux, Dubois et Laronde, il
ne restait au recteur de l'Université de

Neuchâtel qu a lire le texte du proto-
cole, collaboration d'autant plus offi-
cielle, d'autant mieux sanctifiée que le
président Meslin remit à M. Scheurer le
sceau de Paris-Sorbonne. Et des exem-
ples de coopération, les deux universi-
tés en ont à revendre. Pris au hasard,
on citera ceux des professeurs L-E.
Roulet et François Chamoux, celui-ci
docteur hororis causa de l'Université de
Neuchâtel, celui-là de Paris IV, du pro-
fesseur Knoepfler qui a défendu sa
thèse à la Sorbonne, ou des nombreux
travaux menés en commun.

L'autre grand moment de cette fin
d'après-midi fut la conférence donnée
par le président Meslin sur le thème
«Les religions, facteurs de guerre ou
de paix?». De guerre? Certes, il y eut
de lourds et sanglants précédents
quand aujourd'hui, on parle surtout
d'intolérance et d'intégrisme. Chaque
religion est une structure d'absolu. Le

croyant, celui qui croit détenir la vérité
mais estime ne pas pouvoir la garder
pour lui-même, pense ainsi qu'il doit
convertir ceux qui ne partagent pas sa
foi. De là à une guerre, le pas est vite
franchi. Encore qu'il eût pu le faire
ailleurs, car les flammèches ne man-
quent pas dans ce monde, M. Meslin
s 'est un peu plus longuement arrêté en
Iran pour montrer comment l'attitude
d'une communauté qui refuse à la fois
le capitalisme et le marxisme-léninisme
peut déboucher sur un schisme et même
plus encore. Déçu par la modernité
occidentale, on se réfugie dans une
religion fondamentaliste surtout tapis-
sée de mythes. On connaît la suite et il
est malheureusement probable que ce
ne soit pas fini...

Pour M. Meslin, le désenchantement
né de l'évolution de ce monde ne signi-
fie nullement la disparition des reli-
gions, le seul risque restant étant celui

de l'intolérance. Mais les religions fu-
rent aussi, et c'est notamment le cas de
l'Irlande ou du Pakistan, des ciments de
l'unité nationale. Aujourd'hui et plus en-
core demain, leur rôle sera capital car
ndn seulement une consensus de toutes
les religions permettrait de mieux dé-
fendre les droits et la dignité de la
personne humaine, mais l'homme sera
inéluctablement conduit à devoir faire
la paix avec la Terre, avec la nature.
Dit d'une autre façon, les fruits mûrs du
devenir historique ne peuvent laisser
insensibles les grandes religions qui
doivent veiller au respect de ce monde,
à celui de l'homme qui est le gérant de
la Création. A elles donc d'aiguillonner
Etats et organismes internationaux,
d'être les moteurs «d'une révision des
stratég ies déployées en faveur du bien
commun». On souhaite qu'elles aient
encore temps de le faire...

0 Cl.-P. Ch.

Erasme, es-tu là ?
Jean Guinand devant la Conférence des directeurs de gymnases,

ou de l 'urgence de réaliser une mobilité estudiantine en Suisse
H our sa deuxième journée à Neu-
§' châtel, la Conférence des direc-
|f teurs de gymnases suisses n'a pas

abandonné le bleu étoile de l'Europe.
En présence notamment du recteur de
l'Université de Neuchâtel, Rémy Scheu-
rer, le professeur Jean Guinand, prési-
dent de la Conférence des recteurs des
universités de Suisse, conseiller natio-
nal, a traité de la reconnaissance des
diplômes universitaires et de la mobili-
té des étudiants. Sous des apparences
quelque peu formelles, le sujet est en
effet vital pour le maintien, en particu-
lier, de la qualité de la recherche.

Jean-Jacques Clémençon, président
de la Conférence des directeurs de
gymnases, se trouvait particulièrement
bien placé pour présenter cet autre
Neuchâtelois qu'est Jean Guinand:
«Avec l'Université, c'est l'Europe de la
confiance qu'il faut construire, affirmait
Jean-Jacques Clémençon en préam-
bule. L 'Université a été de tout temps le
lieu où l'intelligence se préparait. Cos-
mopolitisme et ouverture l'ont caracté-
risé dès le Moyen-Age. Il faut retrouver
aujourd'hui de nouvelles solidarités».

Pour Jean Guinand, les grands pro-
grammes européens, le programme

Erasmus par exemple, qui vise a déve-
lopper la coopération inter-universi-
taire et la mobilité des étudiants entre
les pays de la Communauté euro-
péenne (CE) implique un principe de
confiance: tout titre acquis sera en ef-
fet reconnu sur le territoire de la Com-
munauté, sans contrôle d'équivalence.
Le risque existe cependant de voir
s'installer une discrimination entre les
titres délivrés au sein de la CE et ceux,
aussi estimés soient-ils, conférés par des
pays non membres de la CE.

De façon générale, la Suisse n'en-
tend pas rester isolée: tous ses efforts
visent à s'intégrer dans les program-
mes européens. D'autre part les rela-
tions bilatérales avec les universités des
pays de la Communauté se poursuivent
très activement, surtout sur le plan ré-
gional et transfrontalier.

Mais, si la Suisse se tourne vers l'Eu-
rope, elle doit s'interroger d'abord sur
sa mobilité interne. Passera-t-on plus
facilement de Lausanne à Barcelone,
que de Neuchâtel à Bâle, s'interroge
Jean Guinand. Particularismes, pro-
grammes et contraintes administratives
doivent être levés. Dans cette perspec-
tive, les instances universitaires n'ont

pas chôme en mettant en place notam-
ment une convention appelée Suisse-
Erasmus, calquée sur le programme eu-
ropéen alors que les universités roman-
des s'attachaient à harmoniser leurs
conditions d'entrées.

Pour les enseignants et les chercheurs,
la mobilité est essentielle, conclut Jean
Guinand, au terme d'une synthèse ma-
gistrale, elle permettra d'assurer une
relève qui s'annonce difficile. Enfin, une
marginalisation de la Suisse est à
craindre si une harmonisation n'inter-
vient pas rapidement.

Rudolf Natsch, sous-directeur et chef
de la division de la formation de
l'OFIAMT traitait lui de l'emploi et de
la mobilité des travailleurs sur le plan
européen. A travers un exposé très
fouillé, avec tout l'humour que lui auto-
risait sa parfaite maîtrise du sujet, Ru-
dolf Natsch a relevé le grand nombre
d'incertitudes dont l'avenir de l'Europe
est encore fait. «Pas de Suisse sans
Europe, pas d'Europe sans Suisse»: si le
principe est admis, les inconnues abon-
dent. Ouverture et réalisme doivent
donc guider la politique de la Suisse,
conclut Rudolf Natsch au terme d'un
exposé très applaudi.

Les participants étaient ensuite reçus
par la Ville de Neuchâtel, avant de
passer leur après-midi à visiter le can-
ton et d'être hier soir les hôtes du
Conseil d'Etat au Château de Boudry.

0 J- G.

JEAN GUINAND - Assurer d'abord
la mobilité estudiantine à l'intérieur
des frontières de la Suisse. JE

La mort dans la poudre
Auteur d'un très Important trafic d'héroïne, un Pakistanais a été condamné a six ans de réclusion

la mort d'une de ses clientes passe à l arrière-plan.

L'émotion était au rendez-vous hier
mâtin au Château de Neuchâtel, où
siégeait la Cour d'assises pour juger
Rçtzwan Tabassum Mir, trafiquant avi-
sé et organisé d*hér«rte, également
prévenu d'homicide par négligence à
la suite de la mort dans son apparte-
ment de C.P., une jeune toxicomane.
La nuit suivant le décès de celle à qui
il avait fourni la dose fatale, le mar-
chand de mort avait transporté son
cadavre dans la cour du collège de
Vauseyon, où il l'avait abandonné.

Emottonneilemenf, ces faits revêtent
une gravité certaine. Juridiquement,
l'important trafic auquel s^est livré Mir
jusqu'à son arrestation par ia police a
fait l'objet d'une plus grande préoccu-
pation de lo part des plaideurs et de
la Cour. En effet, tant fe procureur
générai que le défenseur du prévenu
ont estimé que l'infraction d'homicide
par négligence n'avait pas été réali-
sée par l'accusé, qui a par ailleurs
manifesté, par écrit, son désir d'expier
ses fautes. D'après lés hommes de lot,
pour retenir un homicide à la charge
du prévenu, il manquait un lien de
causalité suffisant entre la - fourniture
d'une dose d'héroïne â -r GP. et son
décès par surdose, dès lors que la

toxicomane s'était injecté la drogue
elle-même. La Cour d'assises a suivi ce
raisonnement, jugeant qu'une condam-
nation pour ces faits, tout tragiques
qu'ils soient, ne trouvait de fondement
qu'en vertu d'une disposition du Code
pénal neuchâtelois, qui Institue en con-
travention le fait de ne pas porter
secours à une personne en éta t de
détresse. Les circonstances entourant
la mort de C.P. ont donc fait figure de
broutille à côté de l'impressionnant
commerce de mort blanche qu'a
exercé, trois ans durant en Suisse, le
requérant d'asile pakistanais qui se
présentait hier devant ses juges.

Grand consommateur d'héroïne,
Razwan Tabassum Mir était passé
maître dans l'art d'en faire le com-
merce. Il s'était organisé de manière
remarquable, recevant du Pakistan de
la poudre quasi pure par centaines de
grammes, la revendant ou la faisant
revendre par de jeunes toxicomanes
au quintuple du prix auquel il l'acqué-
rait, et payant ses commissionnaires
par quelques doses. Les sommes — dés
dizaines de milliers de francs T ainsi
amassées, il les blanchissait en crédi-
tant des comptes ouverts au nom de
membres dé sa famille, en Angleterre;

ces personnes lui renvoyaient l'argent.
Cette organisation tout à fait crapu-
leuse lui a permis de se mettre en
possession de plus d'un kilo de pou-
dre, et d'en trafiquer dans les sept
cents grammes au moins. Et ce n'est
pas ie décès de C.P., survenu sous ses
yeux le 20 mai 1989, qui l'a incité à
une quelconque retenue dans la vente
monstrueuse de ce poison qu'est l'hé-
roïne. Pour qu'if cesse, il a fallu atten-
dre son arrestation par la police.

Cette absence de scrupules, que n'a
pas fait oublier la lettre adressée au
tribunal et dans laquelle Mir se dit
véritablement désireux de payer ses
crimes, le procureur général l'a rele-
vée, tout comme il a relevé ia coopé-
ra lion particulièrement efficace dont a
fait preuve le prévenu au cours de
l'instruction, permettant par ses décla-
rations de démanteler un réseau de
trafiquants qui s'étendait du Pakistan
qux Etats-Unis, en passant par l'Eu-
rope. Thierry Béguin a émis l'opinion
que pareille attitude pouvait justifier
une atténuation de la peine, l'intérêt
public ayant tout à gagner à ce que
les trafiquants arrêtés ((balancent»
leurs éventuels complices, s'ils savent
que cela occasionnera urie certaine

«compréhension» des tribunaux. La
défense ne s'est naturellement pas op-
posée à cette manière de voir les
choses.

Entre tes sept ans de réclusion requis
par l'accusation et tes cinq ans qui
paraissaient équitables à ia défense,
la Cour d'assises a finalement tranché
dans le sens de la raison arithméti-
que : elle a condamné Mir à six ans de
réclusion, en tenant compte de ma-
nière sensible de sa collaboration lors
de l'enquête. Une expulsion de quinze
ans du territoire suisse accompagne la
peine privative de liberté, ainsi qu'un
créance compensatrice due à l'Etat,
arrêtée à 40.000 francs. Comme de
juste, les frais ont été mis à la charge
du condamné La drogue saisie sera
détruite.

0A.-PH. L

0 La Cour d'assises siégeait dans la
composition suivante -.Jacques Ruodin,
président; Frédy Boand et Jacques-An-
dré Guy, juges; Madeleine Bufaloz, Ca-
therine Vaucher, Claudine Sfahli, Janine
Bauermeister, Armand Clerc et Colette
Cod o ni, ¦¦: jurés ; Dominique Deschenaux,
greffier. Le procureur généra!, Thierry Bé-
guin, représentait le Ministère public.

ACCI DENTS

¦ STOP COULÉ - Hier vers 8 h, une
voiture conduite par Y.E., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie
gauche de la rue de Pouillerel à La
Cha.ux-de-Fonds, en direction sud. Au
carrefour de la rue Numa-Droz, il est
reparti prématurément du stop et est
entré en collision avec la voiture de
M.A.L., qui circulait normalement sur
la rue Numa-Droz. Dégâts, /comm

¦ CHERCHE TÉMOINS - Le con-
ducteur du véhicule qui, dans la nuit
du vendredi 18 au samedi 19 mai,
entre 1 8 h et 1 1 h, en reculant, a heur-
té l'avant d'une voiture de marque
Toyota Tercel 4x 4  blanche station-
née sur le bord nord de la rue du
Collège, à La Chaux-de-Fonds, à l'est
du café du Patinage, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 287101.
/comm

nuira
¦ TUNNEL PERCUTÉ - Lundi vers
21 h 30, une voiture conduite par
A.B.C., de Fleurier, circulait sur la
route allant de Sainte-Croix à Buttes.
A l'entrée du tunnel de la Roche Per-
cée, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui heurta l'entrée du tunnel.
Blessé, le conducteur a été transporté
à l'hôpital par une ambulance, /comm

¦ MOTO CONTRE VOITURE -
Hier vers 17h45, un accident de la
circulation est survenu dans la localité
de Gampelen (BE) entre une voiture et
une moto, ceci dans des circonstances
que l'enquête établira. Du lieu de cet
accident l'ambulance de la ville a
transporté à l'hôpital Pourtalès la
conductrice de la moto, Myriam Ma-
jeux, née en 1962, de Neuchâtel,
souffrant de plaies profondes à la
jambe droite, /comm



Dessins à gogo
Cinq cents tra vaux d'enfants accusant la voiture à l 'Hôtel de ville

S

p pectacle étonnant, hier, au péris-
tyle de l'Hôtel de ville. Des dizai-

5<' nés d'enfants, des jeunes mères
avec leur pousse-pousse, perdus au-
milieu de 540 dessins, de quelques
personnalités... et d'un brouhaha phé-
noménal.

La raison de toute cette agitation?
Le vernissage de l'exposition regrou-
pant tous — bien tous — les dessins
reçus par la police, qui avait lancé un
grand concours destiné aux écoles en-
fantines, primaires et secondaires de la
ville, et placé sous le thème de la rue,
espace à partager.

Le résultat est là : étonnant, diversifié,
souvent frappant. Du dessin au collage,
des badges au panneau en passant
par les suites de dessins, de la tache de
sang sur la route à une ville harmo-
nieuse, en passant par les accidents,
des appels à la prudence à la dénon-
ciation de l'alcool ou de la vitesse: les
enfants n'ont pas ménagé leurs efforts,
pour un résultat souvent très réussi.
Mais qui sous-tend presque toujours
une vision accusatrice de la voiture,
perçue comme source de danger.

AU PÉRISTYLE DE L 'HÔTEL DE VILLE - Tous les dessins reçus par la police
sont exposés. Et la voiture en prend un sacré coup. swi- M-

Ces dessins, ils sont destinés à être
vus par le public mais aussi, comme le
relevait Biaise Duport, directeur de la
police, qui prenait la parole juste
avant Jean Martin, directeur des écoles
primaires, à sensibiliser les conducteurs
et la population en général sur le pro-
blème de la modération du trafic qui
«doit aussi se faire dans les têtes». Les
meilleurs aménagements, seuls, ne suffi-

sent pas. Pour faire passer leur mes-
sage, les autorités ont décidé d'intensi-
fier leurs campagnes de prévention
routière par voie d'affiches. C'est l'un
des travaux primés qui servira d'ail-
leurs aux prochaines campagnes, ainsi
que l'annonçait «L'Express » samedi
dernier. Mais, révélait hier Biaise Du-
port, d'autres travaux pourraient être
utilisés dans d'autres cadres, peut-être
par le TCS, l'ACS ou l'Association suisse
des transports, associés à la Ville pour
le concours.

Celui-ci avait aussi d'autres objectifs,
comme celui de créer un véritable dé-
bat sur les dangers de la route chez les
enfants. Chacun s'est d'ailleurs plu à

relever qu'une quarantaine de classes
ont présenté des dessins, ce qui montre
l'impact qu'a rencontré l'opération.
Avec un souhait: que celui-ci se pour-
suive également au niveau familial.

A l'Hôtel de ville, les visiteurs sont
invités à se prononcer sur le travail
qu'ils jugeront digne du prix spécial du
public.

0 F. T.-D.

# L'exposition des 540 dessins d'en-
fants est ouverte au péristyle de l'Hôtel de
ville de 6 h 30 à 18 h 15 du lundi au ven-
dredi, jours fériés exceptés, jusqu'au 6
juin.

Quelles
balances !

_ ans les milieux du grand bandi-
IJ tisme, le silence est à la clé des

rapports que les truands entre-
tiennent avec la police ou la justice.
Hier, devant le tribunal de police du
district de Neuchâte l, trois jeunes gens
(prévenus de vols, de tentatives de vol,
de dommages à la propriété et pour
deux d'entre eux, d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants) ont violé le
code d'honneur qui consiste à ne pas
«dégonfler son complice». Fort heureu-
sement pour les instances judiciaires, les
allégations de ces inculpés qui ne pen-
saient qu'à sauver leur peau, ont per-
mis au juge d'effectuer certains recou-
pements approchant la vérité.

De concert et sous l'influence de has-
chisch, A.C , J.D.S. et P. S. ont fracassé
l'automate à friandises situé à la gare
de Saint-Biaise. Les trois malfrats ont
également cambriolé à plusieurs repri-
ses la buvette du port de cette même
localité. Enfin, pour arrondir ses fins de
mois, P. S. a soustrait plusieurs milliers
de francs dans les bureaux de son
ancien moniteur d'auto-école. Bien en-
tendu, toute la bande a partagé le
produit de ces rapines.

Pour des raisons de procédure consé-
cutives à une probable jonction de cau-
ses, le président qui devra consulter le
Ministère public a renvoyé les débats à
une date ultérieure.

ON. S.

0 Composition du tribunal: président
Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

AGENDA
Faculté des lettres: salle RN 04, merc.
12h05, ((Logique et pragmatique: la
genèse du concept d'assertion», confé-
rence de M. Denis Vernand, Grenoble.
Théâtre du Pommier: jeudi 20h30 spec-
tacle de l'Ecole de théâtre amateur du
Centre culturel neuchâtelois. Mise en
scène: Gil Oswald.
Pharmacie d'office : Tripet, r. du Seyon.
Ouverte merc. de 8 à 21 h, jeudi de 10 h
à 12h30 et de 17h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
•fi 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: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2 h et 14-18 h), salle de
lecture (8-22h). Fermée merc. dès 17h et
jeudi toute la journée.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (merc. 9-1 2 h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole : location de
disques (merc. 14h-19.i l 5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
^245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h  et
14-17h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).

Nouvelles de Roumanie
Climat très émotionnel, lors du passage de Vania A tudorei à Neuchâtel

L u  
association des jeunes libéraux

;; organise ces temps-ci dans le
canton, avec le soutien du Crédit

foncier neuchâtelois, une information sur
ce qui se passe réellement en Rouma-
nie.

Une cinquantaine de personnes, dont
un bon nombre de jeunes sympathisants
et une dizaine de Roumains vivant en
Suisse, étaient présents samedi à Neu-
châtel.

D'intéressants documents photogra-
phiques et des dessins satiriques prêtés
par des jeunes libéraux roumains venus
en mars dernier étaient disposés à l'en-
trée de l'aula de l'Institut de chimie où
avait lieu la conférence.

Vania Atudorei, journaliste et écri-
vain roumain, réfugié dans notre pays,
a fait un exposé illustré de projections,
sur l'état de son pays et son avenir.

Le conférencier n'est évidemment pas
tendre avec le régime actuel. Selon lui,
M.lliescu serait un communiste fanati-
que qui ne refuserait pas l'image du

père du peuple, que Ceausescu reven-
diquait. Il utiliserait les méthodes du
dictateur déchu: contre-manifestations,
chantage, passages à tabac, enbriga-
dement forcé des ouvriers au Front du
salut national.

Comme en Ethiopie, la nourriture ne
serait pas distribuée aux régions défa-
vorables au régime. Le papier pour les
journaux étant livré au compte-gouttes,
seules les villes bénéficieraient d'infor-
mations contradictoires. La campagne,
abreuvée de promesses du FSN, votera
donc pour lui. Par ailleurs, les mentali-
tés n'auraient pas encore changé: on
reste méfiant, on attend les ordres. On
subit passivement un système qui n'au-
rait pas fondamentalement changé.

Le renversement de Ceausescu serait
le fait du DIA (service secret de l'ar-
mée), téléguidé par le KGB. La presse
soviétique ne présentait-elle pas en 86
lliescu — alors invité officiel de Gor-
batchev — comme un ((bon succes-
seur» de Ceausescu»? Cela explique-

rait entre autres que tous les responsa-
bles soient restés en place, que Ceau-
sescu n'ait pas eu le droit de s'expri-
mer à son procès, que le régime n'ait
pas reconnu que c'est l'armée qui a tiré
dans la foule et que la Securitate ait
été recréée.

Une deuxième révolution serait donc
nécessaire. Cependant, comme le dit
souvent Mitterrand: «Il faut laisser le
temps au temps». Les gens doivent
prendre conscience de leurs droits,
prendre des initiatives, bref changer
leurs mentalités. Pour ce faire, il fau-
drait leur envoyer des livres, faire venir
des jeunes, former des journalistes,
somme toute continuer l'élan de solida-
rité des Neuchâtelois pour la Rouma-
nie, /comm

% Prochaine séance de Vania Atudo-
rei (en présence du roi de Roumanie) :
samedi à 17h30 à l'auditoire du Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

Théâtre à Neuchâtel :
le rôle de la Rotonde

COMMUNIQUÉ

A la suite d'une réunion extraordi-
naire du Bureau de la FEN (Fédéra-
tion des étudiants neuchâtelois}, celle-
ci a décidé, en collaboration avec les
présidents des différentes associations
neuchâteloises d'étudiants de l'Univer-
sité, de rappeler tout d'abord qu'elle
ne s'oppose absolument pas à l'idée
d'un Nouveau Théâtre, mais qu'elle
est contre l'emplacement choisi de la
Rotonde actuelle, pour les raisons sui-
vantes:

# Le jour, la Rotonde joue un rôle
important pour les étudiants non seu-
lement de l'Université , mais aussi du
Gymnase, de l'Ecole de Commerce,
de l'Ecole normale et du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâtelois. En
effet, celle-ci constitue un lieu de ren-
contre privilégié au centre de ces

établissements et proche des trans-
ports publics.

Le soir, elle réunit non seulement les
étudiants mais aussi un grand nombre
de jeunes Neuchâtelois. La dernière
Fêteïde l'Uni, par son franc succès,
(plus de 2000 pa rtidpants) en est un
exemple plus que significatif. La Ro-
tonde a été ainsi une solution au pro-
blème posé par l'exiguïté des locaux
de la Cité universitaire.

© L a  «Sphère», solution de rem-
placement proposée par les autorités,
ne correspond pas du tout aux be-
soins des étudiants. Elle serait d'une
part trop éloignée des écoles et d'au-
tre part, elle n'aurait pas cette teinte
«estudiantine» :quï caractérise: : la Ro-
tonde. De plus, la FEN craint que lés
prix proposés ne soient trop élevés

pour tes étudiants, tout spécialement
ceux de la discothèque.

En conclusion, comme aucune solu-
tion de remplacement acceptable
pour les étudiants et la jeunesse de
Neuchâtel ne peut être trouvée, ta
FEN s'oppose à l'emplacement choisi
pour la construction du nouveau Théâ-
tre de Neuchâtel ayant pour consé-
quence la destruction de la Rotonde.

En outre, ta FEN précise que ce
communiqué ne comporte aucune con-
notation politique et qu'il se justifie
par le fait que de nombreux étudiants
se trouvent dans l'impossibilité, de
part leur âge ou de part leur domi-
cile, de s'exprimer publiquement.

0 fédération
des étudiants neuchâtelois

Nous informons notre
aimable clientèle qu '

AUJOURD'HUI
23 MAI
notre réception et

nos bureaux
seront fermés à

17 heures
EEXPRESS

~""""" •̂¦ /tn066 .76

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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le cabas ¦
de 2,5 kg L̂W
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TzUbee CE SOIR
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écran à la plus grande

finale de coupe

Milan AC -
Benfica Lisbonne

781578-76
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Sortie du personnel

avec la vieille

Jeudi soir
fermeture à 18 h

MERCI
Les chasseurs à Dombresson

781611-76________________________________________________________

Fête de
l'Ascension

«l'Express » ne paraîtra pas le jeudi 24
mai .
les bureaux, réception et ateliers du
journal seront ferm és ce jour-là.

Délai pour la réception des
annonces :

... 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 avis mortuaires, avis de naissances et
avis tardifs sont acceptés la veille des
parutions jusqu 'à 21 heures.
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OPÉRATEURS
Travail en équipe
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Nous cherchons

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Travail sur prototype
Horaire libre.

Tél. (038) 254.314. 781628 76

P.de terre
nouvelles 75
du pays kg I •
Morilles fraîches 100g 7.50

Chanterelles fraîches
de Yougoslavie 78i283-76
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Nous cherchons

MÉCANICIEN
Tél. (038) 240.001. 7s._7. -76

Cherche personnel
journée et soir dans nettoyage

Tél. 451464 781669 76
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.. fTî . HJ: un partenaire sûr

A remettre à l'est de Neuchâtel

INSTITUT
DE BEAUTÉ

comprenant: 1 sauna, 1 salle Fit-
ness, 1 salle de gymnastique, 1 sal-
le de repos, 3 cabines solarium,
1 salle de repos, 1 baignoire « Bal-
neo», 1 belle réception bien amé-
nagée. Excellente affaire avec une
bonne et fidèle clientèle. 7 places
de parc privées.
Offres à FIPLIMMOB, case
postale 123. 2074 Marin.78i363 62

mmrw
Vos avantages:

• prix fixes Immédiatement communiqués
• montage Immédiat • 12 mois de garantie
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AU CENTRE DE SAINT-IMIER
nous mettons au concours la location
de la

RÔTISSERIE
«REINE BERTHE»
Rôtisserie, steakhouse, pizzeria, café
bar. Les locaux sont agencés en deux
parties; la partie avant fait office de
café bar et l'arrière de salle à manger
(total 50 places).
Chiffre d'affaires important, condi-
tions intéressantes.
Libre dès juin 1990. 781071-52
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La génération de demain saura apprécier
pleinement ce que la nouvelle génération

Adora fait maintenant pour l'environnement.
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Le rôle d'une machine à laver n'est pas vêtements de sport et cela en tout bonne çons-
que veiller à la propreté irréprochable des petits. Elle cience.
doit aussi contribuer à la qualité de l'environnement Par exemple au retour d'un long par-
qu'ils connaîtront à l'âge adulte . y*"**"""" """"" Ŝ cours de «jogging» (dont nous sommes conscients

Nous avons donc imposé à la nouvelle if "* " r N̂ . \-l des bienfaits) .
génération Adora un rationnement sévère d'eau / '̂,éM Veuillez me fournir des renseignements
et d'électricité. Le nouveau programme-sport , I - :; -; ™ I . complémentaire s sur la nouvelle génération Adora.
par exemple , illustre éloquemment cette exi V\ "̂ v_ . /~à

, . , , , \ \  '<-.._,::..-'-*" //  Nom : .gence : il s'en tire avec 45 litres d'eau et 0,5 kWh x>- -̂ p JmT
d'électricité. N̂i_i^  ̂ Prénom: 

Or ce programme-sport ne se contente Rue/no : 
pas de ménager efficacement l'environnement; .. NPA/localité ¦ 218

il offre aussi une commodité inégalée. En effe t , '̂ mtWKÊÊÊÊÊÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMi
il VOUS permet - en tout temps - de rafraîchir VOS Veuillez envoyer ce talon à: V-ZUG S.A., case postale, 6301 Zoug

La dernière génération des Adora SL: consommation minimale, 
régime d'essorage inégalé (1500 t/min) .

ZUG. L'avant-garde pour cuisine et buanderie. lZUGi
^^ f̂ 781331-10

4002 Bâle, Schillerstrasse 2 , téléphone 061-35 29 14. 6500 Bellinzone, Via Tatti 3, téléphone 092-25 62 32. 2501 Bienne, 63, rue Centrale, téléphone 032-22 14 11. 7000 Coire, Alexanderstrasse 14, téléphone 081-22 17 67.
1211 Genève 6, 5, rue des Cordiers/22 , rue du Nant , téléphone 022-735 48 70. 1005 Lausanne, 14, av. Mon-Repos , téléphone 021-23 24 48. 9000 St-Gall , Rosenbergstrasse 30, téléphone 071-23 24 28. 6301 Zoug, Zugorama ,

Baarerstrasse 124 , téléphone 042-33 94 33-
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2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I U /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 7510.4-96
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Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans

CAP 2000 - Place de la Fontaine 4
2034 Peseux - <p (038) 31 25 46

751042-96

CORUM
L'Admiral's Cup au cadran êmaillé

«heures nauti ques» en exclusivité chez

JWALTHERT
l BIJOUTIER-JOAILLIER
S Grand -Rue 13 ao»4 Peseux
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Exposition - démonstration
annuelle à MARIN-CENTRE
du 28 mai au 2 juin 1990
Nettoyage et transformation

de duvets 7.0943-96

METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55

vffe~A Restaurant terrasse >~v
r \MMWT l ly  « . _ _ « _ _ _ * _- _——^̂

^̂  R-. tBS.rie ?"

1 , 1 . 
f Salle pour 10 a 15 personnes r̂ -sS"

Hotèl. cr jf .<f Grand choix de menus U____ _ _Sr" Jj
w*tta»«r _mt'<f\R_ |̂ )r? La nouvelle direction \/"*—1/

le 1 « f n 7Ç j^_) 
se fera un plaisir û U

5/_ûnO©lc ̂  ̂
de 

vous accueillir dans 
son

ô&É 
NOUVEAU CADRE

 ̂ Se recommande . M. et M™ LEVY
2034 Peseux

<p (038) 31 12 40 
 ̂

Piste de pétanque (libre pour société)
Châtelard 1 -3 7,0945-96
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S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

l — Farine 
^

Droz ™«.»

Grand choix d'habits de tennis et loisirs
780944-96
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ÉBÉNISTERIE

(Z taude l̂uckc êt sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes r$Êt̂ ^̂ ivTournage sur bois ÊËf 20 ||&
Agencements de cuisine, mL {jpg jÊà
ûte restaurants et d'hôtels ^k __llr(boiseries - comptoirs, etc.) ^Ë»fêjër

sur mesures
751051-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

I ikuwniwninxm —
I Hôtel-restaurant du Vignoble - Famille J. Lévy - Châtelard 1-3 à Peseux

I Tous les matins, au Vigno-
I ble de la famille José Lévy,
I propriétaire de cet hôtel-
I restaurant magnifiquement
I rénové depuis le V décem-
I bre dernier, les viennoise-
I ries du chef, à peine sorties
I du four sont servies en
I guise de petit déjeuner ou à
I l'apéro.

Un e  délicatesse à laquelle on ne
résiste pas, même si l'on suit un
régime sévère ! La famille Lévy,

f de l'Auberge de Commune de Bevaix,
a pris en main les destinées de cet
hôtel-restaurant offrant des salles jus-
qu'à 200 places, une jolie petite salle à
manger pour une quinzaine de convi-
ves, une brasserie avec splendide ter-
rasse ombragée de quelque 150 pla-
ces. Chaque jour un menu complet
(Fr. 13. — ), à la belle saison des me-
nus d'été servis même au jardin et bien
sûr cette spécialité, de l'US beef , qui
fait la renommée de la maison ainsi
que les trois fondues classiques : fro-
mage, bourguignonne et chinoise.
Parking à disposition, jeux pour en-
fants, pistes de pétanque à proximité
font partie de l'équipement. / M- AU SOLEIL — Les délicatesses sont encore meilleures. _.

Délicieuses viennoiseries



Plus durs que le procureur
Les juges du tribunal correctionnel ont estimé extrêmement
gra ves les faits commis par les huit trafiquants condamnés

L

'"*. a tension nerveuse est devenue de
plus en plus forte hier après-midi
au tribunal correctionnel de Bou-

dry, qui jugeait huit trafiquants de dro-
gue (voir «L'Express» de mardi). Le
verdict est tombé avec un retard de
plus de deux heures sur l'horaire primi-
tivement prévu, engendrant pleurs et
grincements de dents.

Les juges se sont montrés en effet
beaucoup plus sévères que le substitut
du procureur général lors de son réqui-
sitoire. A titre préalable, ils ont souli-
gné que cette affaire reste extrême-
ment grave au vu des quantités de
drogue, même si le nombre des accusés
donnait l'impression de diluer son im-
portance. Ces quantités vont de 293 g
d'héroïne et de cocaïne pour Y. F. à
1 3 g pour A.S. qui, seul, échappe ainsi
de justesse à la notion du «cas grave».

La Cour prononce finalement les con-
damnations suivantes contre:

# Y.F. (responsabilité légèrement
diminuée) trois ans de réclusion, moins
48 jours de préventive subie, peine
suspendue au profit d'une désintoxica-
tion en milieu fermé. En outre, l'intéressé
devra payer 2000 fr. de créance com-
pensatrice et 2400fr. de frais judiciai-
res.

# F. H. (n'avait pas 20 ans lors des
faits et sa responsabilité est diminuée
de légèrement à moyennement), trois
ans d'emprisonnement, dont à déduire
36 jours de préventive, peine suspen-
due au profit d'un traitement en milieu
fermé. Créance compensatrice :
4000fr., frais: 2300 francs.

9 J.-M.C. (responsabilité entière et
avertissement sous la forme d'une con-
damnation antérieure pour consomma-
tion de stupéfiant), qui a encore commis
des infractions à la législation routière,
dont une ivresse au volant, deux ans
d'emprisonnement moins 24 jours de
préventive. Créance compensatrice:
2000fr., frais: 2200 francs.

# A.G. ((responsabilité entière et
trois antécédents), par défaut, deux
ans d'emprisonnement moins 24 jours
de préventive et révocation du sursis
accordé en janvier 1989. Créance
compensatrice: 5000fr., frais: 2300
francs.

% CS. (personnalité immature et in-
fluençable), deux ans d'emprisonne-
ment moins 43 jours de préventive,
peine assortie d'une psychothérapie de
soutien en milieu carcéral. Frais: 3600
francs.

0 T.S. (responsabilité entière) deux

ans d'emprisonnement moins 24 jours
de préventive et révocation du sursis
accordé en novembre 1988. Créance
compensatrice: 4000fr., frais: 2700
francs.

0 A.S. (plusieurs fois condamné,
responsabilité entière) quatre mois
d'emprisonnement ferme et exécution
d'une peine infligée en août 1 988 dont
le sursis est révoqué. Créance compen-
satrice: 1000fr., frais: 1450 francs.

% R.l. (responsabilité entière) 18
mois d'emprisonnement, moins 20 jours
de préventive, avec sursis pendant
quatre ans, 5000 fr. de créance com-
pensatrice et 1700fr. de frais.

Trois avocats avaient été désignés
d'office. Il leur est allouée des indemni-
tés totalisant 5300fr. momentanément
à la charge de l'Etat. Enfin, le tribunal
ordonne l'arrestation immédiate de J.-
M.C, T.S., CS. et A.S., ainsi de Y.F. et
F. H. Ces deux derniers seront recon-
duits au centre pour toxicomanes du
Levant.

0 M. B.

Mf Le tribunal se composait de Daniel
Hirsch, président, Laurent von Allmen et
Jurg Andréas Schetty, jurés, ainsi que de
Lucienne Voirol, greffière.

Triste
anniversaire

Effla

Il y a cinq ans
disparaissait Sylvie Bovet

SYLVIE BOVET - Un souvenir bien
vivant. M

I

l y a tout juste cinq ans — c'était le
jeudi 23 mai 1985, à la veille du
week-end de Pentecôte — , la pe-

tite Sylvie Bovet, âgée à l'époque de
douze ans, disparaissait mystérieuse-
ment de La Rouvraie, au-dessus de
Bevaix, un soir en rentrant de prome-
nade. Aujourd'hui, ce triste anniversaire
est là pour rappeler que malgré tous
les moyens qui avaient été engagés
pour la retrouver, les recherches
étaient restées vaines et qu'actuelle-
ment encore, ce cas est totalement
inexplicable.

Rappelez-vous. Faisant partie d'un
petit groupe, la gosse avait subitement
échappé au contrôle visuel de l'éduca-
trice qui en avait la responsabilité, au
détour d'un chemin, à une encablure de
l'institution où elle était en vacances.
S'était-elle perdue? (l'enfant était gra-
vement handicapée). S'était-elle bles-
sée en tombant après avoir voulu peut-
être se cacher pour faire une farce?
L'engagement immédiat d'importantes
forces policières, puis de chiens, n'avait
rien donné. L'intervention, le lendemain
et les jours suivants, de la troupe et de
centaines de personnes bénévoles,
n'avait pas apporté le plus petit in-
dice: rien, pas une trace, pas le moin-
dre élément:

L idée qu elle ait pu être enlevée, ou
cachée après avoir été accidentée,
avait dès lors souvent été évoquée.
Mais là non plus, rien n'avait permis de
tenir pour plausibles de telles hypothè-
ses. Le fait est que cinq ans après cette
tragédie, Sylvie Bovet n'est jamais re-
venue. Et si son corps s'est brusquement
«volatilisé», son souvenir, lui, reste bien
vivant, /hvi

Belle moisson
rmn

P

lusieurs jeunes de Boudry se sont
distingués récemment dans des
épreuves de judo. A Lausanne le 7

avril, Luc Dapples — du club Judo
Urbain Boudry — a obtenu sa ceinture
noire 1er dan, en combattant contre
Lorenzo Romano, du Club d'Auvernier,
qui, lui, obtenait son second dan. Les
deux judokas se sont exercés pendant
plusieurs mois, suivis et conseillés par
Léon Urbain, instructeur de kata 5me
dan et président du club portant son
nom. Luc a obtenu ainsi la 6me ceinture
noire sous la bannière du club Urbain.

Le Boudrysan a attendu huit ans
avant de tenter l'épreuve. Il faut dire
que cette année, les exigences pour le
passage de dan ont été augmentées,
afin de rehausser le niveau des con-
naissances techniques des candidats. La
performance de Luc et Lorenzo — re-
marquable par sa précision, sa qualité
et le nombre d actions démontrées —
leur a valu les vives félicitations de
Maître Mikami (7me dan), Marcel Py-
thon (6me dan) et de Pierre Schafroth
(5me dan), les experts. Ce qui n'est pas
si courantI

Luc Dapples ne s 'en est pas tenu là.
Il était, dans la catégorie «élite», l'un
des trois combattants que le club Judo
Urbain présentait le 6 mai à Fribourg.
Ce jour-là, se déroulaient les élimina-
toires pour le championnat de Suisse
«individuel» ainsi que les champion-
nats régionaux de judo. Son récent
passage en ceinture noire a quelque
peu «handicapé» Luc puisqu'il fait par-
tie désormais d'une catégorie de judo-
kas plus expérimentés. Il s 'est donc in-
cliné devant le finaliste Laurent Pellet.

Les deux autres combattants du club
boudrysan étaient Patrick Von Buren
dans la catégorie «espoir» et Yves-
Alain Peter dans celle des «juniors». Le
premier a remporté la médaille d'ar-
gent des championnats régionaux et a
été sélectionné pour la finale des
championnats de Suisse. Le second n'a
pas pu s 'imposer après plusieurs com-
bats. Mais faut-il le rappeler, la devise
du très actif club Urbain est celle du
comte de Coubertain, pour la plus
grande sérénité de ses membres, qui
pratiquent un sport réputé pour très...
sportif, au plein sens du terme! Pcomm-
vbo

Pour monter facile
Ces vingt nouvelles marches posées au sentier des écoliers : durant deux

semaines, la protection civile n a pas chômé
<mP e sentier des écoliers, qui relie le

collège de Vauvillers aux terrains
' de sports de Sur-la-Forêt, à Bou-

dry, est presque complètement refait à
neuf. Cela grâce aux PLCF (pionniers et
lutte contre le feu) de la protection
civile qui, en guise de cours de répéti-
tion, ont poursuivi une tâche entreprise
l'année dernière.

Durant deux semaines, dans des con-
ditions assez difficiles, notamment en
raison de la pente extrêmement raide,
le travail fut plutôt pénible. Surtout
qu'avant de pouvoir utiliser un treuil et
une installation de remontée propre
aux couvreurs, tout le matériel avait
été transporté à dos d'homme. Et por-
ter à longueur de journée, qui plus est
quand on n'est pas habitué à ce genre
d'activité, des seaux de béton et les
120 marches préfabriquées prévues,
n'est pas vraiment une sinécure. Mais
«peu importe que ce soit dur, le princi-
pal, c'est que ce que nous faisons sert
au moins à quelque chose», entendait-
on parmi les «appelés», fatigués, mais
heureux de leur réalisation qu'ils termi-
neront lors d'un prochain cours.

Tandis que les PLCF jouaient les ter-
rassiers, les sanitaires ont exploité le
poste commun de Cortaillod et Bevaix
(en attendant que celui du chef-lieu soit
opérationnel!). S'occupant, en guise
d'exercice, de l'organisation des soins
à donner aux blessés: une catastrophe
est vite arrivée, mieux vaut être prêt...
/hvi CHEMIN DES ÉCOLIERS - Un travail plutôt raide!

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, ^3 55 22 33. Renseigne-
ments: $ 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche (Jeudi
de l'Ascension), Dr D. Bourgeois,
<? 46 1366, privé 462438; Basse-
Areuse, centrale d'appel du mercredi à
12h au vendredi à 8h, ^ 247185; La
Côte, centrale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <fi> 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <? 55 2953, de 13h à lôh.

Fantaisie de président
/ inattention détend i atmosphère du Conseil gênerai

L
\ a séance du Conseil général d'hier
soir s'est déroulée sans grosse sur-

is prise, à Saint-Aubin. Le gros de la
discussion s'est focalisé sur l'avenir du
pavillon scolaire intercommunal. Libé-
raux et socialistes approuvent sa dé-
mollition, tandis que les radicaux sou-
haitent une réfection. Mais il ressort des
propos que le pavillon est condamné, à
cause des travaux de Rail 2000 entre
autres.

Cette discussion a débouché sur une
mini-comédie, due au président du
Conseil général, assez dissipé. Le
conseiller communal Huguenin ayant
demandé un vote d'intention afin de
savoir dans quelle direction engager
l'étude, il se l'est fait refuser par Sa-

muel Prod hom, qui I estimait qu une
discussion n'impliquait aucun vote! Suite
à cela, les libéraux se sont levés les uns
après les autres pour faire connaître
leur intention. Les rires et esclaffements
ont fusé ! Hélas, M. Prod'hom ne s'en est
pas tenu là: une inattention, et voilà
une motion acceptée avant d'avoir été
votée!

Deux des trois crédits demandés ont
été accordés: 80.000fr. sont destinés à
la nouvelle installation technique de la
station de pompage d'eau et
60.000 fr. serviront à aménager une
vraie place de jeux dans la cour du
collège primaire.

La demande de crédit de 17.000 fr.
pour un avant-projet de construction de

logements sur la parcelle avenue de
Neuchâtel 26 a été refusée. L'assem-
blée a suivi le socialiste Weber qui
demandait une étude globale du quar-
tier de la Goulette, sachant que la
zone protégée du bord du lac pouvait
être déplacée contre le bas grâce au
remblayage du port. Un nouvel espace
constructible serait ainsi dégagé, dont
on pourrait profiter au mieux, sans que
la zone protégée ne diminue.

En bref, la contribution compensa-
toire à verser pour les places de parc
non réalisées a passé de 5000 à
10.000 francs. Au chapitre des nomina-
tions, Claude-André Moeschler rem-
place Gilbert Ott, démissionnaire.

0 V. Bo
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Rue Bachelin 4 - Saint-Biaise
Tél. 038/33 11 92

Vendredi 25 mai,
soirée-jazz avec le
Rita's Blues Band!
Et chaque soir de 17 h à 19 h , du

25 mai au 2 juin , nous vous
offrons gratuitement votre 2e

bière internationale Heineken à
la pression.

Toute fraîche du fût. 

~_^^E Horlogerie — Bi jouter ie
^^̂ ^̂  Orfèvrerie — Etains

Une réparation
Une garantie
Une adresse 78.34 _ . _ 0

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
 ̂

Tél. 038 25 22 81 _ J

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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¦ CANAL ALPHA + - Ce soir,
dès 20h, la chaîne locale Canal Al-
pha + transmettra en seconde diffu-
sion, «The Neuchâtel Way, la promo-
tion économique à l'heure du bilan».
Entre 1 965 et 1 985, le canton a perdu
près de 10.000 emplois et 15.000
habitants; les institutions se sont efforcé
d'enrayer ce processus en mettant sur
pied une politique de promotion éco-
nomique. Ce film, réalisé par André
Vallana, est le premier bilan de la
politique menée par le canton de Neu-
châtel, 1 1 ans après la promulgation
de la loi cantonale sur le promotion
économique. La soirée se poursuivra
avec un débat animé par Jacques
Beauverd sur «La foi en Dieu vue par
deux hommes de science », durant le-
quel Eric Emery, docteur es sciences et
professeur de mathématiques à La
Chaux-de-Fonds, et Serge farassenko,
licencié es sciences et cadre au Com-
missariat à l'énergie atomique, parta-
geront leurs points de vues par rapport
au mystère qu'est l'homme, à la possi-
bilité d"existence d'un créateur, au
sens de la vie et à la probabilité d'une
après-vie.

Et c'est bien sûr entre 17h et 18h,
que les enfants retrouveront leur pro-
gramme; aujourd'hui les marionnettes
Eurêka, avec ((Le chou-fleur et Pierre et
la souris». A ne pas manquer aussi le
concours ((Alpha + toi». / comm- ^
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OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT- BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
747915-96
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Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

Fruits de mer variés
Jambon de Parme

Saucisses douces et piquantes
' - Assortiment de succulents Portos

"*"—^ liqueurs, vins et bières diverses

ALf MENTAR SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 747922 96

Prenez le volant de la voiture
de l'année 1990.

57 journalistes spécialises de 17 pays européens ont voté pour la

Citroën XM , poursa technolog ie futuriste qui vous rend maître

de la route. En version 3 litres et moteur V6 . 2 litres injection ou

turbo-dicsel , la Citroen XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
CITHOËN XMm

, I VOITURE DF.
lt_ANNEE1990

763210-96

GARAGE DU LAC
B. CBESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

Iffe ffïf.• î̂iiag ï̂pîi
Anne-Marie et Odino Domenichini

vous informent
qu'ils ont cessé leur activité
au restaurant JEAN-LOUIS

pour s'installer
dans leurs propres locaux

à Corcelles au

RESTAURANT
DE LA

CROIX- BLANCHE
et remercient

leur fidèle clientèle. 78.2. 3 .6

# BFARD

J \v73 *-* oRDAN

-A¥$ Peinture - Papiers peints
A ~ Tél. 038/33 37 92

_ €r 2072 St-Biaise
—^___ 747927-96

2L. Bœgli-Gravures S.A. ¦ —
J-l Bijouterie

Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes
Médailles - Verres en tous genres
Objets d'art - Plaques de portes |ÉÉ-_i_ : JTimbres en caoutchouc MMmMmmr^ ĵ Mm

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

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 1215h 7479159 e

! 

L'univers de \̂J l'Horlogerie tai J

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I ceudi
^Th

dre .'-.V4 h " 18h3S
-TAI /AOO \ _> o en e. Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous.

747920-96 Tél. (038) 33 OU 61 | 
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MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
v_/ i _  I'W I ïI NEUCHÂTEL
y A D R F SSFS  Bâtiment Hôtel Touring_: ML/ ncooeo 7«792,.9. Tél (038) 24 55 55

¦âjUââpl 2074 M A R I N / N E
¦ tj |_tH! l*\ 1̂ •' 038/33 66 33

UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!
Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

^ UJ I I I I I I I I I I I I I I I I IMI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I.

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors ». Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin
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Tél. 0

38 33 43 
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B_./ ^^*H2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 331806-05 nMl A-. AL ' ^P̂
Spécialités : tf) j P__BHÉ!-3 ,»,.
Meubles rustiques llr~ .̂ "¦ 39 __ *__-¦Rénovation à l'ancienne. 'j_É̂ ,l__kM SRSW^Création d' intérieurs. {_?̂ '̂*'( W Ê̂wWIntérieurs de bateaux. Jt__________ É____-^^^^^ ĵjfi i *h
Isolation S i I - kit. 747926-95 K^̂ fl BëW*
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Ĵ ^n===W  ̂iL-s», Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel

L Ĵ MJ 
Les Plus prestigieuses

{^ -̂ -̂j^ri-. ¦'-_ .'T^_LL cuisines européennes
|__--Sa3'|̂ ^^̂ -_^̂ E¦ Nos 

expositions :
R3_ Hiiï&s. ~ Seyon 17, Neuchâtel

/ÇŜ IT* ;;__. .-":'"- p - Promenade-Noire 8, Neuchâtel
j  —-[J^~~3j L '' J r " ,\ - Centre Habitat , Marin
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Hildenbrand au Centre de l'Habitat à Marin

Ancienne entreprise neu-
châteloise parmi les plus
vieilles du chef-lieu (1878)
Hildenbrand est présent au
nouveau Centre de l'Habi-
tat inauguré l'automne pas-
sé à Marin. Pour y montrer
des cuisines très haut de
gamme et des salles de
bains préfabriquées.

S

imatic : c'est synonyme de cuisi-
nes par éléments fabriquées en
Allemagne et que l'on considère

parmi ce qui se fait de mieux au
monde en laqué, stratifié ou bois mas-
sif. Du très haut de gamme pour une
trentaine de modèles que Hildenbrand
représente, monte non seulement en
pays neuchâtelois mais dans toute la
Suisse. Quant aux salles de bains, ex-
posées parallèlement aux cuisines, el-
les sont du Suisse Santec en mobilier
préfabriqué avec toute la tuyauterie in-
corporée, une technique qui autorise
d'excellents rapports qualité-prix. A
Marin , sont exposés quatre types d'ins-
tallations parmi des centaines.
Pour Hildenbrand , Marin complète les
deux expositions de Neuchâtel (Seyon
17 et Promenade-Noire 8). / M- SANTEC CRÉATION — Salle de bains préf abriquée avec toute la tuyauterie incorporée. gmt M

Cuisines et salles de bains
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Famille Jaquier

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

747923-96



Folklore, quand tu nous tiens

Vï-r EN TRE- DEUX-LA CS 

Le cinquième rendez- vous folklorique est fixé au 2 juin

L

| es passionnés de musique folklori-
1 que vont se précipiter à la salle de
la Gouvernière à Lignières, le sa-

medi 2 juin. Antoine Fluck et la société
de musique locale L'Avenir leur fixent
un rendez-vous. Pour la cinquième fois,
les appels musicaux de la Suisse pro-
fonde, voire même de la Bavière, vont
surgir au fond des cœurs.

Le concert, qui débutera à 20 h, ras-
semble dix groupes provenant princi-
palement du Jura bernois, mais aussi
du canton de Genève, de Payerne et
du canton de Berne. En ouverture de
programme et selon la tradition, qui
voilà? Roger Rey et ses Marmousets de

Chasserai: cinq cors des Alpes de
haute teneur, ils seront suivis par deux
gosses Sabrina et Jean-Luc Froidevaux
du Noirmont et des Breuleux à l'accor-
déon. Il y aura aussi Hans Bosshart et
ses amis, un octuor d'accordéonistes,
l'Echo du Spitzberg — l'équipe de
Dino Boldini — et bien sûr, Antoine
Flùck, sa schwytzoise et ses amis. Pour
les non-initiés, la schwytzoise n'est pas
l'épouse d'Antoine Fluck mais un accor-
déon schwytzois ou encore, traduit
grossièrement de l'allemand, un orgue
de Schwytz. La partie chorale sera as-
surée par le Maennerchor de La Fer-
rière qui donnera dans le jodel balancé.

Pellel

Puis suivront les Quatre Bornes, des Bu-
gnenets, le Schwyzerôrgeli-Quartet Ru-
fener-Buebe, de Mont-Soleil, et les Amis
champêtres de Payerne. En fin de pro-
gramme, on donnera dans le style ba-
varois avec l'Ambass Quartett d'Eggiwil,
qui «met une ambiance à tout casser»,
selon Antoine Fluck. Espérons qu'il ne
parle qu'au figuré.

La soirée se poursuivra par un grand
bal, mené à tour de rôle par les diffé-
rents orchestres. Il y aura de quoi se
restaurer et se désaltérer; L'Avenir s'en
charge. Dès 1 9 h, les saucisses à rôtir et
rôtis de porc seront servis.

0 Ce. J.

Le tir
a fait mouche

nrfflm

81 
eaucoup de cartouches dans la

j . cible pour la société de tir Aux
p Armes de guerre de Cressier, à

preuve les concours éliminatoires du
championnat cantonal de groupes
neuchâtelois en avril, où une équipe
de Cressier s'est qualifiée pour la pre-
mière fois et participera samedi à la
finale de ce championnat à Neuchâ-
tel. Bonne chance à ces fins guidons.

Le tir en campagne organisé par la
société de tir de Cressier a connu un
vif succès avec la participation de
11 1 tireurs, en fin de semaine der-
nière.

Le comité de la société voit ses
efforts récompensés et se réjouit des
louanges (des félicitations) que les ti-
reurs n'ont pas manqué de lui adres-
ser à cette occasion pour l'excellente
organisation.

A relever les prodigieux résultats ob-
tenus en individuel par deux tireurs de
Cornaux, Alfred Zemp et Roger Peter,
qui ont décroché 67 points sur 72.
Durant cette manifestation, 54 médail-
les et 71 mentions ont été distribuées.

Seul point négatif, le nombre de
quatre cibles étant nettement insuffi-
sant par rapport à la participation,
l'attente a été assez longue et il a fallu
déborder sur l'horaire prévu le diman-
che.

Par ailleurs, les tireurs regrettenl
d'avoir dérangé ou perturbé quelque
peu les Crissiacois le week-end dernier
et souhaitent que les travaux prévus
pour améliorer la protection contre les
nuisances intérieures et extérieures se-
ront entrepris sans tarder, /sh

¦ ET LE CHEVAL? - Insolite
voyage pour des contemporains. Pour
fêter leurs 45 ans, les contemporains
de Thielle-Wavre, Marin-Epagnier et
Saint-Biaise font le tour de Romandie
en utilisant neuf moyens de locomo-
tion: le bateau, le train, l'autobus, le
télésiège, la voiture, le taxi, le vélo, la
nage et les pieds.
Départ demain à 10 heures, du dé-
barcadère de Saint-Biaise. Point le
plus élevé: la Berra. Point le plus bas:
le Léman. Une sortie de plus de 300
kilomètres pour forger l'amitié, avec
le retour le 26 mai à 20h59. /cz

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, $5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, $5 331362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $3 332544.
Enges: Chapelle, bibliobus de 14h30 à
15hl5
Lignières: Place du village, bibliobus, de
15h30 à 17h.
Cornaux: collège, bibliobus de 17h30 à
19h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Fran-
çoise Regamey, peintures, de 14 à 18 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de 13
à 19h.
Musée neuchâtelois de l'automobile:
Marin-Epagnier, de 13h30 à 1 8h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 18h.
Piscine du Landeron: tous les jours de 10
à 19h.

AGENDA

Bonne situation financière

SUD DU LAC 

Les recettes fiscales 1989 ont augmenté de 1,02 million de francs

B

onne surprise pour la trésorerie
payernoise. Alors que le budget
de fonctionnement 1989 laissait

entrevoir un excédent de dépenses de
131.835fr., ceci après 769.300 fr.
d'amortissements, ce compte présente
pour quelque 26.300fr. de recettes
supplémentaires. Cette somme aug-
mente d'autant le capital qui va au-
delà de la barre des 2,285 millions.
Les recettes communales 1 989 se chif-
frent à 29,796 millions pour 29,769
millions de dépenses. Le bouclemenl
des comptes de l'exercice écoulé per-
met la création de nouvelles provi-
sions pour une somme totale de 1,547
million. Ce qui veut dire en clair que le
réel excédent de recettes du compte
de fonctionnement se chiffre à un peu
plus de 1,573 million de francs.

Par rapport a 1 988, I amélioration
est de 2,123 millions, soit les 7,25%
du total des recettes. Cette impor-
tante différence entre les prévisions et
le résultat est due en grande partie à
la plus-value des recettes, plus parti-
culièrement des droits de mutations et
impôts sur les gains immobiliers
(+41 9.000 fr.). Le nouveau mode de
calcul de la péréquation financière
Etat/commune, qui a valu à Payerne
de passer de la classe 7 à la classe 9,
n'est pas étranger à la bonne tenue
de la trésorerie communale ( + 1,02
million). Il en résulte une amélioration
des taux de certaines subventions can-
tonales et une réduction des taux de
répartition des charges. Notamment

au chapitre des charges sociales.

Qui dit bon exercice financier 1 989
— permettant à la commune d'hono-
rer l'autofinancement de ses investis-
sements par la création de provisions
ou de compléter les existantes — dit
également que les futurs travaux et
autres aménagements communaux à
exécuter seront nombreux. Au chapi-
tre des provisions, la commune pré-
voit, entre autres, 400.000fr. pour la
construction d'un bâtiment à usages
multiples au hameau de Vers-chez-
Perrin, 200.000 fr. pour le nouveau
central téléphonique, 200.000fr. pour
la réfection de la place du Marché,

PA YERNE — Une municipalité heureuse de pouvoir disposer d'un excédent de
recettes. &

100.000fr. pour les travaux de réno-
vation de la pinte communale «La
Vente » ou encore 1 00.000fr. destinés
aux frais d'étude d'une nouvelle loge
du service du feu. Là où les crédits le
permettent, la commune a complété
les réserves et provisions pour un mon-
tant total de 174.000fr. en vue du
paiement de factures de travaux dé-
cidés, mais pas encore entièrement
exécutés ou facturés.

Lors de l'établissement de son bud-
get de fonctionnement, l'an dernier, la
commune avait joint un plan d'investis-
sement qui laissait apparaître des
charges 1 989 pour un montant de 5

millions de francs. La municipalité se
déclare heureuse de pouvoir disposer
d'un excédent de recettes qui lui per-
met une certaine manoeuvre d'autofi-
nancement, réduisant ainsi d'autant
les intérêts et les amortissements de sa
dette consolidée qui se chiffre à 17
millions de francs. L'extrait des comp-
tes 1 989 de la commune de Payerne
seront à l'ordre du jour de la pro-
chaine assemblée du Conseil commu-
nal.

Le chef
est Yuillerain

mm

Francis Chautems élu
procureur de la Confrérie
des vignobles fribourgeois

R

éunie à Portalban, l'assemblée de
la noble Confrérie des vignobles
fribourgeois s'est nommée un nou-

veau procureur en la personne du
Haut-Vuillerain de Môtier Francis
Chautems, président de l'Association
des vignerons du Vully fribourgeois. Il
succède à Jean-Pierre Robatel. Le
conseil a également pris acte des dé-
missions de René Etter (Lugnorre) et
d'André Bersier (Châbles). André Bur-
nier, de Nant, Charles-André Arm, de
Font-Châbles, et Denise Philipona, de
Vuippens, y font leur entrée. Relevons
que Mme Philipona est la première
dame à franchir le seuil du conseil de
la Confrérie des vignobles fribourgeois.
/gf

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: $5 71 3200.
Ambulance: $5 71 25 25.
Aide familiale: $5 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: $5 731476.
Bus PassePartout: réserv. $5 342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: $3 117.
Ambulance et urgences: $7 117.
Garde-port : <f> 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: $5 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.
Office du tourisme: $5 75 11 59.

Catherine Cuche
a donné

sa démission
Lundi soir, au Cours de sa séance,

le Conseil communal de Lignières a
pris connaissance de la démission
de la conseillère communale socia-
liste, Catherine Cuche, qui quittera
ses fonctions à la fin du mois de juin,
après une demi-législature.
i- Catherine Cuche a été brillam-
ment élue lors des dernières élec-
tions <x>mrr«males. Pour la première
fois, en . 988, le Parti socialiste
entrait dans l'histoire politique du
village. Il décrochait du même coup
un siège a l'exécutif et c'est Cathe-
rine Cuche qui l'a occupé. £n tant
que Chef des dicastères de l'instruc-
tion pubiique et de la police, elle a
su traiter les nombreux dossiers
avec intelligence et tact. Mais me-
ner à bien fonction publique, vie
familiale et vie professionn elle est
lourd et difficile. Et Catherine Cuche
a préféré; prendre cette décision
plutôt que de mal faire son travail
de conseillère communale , /cej
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Les prix de la 

plaine pour ^Sk
les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS), ait. 650 m, à vendre

appartements de
3 pièces Fr. 196.000. -
4 pièces Fr. 233.000.-

dans petit immeuble rénové.
Village calme, ensoleillé,

au milieu des vignes,
5 min. des Bains-de-Saitlon,

proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements :

^̂ Z^̂  781058-22
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction du
tronçon Neuchâtel est - Saint-Biaise
par la N 5, le Département des Travaux
publics de la République et Canton de
Neuchâtel met en soumission les ins-
tallations électriques de la zone du
nouveau port d'Hauterive :
- exécution du réseau de distribution

d'énergie électrique,
- éclairage public.

Fourniture et tirage de 4000 m de
câbles. Pose de 60 points lumineux.

L'inscription est réservée aux entrepri-
ses répondant aux conditions de l'art.
1 20 de l'Ordonnance fédérale des ins-
tallations à courant fort.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'à ven-
dredi 8 juin 1990 en précisant qu'il
s'agit du lot 1708 auprès de l'Offi-
ce de Construction N 5, rue Pour-
talès 13, case postale 1332, 2001
Neuchâtel.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi"" 781372-20

LE CENTRE
PÉDAGOGIQUE

DE MALVILLIERS
met au concours un poste de

MAÎTRE SOCIO-
PROFESSIONNEL

pour conduire les activités prati-
ques en atelier avec les adoles-
cents(tes) de son cycle d'orienta-
tion professionnelle et sociale.

Ce poste requiert :
- un diplôme de M.S.P. ou être

prêt à effectuer cette formation
en cours d'emploi;

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

- intérêt et qualité pour les rela- I
tions humaines.

Entrée en fonctions : 20 août I
1990 ou date à convenir.

Conditions : selon convention col-
lective NE.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'une photo, d'un cur-
riculum vitae et de références
sont à adresser à la direction
du Centre pédagogique, 2043
MALVILLIERS. 78iios-2i
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Ferme de Bresse
en pierre, entièrement rénovée,
4 pièces, salle de bains, W.-C,
clos arborisé de 1300 m2,
Fr.s. 137.500.-, 90% crédit.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

781039-22

Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Adresser offres écrites sous
chiffres à W 28-615928 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 771718 22

U H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du tronçon
Neuchâtel - Saint-Biaise de la N 5, le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission la tranchée des Rouges-Terres centre.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités
suivantes:
- palplanches vibro-foncées ancrées 2.600 m2

- terrassement 13.000 m3

- remblayage 37.000 m3

- béton armé 8.000 m3

- coff rages 9.400 m2

- armatures 1 -000 to
- étanchéité 8.000 m2

- canalisations 0 30 et 0 35 cm 700 m'
- réseau distribution d'eau 900 m'
- batteries électriques 900 m'
- bordures 1.700 m'
- chaussées 8.000 m2

- trottoirs 1.500 m2

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à Fr. 200 -, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel en faveur du compte
10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournis-
seurs et sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir
à l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel, leur inscription, accompagnée, pour vali-
dation, du récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il
's'agit du lot 1462, jusqu 'à vendredi 8 juin 1990.

Le chef du Département
¦781257-20 Jean Cl. Jaggi

Economisez M \L
j u s q u'à 20% sur I I

reprenez votre wL gm

Le chèque REKA IBLf j

"_¦______ ____

Pour obtenir le Guide REKA gratuit avec toutes
les opportunités des chèques REKA.

781346-10

Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/Lieu 

Envoyer à: Fteka, Case pos tale. 3001 Berne, Tél. 03122 6633
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Etes-vous à la recherche de bureaux, surfaces
commerciales ou artisanales ? Alors, nous vous
proposons un

IMMEUBLE
MULTIF0NCTI0NNEL
À PRÉVERENGES/VD

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

Pour plus de renseignements, écrire sous
chiffres C-571216, à Publicitas, 1951 Sion.

779822-22

CRANS-MONTANA
Joli 3 pièces situé à env. 900 m du
centre de Montana en face de la
télécabine du «Violettes - Plaine-
Morte» - très belle vue - surfaces :
58 m2 + 4 m2 de balcon - cuisine
séparée - appartement rénové fin
février 1990 - prix de vente non
meublé Fr. 190.000.-.Magnifique 4
pièces situé à env. 400 m du centre
de Montana, au-dessus de la téléca-
bine du «Grand-Signal» - vue im-
prenable - très ensoleillé - surfaces :
140 m2 + 24 m2 de balcon - séjour
avec cheminée - 3 chambres dou-
bles - 2 bains complets + douche
avec massage + 1 W.-C. séparé -
cuisine ouverte - garage - prix de
v e n t e  n o n  m e u b l é
Fr. 1.390.000.-.Superbes chalets à
construire et situés à env. 3 km du
centre de Montana-Crans, au-des-
sus du village de Bluche - vue
imprenable - modifications possi-
bles selon les désirs de l'acheteur -
surfaces : 151 m2 + 10 m2 de balcon
+ 619 à 693 m2 de terrain - séjour
avec cheminée - 2 chambres dou-
bles + 2 chambres simples - 1 bain
complet + 1 douche complète +
1 W.-C. séparé - cuisine ouverte -
garage double.
Tout renseignement supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA (027) 41 10 67/68
Numéro de téléfax (027) 41 72 07.

Visite également samedi et dimanche.
^B 781359-22

A vendre

villas jumelles
à Savièse/Valais (700 m), situées
à 5 minutes de Sion, dans le vigno-
ble, jouissant du calme et d'un pano-
rama exceptionnel. Elles compren-
nent, sur 2 niveaux et sous-sol : cou-
vert, W. -C, séjour avec cheminée,
cuisine, terrasse, galerie, 3 chambres,
2 salles d'eau, caves, salle de jeux et
garages. Belle parcelle de 600 m2.
Disponibilité rapide. Fr. 695.000.-.

Pour tout renseignement :
Immo-Conseil S.A.,
Grand-Pont 5,
1950 Sion. Tél. (027) 23 53 00.

778169-22

À VENDRE
(au Val-de-Ruz)

2 PARCELLES de 600 m2 zone villa;

1 PARCELLE de 1000 m2 zone villa;

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

1 PARCELLE
de terrain avec sanction des plans;

1 MAISON
mitoyenne de 6 pièces, avec jardin;

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

Renseignements et vente :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 LA JONCHÈRE
Téléphone (038) 53 12 07. 7soi69-22

Région
Gryon/Villars (VD)
vendons (urgent)
magnifique

petite maison
rénovée, 4 pièces,
confort,
Fr. 350.000.-.
Tél. (025) 71 18 07.

781057-22

IMPORTANTE SOCIÉTÉ TEXTILE
cherche à acheter ou à louer
au centre de Neuchâtel

EMPLACEMENT COMMERCIAL
(minimum 60 m2 utiles).

Ecrire sous chiffres 28-24260 à Publicitas
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

779179-22

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

Ateliers, dépôts, expositions pour indus-
trie ou artisanat.
Surface modulable.
Finitions au gré du preneur.
Disponible juin 1 990.

Tél. (038) 24 42 25. 767392-22

A vendre, situation tranquille à Prêles « Sur les Morels »

3 maisons familiales de 4 chambres
Constructions solides avec living, cheminée, cuisine confortable,
bains/W.-C. séparés.
Système moderne pour chauffage et eau chaude.
Grand garage, cave et galetas. Beau jardin.
Terrains: 581-61 9 m2.
Clefs en main prix Fr. 595.000.-.

Renseignements : 781082-22

©com»ce-3UiLDinc AQ
2501 Biel Metttenweg9a .d Postfach502 Tel.032420242

0 constructions générales • maisons préfabriquées
# études de plans 0 rénovations
# élévations et transformations M> constructions intérieures.

f  "N

//  

Nous vendons \\.
AU LOCLE \X

Résidences « Billodes » N. V

MAGNIFIQUES X\
APPARTEMENTS

W DE 3/2 - 4 ¦ 5 PIÈCES ~T
- superficie 124 à 206 m2,
- cuisines agencées,
- armoires de rangement,
- bains/W. -C. + douche/W. -C.

séparé pour les 4 et 5 pièces,
- balcon,
- prix de vente dès Fr. 390.000.- .

Financement avec aide fédérale pos-
sible.

781353-22
Pour tous renseignements :

É 

Grand-Rue 12
2710Tavannes

Tél. 032 91 17 77
conseils Fax 032 913 467

votre conseiller en immobilier .

V J

||f VILLE DE NEUCHÂTEL

PISCINE-PLAGE
DE SERRIÈRES

SAISON 1990
Ouverture officielle :

jeudi 24 mai
(Ascension) 747 .35-20

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

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

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

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340.000.- 780270 22 I

A vendre à Cornaux
appartement

2%
pièces
70 m2, situation
tranquille dans les
vignes,
Fr. 202.000.-.
Tél. 47 15 39,
dès 19 h. 781084-22

^̂  — 



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

SUPERBE VILLA FAMILIALE
de deux appartements de 2% et 51/_ pièces
avec nombreuses dépendances, garage
pour trois voitures, grand jardin clôturé,
prix à discuter.
Faire offre sous chiffres Z 28-619316
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.780163-22

Grond-Saint-Bernard, Agence immobilière,
à vendre en Valais

CHAMPEX
BEAU CHALET à 5 minutes du centre et
des remontées mécaniques, 3 chambres,
2 salles d'eau, salle de séjour avec chemi-
née, Fr. 405.000.-.

VALFERRET
sur plateau de Saleinaz, MAGNIFIQUE
CHALET 150 m2 + 600 m2 de terrain.
Vendu meublé, Fr. 338.000.-.

BRUSON
CHALET 3 chambres, magnifique salle
de séjour, garage, terrain 600 m2, belle
situation, Fr. 420.000.- .

Tél. (026) 83 15 31
Fax (026) 83 33 03. 781332-22

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

% 5% PIÈCES de 160 nf M
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,

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

Prix de vente dès Fr. 455.000.-.
Possibilité d'acquérir séparément, garage individuel,

et place de parc. 78058- .22 I

[ JjfCONSTRUCT.ON
mPm% SERVICE
\mgjr EDMOND MAYE SA

A vendre à Peseux

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT DE ,si w

Tout confort, avec 2 garages.

Téléphonez-nous pour de plus
_ MEH_ M_ amples renseignements, ou pour
SNGCI visiter-»¦«»-« visuel. 780718-22

'—6—*
A vendre

en exclusivité
9 Romont :

Terrain art isanal & industriel
40.000 m2. Entièrement équipé.

• Grolley :
Parcelle de 800 m2 pour villa. Proxi-
mité des centres commerciaux.

• Hauts de Vevey :
Terrain locatif, 12.000 m2. Indice 1.

• Près de Bulle :
Terrain locatif, 2100 m2. Indice 0,4.

Pour traiter: S. PIGNO. 780294-22

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

Verbier, à vendre magnifique

appartement
dans les combles, 107 m2, orienta-
tion sud/sud-ouest, grand salon
avec cheminée, 2 chambres +
2 salles d'eau, parking couvert, à
5 min du centre, situation très tran-
quille, vue imprenable , prix
Fr. 545.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2190. 781398-22

A vendre à Cornaux, pour cause
de départ professionnel

villa
mitoyenne

de 6 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, cheminée de salon, 1 ga-
rage et 2 places de parc. Prix
Fr. 696.000.-.
Tél. (038) 47 27 24 le matin et
dès 20 h. 781400-22

Société commerciale achète

terrains
pour IMMEUBLES locatifs.
Paiement comptant.

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

RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »
G0RGIER

Situation exceptionnelle, vue et calme.
Proche des écoles.

21/2. 4% et 7 pièces duplex .8,39,.«

A vendre
Val-de-Travers

Môtiers

SYMPATHIQUE
VILLA

mitoyenne d'un côté.
Très bonne situation.

Salon/séjour, cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, dépendances.

Prix et financement intéressants.

(p (038) 61 15 75.
781370-22

I . _

^̂ T MMMMMM ^wk ___________

incomparable au goût ... __________î_f_L_̂ ffl ŷHà toute heure CYNAR. L'apéro. _________É_111é. I

Demandez les recettes pour des cocktails nouveaux ¦„_ ,
à Bols-Cynar SA, 802 3 Zurich 6. pf

f 

CYNAR propose une ' Je commande, contre facture: 773386.10 EX A
nouveauté : un rafraîchisseur B rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement W
de bouteille pour VOtre bar. | en rouge) à Fr. 25.- pièce, port et emballage inclus.
Mettre l'élément isolant amovible I 

 ̂ p̂  ̂
I

dans le congélateur durant quelques I
heures et votre CYNAR restera long- pue.
temps merveilleusement frais. : |

Un produit de qualité de la Maison \ NPA/Localité: |
CARRARA & MATTA, Italie | Coupon à renvoyer à: BOLS-CYNAR SA. Weinbergstrasse 29, 8023 Zurich 6

Nous cherchons
sur le Littoral neuchâtelois

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

780314-22

r ^^^^N,
^̂ ~~-~̂  *  ̂ _ _̂/ _̂î__________ !

^* ^Oi *" __________L_______P_!ni_[__BÉ^Mfl___H

"̂\» *C /?rt '______P_J2__ J_______ wwM̂ pS

766576-22

M̂MMMMMMMMMWMMMMMMMMMMMMMI
À VENDRE À COLOMBIER

quartier très tranquille

JOLIE VILLA
en construction, de 5% pièces,

garage, jardin.
Prix: Fr. 790.000.-.

Lods réduits.
Finitions au choix du preneur.

Entrée en jouissance 01.11.1990.
V (038) 42 62 70.

781250-22

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M

Neuchâtel Vidéo Services

Pour vous distraire
et vous informer

Du propriétaire
VALFERRET

magnifique
chalet neuf

tout confort.
1500 m2 de terrain.

R. BOULENAZ
<f> (021 ) 963 46 51,

dès 18 heures.
781255-22

À DOMBRESSON
Situation dominante, ensoleillée et calme

magnifique vue

I VILLA I
I DE 3% PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, mezzanine,
cuisine agencée, 2 chambres à coucher,

salle de bains, sous-sol,
terrain de 1900 m2 divisible. 781388-22 I

Oe particulier très beau

duplex de TA pièces
3 salles d'eau, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 5 chambres à coucher,
galetas, cave, garage, dans cadre de
verdure, ensoleillement optimal.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2146. 779301-22

A vendre au Landeron

MAISON
MITOYENNE
3V- pièces, cave et
garage .
Tél. (038) 51 43 49,
heures des repas.

781129-22

~_ ¦̂ j^^^^^^^ f̂tA__LiX£J_!&,c_kM_s_ _̂____

WÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM\
A vendre, situation exceptionnelle

FERME NEUCHÂTELOISE
entièrement rénovée. Tout confort , spacieuse (1500 m3).
Situation unique en zone agricole entre La Chaux-de-Fonds et
Le Locle (4 minutes du Locle).
Terrain de 5000 m2.
Possibilité d'élever des chevaux dans le proche voisinage.
Prix à convenir.
Faire offres sous chiffres 25-182462 à Publicitas,
Bahnhofstrasse 14, 6430 Schwyz. 781377-22



A louer, à Boudry

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

avec place de parc d'un garage
collectif et jardin.
Libre dès le 18' juin 1990.
Loyer mensuel total: Fr. 1420.-,
charges comprises.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à :

Etude MERLOTTI & CALAME,
Place de la Fontaine 4.
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 78i082-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEHANTS ET COUHIIE. S EN IMMEUBLES

La Chaux-de-Fonds l
Bâtiment industriel I T_>-;

Rue du Collège. >.>\ îfl\HjP^P;-..

bâtiment ayant été ^Lî M̂ ' ' ŝ.> : "~T ^ ÎN-v,totalement vendu, jWr La_8ï' BE_ T- - 'i*
'' ~-̂  lï'i>'> i;; :l3̂

Dès le 1er mai 1991, . {-.¦ - *̂5
-̂ î̂Js^^=̂ ^v;l"

~ _--" .
nous louons (ou I * •' ' - ¦ - '¦ ' " **- "— - 

vendons) des locaux 
Ate|jers fabrjCatJon, e_ltrepÔtS,
bureaux, salles d'exposition

Surface Loyer
Etage utile Hauteur (m2/année)
rez 1 310m; 4,15m Fr.102 -
1er 1 560 m2 4,15 m Fr.109.-
2e 1 570 m2 3,06 m Fr. 102.-
3e 1 560 m2 2,75 m Fr. 109.-

Monsieur J. P. Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

j b t è^  Alfred Muller SA I
H^  ̂¦¦ Av- Champs-Montants 14b ¦

^778346.26 ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

f [ÏKW ^njnp
INDUSTRIELS + ^PlT
BUREAUX À BOUDRY J.-R. Treuberg

ATELIERS
modernes avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2

200 m2 y compris sanitaires 1 t./m2

413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m2

bUnCAUX OU ateliers pour
travaux légers 67 m2 et 134 m2

400 kg/m2. Libres tout de suite.
Tél. 24 42 26 - M. Roland Muller.

[ 778957-26

NEUCHÂTEL-La Rosière
A louer, rue des Parcs 86

magnifique appartement
de 3% pièces

Libre le 1er juin 1990.
Loyer: Fr. 1360.-, charges comprises.
Magasins et transports publics à proximité
immédiate .
Places de parc dans garage collectif.
Loyer: Fr. 140.-.

IL Pa tria
Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 780780-26

CASTEL REGIE
À LOUER

à La Chaux-de-Fonds

F PLUSIEURS I
GRANDES SURFACES

I COMMERCIALES |
Possibilité de division,
dans immeuble situé

sur l'avenue Léopold-Robert.

Renseignements et visite :

h

GERANCIA
& BOLLIGER S.A.
Gérance d'immeubles
et agence immobilière

Léopold-Robert 12
Tél. (039) 23 33 77781401 26

mum _^!î!_SHQQ fciiiii
WMMMMMMWÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMÉ

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

Quel particulier possédant

un terrain
d'environ 1000 m2 avec vue sur le
lac serait prêt à nous le vendre afin
de nous permettre d'y construire
une magnifique villa.
Prix maximum : Fr. 550.- le m2.
Littoral de Bevaix à Saint-Biaise.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-6151.

747113-22

LA CHAUX-DE-FONDS
à vendre

TERRAIN
8890 m2

zone maisons familiales.
Ecrire sous chiffres
22-90124 à Publicitas,
Yverdon.

781380-22

I 

Cherchons

agents bien introduits
dans l'immobilier pour diffusion d'objet de
haut de gamme sur Côte d'Azur et Site
olympique 1992 VD, FR, NE, VS.

,
^^__ Desirade S.A.

j^̂ ^S  ̂ Case 
postale 

242

Spic Loisirs 1211 Genève 6
' 781385-22

LA CHAUX-DE-FONDS
à vendre

PARCELLES
DE 3500 m2

chacune
pour une villa individuelle.
Ecrire sous chiffres
22-90125 à Publicitas,
YVerd°n- 781378-22

M*~~ ' ' ' '
A louer à Peseux
dans immeuble

de haut standing

surface
de bureau

de 200 à 1500 m2 divisible
au gré du preneur en plu-
sieurs lots, dès le 1" janvier
1991. Possibilité d'entrée en
jouissance anticipée sur une
partie.
Envoyez offres sous chif-
fres 87-1684 à ASS A,
annonces suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel, wmo-n

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

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

cti 
gestion immobilière sa

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

A lou er dès le 1er j uin 1990 au \y de Neuchâ -
tel dans immeubl e en tièremen t rénové, cuisi-
nes agencées, ascenseur

STUDIOS
2 PIÈCES

Pour tous renseignements s'adresser à
Madame Sarmiento. 780554-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

_____________________________________________________________________________________________

A louer à Boudry

UN
DÉPÔT-ATELIER

composé d'un grand local de bri-
colage et d'un dépôt.
Surface d'environ 65 m2.
Libre dès le 1er juin 1990.
Loyer mensuel total : Fr. 350.-.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

Etude MERLOTTI & CALAME
Place de la Fontaine 4,
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 66 55. 791035-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COUCHE. S EN IMMEUBLES

NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
DE Z }/7 PIÈCES

• Rue de l'Evole 58.
• A louer pour le 1" juillet 1990.
0 Loyer: Fr. 1080.- + charges.

781270-26

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE <f> 021/312 28 15

r _ \St-Aub,*^ , ceNTR6 I
I , 1 ARTISANAL

tuMWiuuuramMœranmmirarar

*=0==l|*=p=ps*
Lausanne  ̂ c. J?> ,* 

~

/ / /" *° Beme
<-P Fribourg

A louer dès l'automne 1990 au

Nouveau Centre artisanal
à Domdidier/FR

LOCAUX
d'environ 150 à 190 m2.

Surface sur deux niveaux, divisibles. Zone indus-
trielle, proximité sortie autoroute. Parking. Accès
facile. Finitions au gré du preneur.
Pour tous renseignements, plans et docu-
mentation s'adresser à:

Agence immobilière
Norbert CHARDONNENS

1564 Domdidier
Tél. 037/75 26 43 8 386 26V /

t >

Le Docteur
Roswitha JEANM0N0D

FMH médecine interne

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de
son cabinet médical le 28 mai 1990

Rue de la Dîme 73 - La Coudre (NE)
Tél. (038) 33 85 80

Formation postgraduée :

- Service de chirurgie - Estavayer-le-Lac
- Service de médecine - La Providence (NE)
- Service de médecine - La Tour (Genève)
- Service de gériatrie - Institutions de Gériatrie (GE)
- Service de neurologie - Hôpital cantonal univ. (GE)
- Service de médecine - Hôpital cantonal univ. (GE)
- Policlinique de médecine - Hôpital cantonal univ. (GE)

Consultations sur rendez-vous et à domicile.
607588-50 ,

V J

Cti
gestion immobilière sa

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

A louer AU LANDERON

dans très beau cadre de verdure
entre Le Landeron et La Neuveville

4 pièces
Finitions luxueuses

avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc à disposition.

Villa de 4% pièces
2 salles d'eau en marbre,

cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 781068 26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBt.ES

___________________________________
_

__________________________________________

JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMWMMMA
A louer, sur le haut

de la ville de Neuchâtel

SPACIEUX ET LUXUEUX

APPARTEMENT
DE V/ 7 PIÈCES

avec balcon et cheminée de salon
et possibilité de place de parc.
Renseignements et visite

au (038) 31 78 03. 8,329 26

I A Saint-Biaise, au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communications,

accès aisé, grand parking

I LOCAUX I
I COMMERCIAUX I
l de 200 a 1000 m l

conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

Finitions et division intérieure
au gré de l'acquéreur. 781392-26 I

Sur les hauteurs de Neuchâtel,
I situation calme avec vue exceptionnelle I

I VILLA TERRA SSE I
¦ DE 4 P PIÈCES I

cuisine agencée, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

2 places de parc couvertes.

Location mensuelle :
¦ I*. _IOUUi~ 781118-26 I



Les enfants
ont la grosse

pêche

lïMifl

P

etits et grands enfants, le rêve est
pour vous! Le Croupe théâtral des
Mascarons mettra sur pied en sa

maison de Môtiers un spectacle pour
enfants et adultes les samedi 9, diman-
che 10 et mercredi 13 juin. «James et
la grosse pêche», titre de la pièce
présentée, s 'adresse à des personnes
de tous âges en mal de rêver un petit
peu.

L 'histoire? Fort simple en vérité.
Adapté d'un roman pour enfants de
Roald Dahi, le récit s 'apparente aux
contes de Dickens. Un petit garçon va
pénétrer l'univers d'une pêche géante
habitée par des insectes d'une dimen-
sion colossale. Le public pourra donc
regarder et surtout écouter la pièce, et
ainsi communier avec les sept comé-
diens. Signalons que les écoles du Val-
de- Travers pourront aussi assister à
des représentations les matin et après-
midi, mais que les parents pourront voir
aussi la pièce avec leur progéniture, si
le besoin s 'en fait sentir. Les costumes
ont été desinés par Maire-France
Grandjean, et l'équipe locale reste fi-
dèle au poste.

Cette année, c'est le huitième spec-
tacle pour enfants monté par le groupe
théâtral, selon un rythme de deux ans
en deux ans. Une belle expérience,
faite pour un public chaleureux mais
exigeant, et qui mobilise une grande
quantité de personnes. Nouveauté par
rapport aux spectacles précédents: un
des comédiens aura le rôle de conteur,
contournant les impossibilités scéniques
par le biais de maquettes. A témoin, un
voyage à New York, ville miraculeuse
pour une pêche qui ne l'est pas moins.

0 Ph. c.

% » James et la grosse pêche », Mé-
tiers, Maison des Mascarons, samedi 9
juin à 17 h et 20h 30, dimanche 10 juin à
17 h et mercredi 13 juin à 15 h.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Une
journée de fous, 1 2 ans.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 2 juin.
Couvet, hôpital et maternité : cf
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : p' 61 1081.
Couvet : Sage-femme, (p 631727.
Aide familiale: p 61 2895.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous '-p 038/63 30 1 0.

Swing dans la raquette

IV*~, VAL-DE- IRA VERS ,_._ _„„,. _ . ,̂ .

te Bosketboll-club a envahi la chapelle des Moulins pour sa 3me Nuit du jazz

JAZZMANIA — S! samedi soir la chapelle des Moulins n 'était pas pleine à craquer, elle a permis toutefois aux adeptes
de vivre une 3me Nuit du jazz digne de ce nom. Les «Jazz Vagabonds » - qui ont démontré avoir une prédilection
pour les succès de Duke Ellington — ont convaincu les 120 personnes présentes par leurs rythmes enjoués. Les huit
musiciens du «Happy Jazz Band» ont séduit par des mélodies plus douces et par leur maîtrise instrumentale. Tant
et si bien que les fondations de la vénérable chapelle ont vibré aussi bien sous les décibels émis que sous les joyeux
battements de mains et de pieds du public. Reste à savoir si les organisateurs, soit le Basketball-club de Fleurier,
comptent dorénavant s 'adonner, en plus de la maîtrise du panier, à celle de la contrebasse. Tous deux, il est vrai, ont
des Cordes ! /ssp François Charrière

Hôtel de
L'Union : oui

A

près une longue valse-hesitation,
c'est au rythme d'un tango ar-
gentin que le Conseil général des

Bayards a accepté hier soir les deux
uniques crédits, liés. A savoir: un crédit
de 1 million de fr. pour les rénovations
de l'hôtel de l'Union - 500.000fr.
serviront à rénover le restaurant,
150.000fr. l'hôtel et 350.000fr., à la
charge du village, l'extérieur. Le se-
cond crédit prévoyait, en cas d'accep-
tation du premier, l'augmentation des
impôts de 10%, sur le revenu, pour
amortir les 350.000 francs. Les deux
crédits ont passé la rampe par 1 2 voix
et une abstention.

G. Hainard, architecte, a brièvement
brossé le futur portrait de l'Hôtel. Si le
rez-de-chaussée ne prévoit pas de
changements structurels, une salle pou-
vant accueillir jusqu'à 150 personnes
sera aménagée au premier étage. Le
deuxième étage sera essentiellement
consacré à des chambres d'hôtes et à
l'appartement du coupple gérant.
Deux chambres constitueront le dernier
étage.

Reste à savoir si la commune des
Bayards recevra des subventions. Il
semblerait que seul le crédit hôtelier
prête au taux hypothécaire. La danse
est à présent ouverte... /spp

Beauté de l'amitié

DIS TRICT DU LOCLE

Tous les Ponliers mobilisés pour leur fête villageoise
et le giron des fanfares des Montagnes neuchâtelo ises

E

st-ce parce qu'elle utilisait pour
la première fois des installations
de la salle polyvalente du Bu-

gnon ou parce qu'elle était jumelée
cette année avec le giron des fanfares
des Montagnes neuchâteloises? Est-ce
parce qu'il faisait beau temps ou parce
que le nombre des nouveaux citoyens
accueillis pour l'occasion constituait un
record? Peu importe les réponses à ces
questions, car seul le bilan compte. Et il
est entièrement positif: la fête villa-
geoise des Ponts-de-Martel a connu un
immense succès, et le village tout entier
a participé à la liesse populaire.

La plaquette éditée annonçait: «ans
la beauté de l'amitié, la noblesse de la
simplicité, Les Ponts-de-Martel vous ac-
cueillent». Toutes les manifestations or-
ganisées ont été conformes à cet état
d'esprit. Et, par ailleurs, selon la for-
mule de Michel Monard, président du

LA FANFARE DE LA CHA UX-DU-M ILIEU - Une des neuf formations partiel
pantes. p.. - i

Conseil communal, le village a pu mon-
trer son dynamisme.

La fête a commencé vendredi soir
par un cortège dans les rues de la
localité, puis par différentes prestations
des sociétés locales. Enfin par une soi-
rée présentée par Jean-Claude Jean-
neret et au cours de laquelle les nou-
veaux citoyens ont été reçus par les
autorités. Ils furent nombreux à naître
en 1972! Trois sont domiciliés à Brot-
Plamboz (Florence Maire, Pierrette
Perret et Jean-Daniel Nicolet) et 21
aux Ponts-de-Martel (Sylviane Benoit,
Susi Enderli, Catherine Fivaz, Marie-
Claude Gentil, Françoise Meylan, Aline
Perret, Magaly Robert, Poonam Ro-
bert, Prassana Robert, Vanessa Tanner,
Jean-François Allemann, Christophe
Barras, Olivier Berset, Jean-Paul Cru-
chaud, Christophe Griette, Steve Jean-
Mairet, Serge Maire, Serge-André

Maire, Pascal Robert, Martial Roulet et
Cédric Schwab).

Samedi soir, la fête de la bière ani-
mée par l'orchestre allemand «Origi-
nal Brendener Bergbuebe» a attiré
800 personnes. Une affluence nette-
ment plus forte que celle des années
passées. Enfin, la journée de dimanche
a coïncidé avec le giron des fanfares
des Montagnes neuchâteloises.

Le matin, les neuf formations présen-
tes ont joué un morceau de concours à
la salle de paroisse. Dans l'ordre, le
public a pu applaudir «La Persévé-
rante » de La Chaux-de-Fonds, la «Mu-
sique militaire » du Locle, «La Sociale»
du Locle, les Cadets de La Chaux-de-
Fonds, «La Sainte-Cécile» des Ponts-
de-Martel, la fanfare de La Chaux-du-
Milieu, «Les Armes-Réunies» de La
Chaux-de-Fonds, «L'Espérance » de La
Sagne et «L'Avenir» de La Brévine.

Le professeur Mario Alberti, de Ca-
rouge, qui fonctionnait en qualité d'ex-
pert, s'est plu à souligner le bon niveau
de l'ensemble. Il s'est déclaré particu-
lièrement impressionné par la presta-
tion de «La Sociale», laquelle va pro-
chainement participer à la Fête fédé-
rale des musiques ouvrières.

A l'heure des discours, Michel Mo-
nard et Michel Guillod, vice-président
de l'Association cantonale des musiques
neuchâteloises, ont souligné le rôle es-
sentiel des fanfares dans la vie des
grandes et petites communes et leur
ont souhaité de belles années de pros-
périté.

La journée s'est évidemment terminée
en musique, tout d'abord par un cor-
tège, puis par un concert de chaque
fanfare.

Les organisateurs de la manifestation
(Roland Perrin pour la fête villageoise
et René Rubi pour le giron) peuvent
avoir le sourire: les trois journées se
sont déroulées sans aucune fausse note !

0 R- Cy

Quinze points
au menu

du législatif
L e  

Conseil général de La Côte-
aux-Fées est convoqué mardi 29
mai pour sa séance ordinaire de

printemps. Quinze points sont à l'ordre
du jour, dont notamment la nomination
du bureau, les comptes 1 989 qui bou-
clent très favorablement et les rap-
ports des commissions permanentes (fi-
nancière, scolaire, du feu, d'agriculture
et de la salubrité publique).

Des demandes de crédits pour
l'adaptation du plan d'aménagement,
pour l'achat d'un écran, pour des réfec-
tions aux Sagnes, pour l'achat de ma-
tériel de lutte contre le feu et pour le
financement du service de l'ambulance
sont également au menu de cette
séance du législatif.

Le Conseil général devra en outre
nommer un membre de la commission
financière et le la salubrité publique,
en remplacement de Jean-Pierre
Grandjean, démissionnaire pour raison
de départ de la localité. Enfin, il se
prononcera sur une éventuelle adhésion
à la fondation pour un servive d'aide
et de soins à domicile dans le Val-de-
Travers./fg

La route
de la Suisse

coupée

- FRANCE -
™M _

Dans la soirée de lundi, un ébou-
lement s'est produit sur la route qui
relie Fessevillers à Goumois, à
l'heure où les ouvriers frontaliers
empruntaient cet itinéraire, juste
avant le passage d'un transport
scolaire.

Le précédent éboulement re-
monte à 1986. Une fois de plus, te
terrain a glissé et un bloc de plus
de 25 tonnes s'est détaché de la
falaise, en entraînant d'autres sur
son passage. Il faudra plusieurs
jours pour dégager la route, mais
aussi pour réaliser des sondages
alentour.

Dés déviations ont été mises en
place pour les automobilistes par
Charmauvillers et Goumois. On
ignore pour l'instant le temps qu'il
faudra pour dégager cette voie et
la rendre à la circulation , /db

Langhoff
enchanté

A la suite de son passage à Cou-
vet vendredi dernier, la Compa-
gnie Matthias Langhoff a fait savoir
dans un communiqué qu'elle mettait
à disposition un paquet d'invita-
tions à ses spectacles de Lausanne
et de Vidy. Les Vallonniers intéres-
sés par «Mlle Julie» et «La danse
de mort» pourront se procurer des
places gratuites jusqu'à dimanche
prochain. Attention, ces invitations
sont ouvertes exclusivement aux
personnes du Val-de-Travers, et le
délai est impératif.

Signalons que ta Compagnie
Matthias Langhoff a joué «Mlle Ju-
lie» 128 fois et que leur prestation
à Couvet restera gravée dans leurs
mémoires. Et on murmure déjà que
cette troupe théâtrale prestigieuse
projette de revenir au Vallon...
/phe

9 «Mlle Julie», théâtre municipal
de Lausanne, d'aujourd'hui jusqu'au
2 juin. «La danse de mort », théâtre
de Vidy, de demain à samedi. Invita-
lions à retirer pour les Vallonniers au
$ 021/201041, l'après-midi.
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OCCASIONS BMW
BMW 318 i, 4 portes, 113 CV,
2.1988, blanc alpin, 42.000 km, ver-
rouil lage central , toit ouvrant ,
Fr. 18.400.- Leasing Fr. 402.-.

BMW 318 i, 4 portes, 113 CV, 5.89,
blanc alpin, 35.000 km, verrouillage
centra l, Fr. 19.900.-. Leasing Fr. 433.-

BMW 320 i, 5.1989, bleu cirus mé-
tallisé, 18.700 km, Fr. 23.800.-. Lea-
sing, Fr. 518.-.

BMW 324 td, 4 portes, 8.1989,
blanc alpin, 32.000 km, toit ouvrant,
servo-direction. Fr. 24.500.-. Leasing
Fr. 534.-.

BMW 320 i aut., 4 portes, 7.1989,
blanc alpin, 16.000 km, toit ouvrant,
verrouillage central , servo-direction,
Fr. 27.400.-. Leasing Fr. 597.-.

BMW 325 ix, 10.1987, saumon ar-
genté, 40.000 km, toit ouvrant, verrouil-
lage central. Fr. 28.800.-. Leasing
Fr. 627.-.

BMW 325 ÎX, 7.1988, saumon ar-
genté, 41 .000 km, toit ouvrant, jantes à
rayons, Fr. 31 .200.-. Lessing Fr. 680.-.

BMW M535 i, 4.1987, noir dia-
mant, 108.000 km, toit ouvrant, dit.,
autoblocant, direction EH, tempomat,
set m Tech, Fr. 24.400.-. Leasing
Fr. 531.-.

BMW 530 i aut., 3.1988, mala-
chit, 28.000 km, climatisation, tempo:
mat, diff. autoblocant, vitres électri-
ques, jantes alu. Fr. 43.300.-. Leasing
Fr. 943.-.

BMW 730 i aut., 9 1987, brun
vison, 67.000 km, ordinateur de bord,
toit ouvrant, diff. autoblocant, jantes
TRX, Fr. 36.600.-. Leasing Fr. 797.-.

BMW 735 i aut., 2.1988, beige,
42.000 km, climatisation, réglage des
sièges électriques avec mémoire, diff.
autoblocant, Fr. 52.500.- . Leasing
Fr. 1144.-.
Echange, paiements par acompte, ga-
rantie 3 ou 6 mois.
Représentation BMW officielle.
Préavis: 29.6 jusqu'au 1.7 exposition
avec essais routiers de la nouvelle cou-
pé 850 i et des multisoupapes,

781269-42

A LOUER
dans la haut de la villa de Neuchâtel,
rua du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelle»

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièce» 120 m*
4% pièces 140 m2

5% pièces 146 m2

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salies d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ??80_«-_s

A louer à Marin, dans immeuble à carac-
tère résidentiel

appartement
de 4 pièces

Libre dès le 1e' juillet 1990, cuisine agen-
cée habitable, séjour avec cheminée,
grand balcon, 3 chambres à coucher, salle
de bains, W.-C, douche séparée, cave.
Fr. 1635.- + charges
+ garage et place de parc.
Ecrire à Fiduciaire Willy Bregnard
Philippe-Suchard 16
2003 Neuchâtel. 78i2.9-?s

A louer ou à vendre
maison mitoyenne neuve

à Dombresson. Cuisine habita-
ble, agencée, grand salon avec
cheminée, salle d'eau, 4 chambres
à coucher, salle de bain, grand
galetas et cave, jardin et garage.
Libre : tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 31 21 20,
dès 18 h 30. 781414-26

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
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_&______ _________ ______¦ Lijf fc~^ i ll____\ii'̂ ^^l_ _̂?l____ a_i0__??5-S*̂ ___l§§iÊ_l__r ^B

\S_T^ "̂B_I Ĥ BB ___teg 
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GOLF GTO
40.000 km.,
expertisée,
modèle 1988.
Tél. (038) 47 14 52.

747030-42
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  31 41  

781338-42

Renault 21 Break Nevada , 87,
Fr. 11.900.- ou Fr. 285.- par mois

VW Passât Variant, 87,
80.000 km,
Fr. 13.900.- ou Fr. 330.- par mois

Fiat Uno 75 Sie, 88,
47.000 km,
Fr. 9900.- ou Fr. 235.- par mois

Ford Escort 1,6 GL , 89 000 km,
Fr. 6900.- ou Fr. 165.- par mois

Ford Sierra 2,0 GLi, 88,
38.000 km,
Fr. 18.900.- ou Fr. 450.- par mois

Lancia A 112 LX, 56.000 km,
Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois.

Tél. (037) 75 39 65. 78ioei 42

AUDI COUPÉ
20 V
1990, 6 500 km.
expertisée.
Fr. 47000.- ou crédit.
Tél. 037/61 63 43

781436-42

Opel Kodeft
expertisée du jour

Fr. 5900 -
Tél. (038) 24 06 27.

781267-42

305 GT BREAK
expertisée du jour

Fr. 7900.-
Tél. (038) 24 06 27.

781266-42

m̂rrSSSaW
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A vendre

BATEA U
Super Vent Blanc, avec cabine
et bâche, moteur Yamaha
20 CV, avec démarreur élec-
trique, le tout en parfait état,
Fr. 7800.-.
Tél. (029) 5 21 44.

781376-42

_____ c^___r̂ ^____ _^____ r̂ ^____ c^___r̂ _H
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Kadett GSI
comme neuve.
Fr. 18.500. -

Tél. (038) 51 26 17.
781231-42

A vendre

SAURER 8 x 4
Basculant 3 côtés,

parfait état, expertisé.

Tél. (027) 83 14 86
781201-42

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. 747028-42

AVENDRE

Bateau INVADER
(1987)
V170 B.R. 5m x
1.95m HB90 Cv
Johnson VRO + trim
6 places
Prix Fr. 22.900.- .
Tél. (024) 21 54 60.
Privé 24 20 21.

7R1__ 1-d?

A vendre

PEUGEOT
309 GTI
Année 1987,
56.000 km. Option
radiocassette +
4 pneus Contact
montés.

Tél. (038) 41 32 02,
le soir. 607535-42

A vendre

HONDA VF
1000 F
1985,47.000 km,
état impeccable,
expertisée.
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 46 18 79.

747036-42

BATEAU
KALINER 560
moteur Mercruiser
in-bord 150 CV
Tél. (037) 75 19 34.

607591-42

A vendre

ALFA 33
1700ie Q.V
rouge, 26.000 km,
juillet 1988.
Fr. 13.500 - avec
options à discuter.
Tél. (038) 33 61 26.

781277-42

Mercedes
190 E
1986, Fr. 23.900.-
ou Fr. 390.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

781059-42

Ford Sierra
Break 2 L, bleue, 86,
68.000 km,
expertisée,
Fr. 8000.-.

Tél. 30 44 90.
781501-42

/ Â H \A vendre

Honda VFR
750

11.000 km,
Fr. 7800.-.

Tél. (038) 31 89 02
dès 18 h.

V 781259-42 _/

TOYOTA
Celica ST 1600.
Expertisée. Modèle
1982. Fr. 3500.-.
Tél. (038) 30 32 69.

747118-42

* NOUVEAU *
BOTTES DI ADORA

COULEURS FLUO

" VÇ̂ T̂/ ^  Sablons 57 - NEUCHÂTEL

HONDA CIVIC
1985, 4 portes,
65.000 km,
expertisée,
accessoires, très bon
état.
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 2517 25
(pendant la
journée). 747044-42

ACHÈTE
Horlogerie ancienne,
meubles, bibelots,
cartes postales.
Débarrasse caves,
chambres hautes,
appartements
complets,
après décès.
Discrétion.

Téléphone
25 95 90 le soir
ou 31 61 94.

778690-44

g A VENDRE

A vendre

chevaux
de bois
de carrousel et de
manège.
Prix intéressant.
Ecrire à Case 107,
1024 Ecublens.

781379 45

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement. Pas
sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47

777942-54

EEXPRESS
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Renault 5 6T
Turbo, 1985,
27.000 km, options,
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

781358-42

Subaru
Station
1984, Fr. 8900.- /
Fr. 145.- par mois.
Tél.
(037) 62 11 41.

781033-42

Bus
Daihatsu
Fr. 6100.-

Tél.
(038) 51 2617.

781227-42

Ford Escort
Caravan, 50.000 km
Fr. 7300.-.

Tél. (038) 51 26 17.
781229-42

Ford Escort
XR3 i
1988, 40.000 km, options,
expertisée. Fr. 14.900 -
ou Fr. 340.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

781357-42

A vendre

OPEL
CORSA
1,3 i
1987, gris métal,
95.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 21 35 28.
Tel prof.
(038 021) 3812 71
(itlt. 21). 781408-42

Peugeot
205 GTI
blanche, avril 1988,
expertisée,
Fr. 14.000.-
Tél. 55 16 29, le
SOir. 781506-42

A vendre

TOYOTA MR 2
rouge, 40.000 km,
1986, expert. T.o.
radiocassettes FM.
Vitres et rétroviseurs
électriques, 4 pneus
été neuf, 4 pneus
hiver, jantes alu.
«Voiture soignée».
Prix : Fr. 17.500.- .
Téléphone :
(038) 46 26 48
(heures des
repas). 747039-42
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Ski-club sans neige
Cours supprimés, compétitions déplacées, chalet « visité»
la saison 89-90 ne laissera pas un souvenir impérissable

« ,; U nombre d'une trentaine, les
jQk membres du Ski-club Chasse-

11 rai Dombresson et Villiers se
sont retrouvés dernièrement pour leur
assemblée générale. Sous la prési-
dence de Claude Amez-Droz, ils onl
fait le point sur la dernière saison.
Malgré des activités réduites pour
manque de neige, ils sont repartis avec
courage pour préparer le prochain hi-
ver avec l'espoir que la neige sera à
nouveau là. Bon présage a relevé Pa-
trick Vauthier, des Planches: la gen-
tiane jaune est déjà très haute...

Les membres ont écouté ensuite les
différents rapports. Tout d'abord, Er-
nest Fallet donna tout le détail des
comptes et annonça une diminution du
capital du club, malgré l'augmentation
des cotisations. A cause du manque de
neige, le chef OJ Philippe Matile a été
obligé de supprimer toutes les courses

au Crêt-du-Puy. Ce fut regrettable car,
lors des concours jeunesse on repère
d'éventuels compétiteurs.

Le groupe OJ compte actuellement
six animations, six OJ et sept juniors.
Dès le mois d'août dernier, les entraî-
nements physiques se sont déroulés au
Centre pédagogique de Dombresson.
Quant à l'entraînement hivernal, il fut
pénible pour les coureurs et pour les
entraîneurs. Il a fallu aller en Valais
pour disputer des compétitions. Didier
Cuche et Adrien Gasser ont participé à
des courses au niveau suisse. Pour Léo
Cuche, responsable du fond, pas de
neige, mais une activité tout de même
et trois jeunes ont pris une licence avec
les coureurs du Ski-club de La Vue-des-
Alpes.

Le président a rappelé l'activité du
club. Il a félicité les jeunes pour l'orga-
nisation de la disco. Quant à la sortie

aux Mareeottes, le 25 mars, la mal-
chance était présente — pluie, neige,
brouillard — , mais le moral était au
beau fixe. La surprise est venue le à
mai 1990, quand on a constaté que le
chalet des Lattes, à Chuffort, avait été
visité: vitres cassées, armoire à vin fra-
cassée, caisse envolée. Le ou les visi-
teurs ont emporté 80 bouteilles de vin
rouge de Neuchâtel: plainte a été dé-
posée, et la sûreté poursuit son en-
quête.

L'assemblée a accepté deux nou-
veaux membres et elle en a exclu un
qui ne payait pas ses cotisations.
Claude Diacon a été nommé membre
honoraire pour 25 ans d'activité. Valé-
rie Zumstein et Didier Cuche ont reçu un
cadeau-souvenir pour leur beau par-
cours chez les OJ.

Au vu du bon travail réalisé par le

comité, il a ete reconduit. Il se compose
de Claude Amez-Droz, président;
Giani Padovan, vice-président; Patrick
Vauthier, secrétaire; Ernest Fallet, tré-
sorier; Pierre-André Bracelli, chef al-
pin; Léo Cuche, responsable du fond et
Philippe Matile chef OJ.

Dans les manifestations à venir, rele-
vons le 5 juin la course du biathlon
Dombresson Les Bugnenets-Chasseral;
le pique-nique du club le 26 août, une
disco en novembre les 12 et 13 janvier
1991, l'organisation du championnat ju-
rassien de slalom à la Serment et aux
Bugnenets et, le 10 mars, la finale de
la coupe animation du giron jurassien
aux Bugnenets.

L'assemblée s'est terminée par la
projection d'un film sur le championnat
de Suisse OJ.

0 M.H.

Joue violon...
L e  

traditionnel concert de lAscen-
E sion aura lieu le jeudi 24 mai, à
;| 17h, à la collégiale de Valang in.
Pour cette 29me édition, les organi-

satrices, Simone Balmer et Mary-
Claude Huguenin, ont fait appel à
deux musiciens de réputation interna-
tionale, Dorotea Cybulska, claveciniste,
et Frédéric Martin, violoniste, qui inter-
préteront des oeuvres de Rebel, Scar-
latti, Hândel, Bonporti, Biber, Frober-
ger et J.-S. Bach.

Dorotea Cybulska est premier prix
du Conservatoire de Genève et élève
de Christiane Jacottet. Lauréate du
concours international de Bruges et
concertiste avec divers orchestre de
Suisse romande, elle conduit sa carrière
également en Italie, en France et en
Pologne. Elle enseigne à Sion, Morges
et La Chaux-de-Fonds.

Quant à Frédéric Martin, ses études
de violon se sont effectuées à Lyon,
sous la direction de Chiarabanchini.
Premier violon dans différents orches-
tres, sa carrière se déroule principale-
ment à Paris. Ce concert est libre d'en-
trée, avec une collecte recommandée
pour en couvrir les frais, /am

((Les vieux sont tombés sur la tête»
U

Sine occasion unique de passer
s une belle soirée. C'est ce que

nous propose La Jeunesse ru-
rale neuchâteloise qui n'a pas hésité à
faire venir à Cernier, et ceci pour mar-
quer son 30me anniversaire, le cabaret
Chaud 7 à la salle de la Fontenelle,
samedi à 20 h 30.

Ces professionnels fribourgeois inter-
préteront <(Les vieux sont tombés sur la
tête». Le thème — les vieux — n'est
pas que le seul prétexte à l'alignement
des sketches hétéroclites. Il devient l'os-
sature, le Fil conducteur d'une histoire
qui intègre chansons et textes.

Bande dessinée, cinéma, cabaret-
théâtre, le nouveau spectacle du caba-
ret Chaud 7 allie les genres. Pour la
première fois, Michel Sapin, Albert Vial
et lannis Kyriakidis se sont fait diriger
par un metteur en scène professionnel,
Marc de Hollonge, par ailleurs, assis-
tant de Maurice Béjart.

Un spectacle à ne pas manquer sa-
medi soir, /mhLE CABARET CHAUD 7 - Un mélange de genres. &

Vente
de paroisse

«___________________

La foire de Savagnier n'est plus
qu'un vague souvenir dans la mémoire
des aînés, la vente de paroisse l'a
remplacée.

Elle se déroule, depuis près de cin-
quante ans, l'après-midi et le soir du
jeudi de l'Ascension, à la salle de gym-
nastique. Son bénéfice représente une
part importante des recettes paroissia-
les.

Lieu de ralliement des Sylvaniens
d'hier et d'aujourd'hui, de leurs amis et
connaissances, elle permet des retrou-
vailles familiales et amicales. Si le buf-
fet est l'un des stands les plus courus,
ceux de la couture, des fleurs, des
jouets et du ménage attirent aussi les
acheteurs. Le parfum des gaufres res-
suscite des odeurs d'autrefois, celui des
saucisses grillées lui succède. Cette an-
née, les accordéonistes «Les Joyeux
Sylvaniens» et la chorale mixte «La
Tarentelle» animeront la soirée, /mw

AGENDA
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 242424.

AGEN DA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; jeudi 10h-12h30
et 17h-20h; ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan: 1 4h-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, jeudi 10h-12h et 14h-17h,
Histoire régionale et locale du Doubs
(sauf le lundi).
CINÉMAS
Eden: 18hl5 et 20h45; jeudi 15h,
18 h 15 et 20 h 45, Il y a des jours... et des
lunes ( 1 2 ans).
Corso: 18h45 et 21 h; jeudi 16h30,
18 h 45 et 21 h, Ripoux contre Ripoux (1 2
ans).
Plaza: lôh30 et 18h45, Allô maman, ici
bébé (1 2 ans); 21 h, Mister Frost (16 ans)
Scala: 18h45 et 21 h; jeudi lôh30,
18h45 et 21 h, Blaze (16 ans).

Rencontre
des Eglises

libres
Lia rencontre de la Fédération des
I Eglises évangéliques libres de
|-. Suisse se tiendra, demain, à la

Maison du peuple de La Chaux-de-
Fonds. Elle aura pour orateur le profes-
seur Briand Frédéric Tatford. Le thème
général de cette journée de réflexion
et de partage sera : «A l'école du
Maître».

La Fédération des Eglises évangéli-
ques libres de Suisse (EEL) représente
une dizaine de communautés religieu-
ses de la Suisse romande, mais égale-
ment l'Eglise libre de Berne. Quelques
centaines de personnes sont attendues
le jour de l'Ascension. Les divers entre-
tiens seront ponctués par de nombreu-
ses interventions musicales. Par ailleurs,
une animation mieux adaptée au jeune
âge est prévue pour les enfants.

La réunion s'ouvrira à 10 heures, sur
le message «Le Livre qui délivre». Puis,
après une pause, la deuxième rencon-
tre traitera du sujet suivant: «Veux-tu
me suivre maintenant?». Enfin, après le
repas, l'assemblée évoquera un pro-
blème général: «Confrontation ou con-
sécration?». La clôture des débats est
prévue pour 1 6 heures. Une librairie et
des stands seront à disposition des par-
ticipants. Cette rencontre annuelle se
tient, en alternance, à Neuchâtel ou
dans la Métropole horlogère. /ny

Une mémoire
LA CHAUX- DE-FONDS

L'audiovisuel pour conserver le passé

I

utomne 89: le département
«audiovisuel de la Bîi>lioff.è-
Hi que de la Ville de La Chaux-

onds célébrait son lÔme anni-
versaire. Et marquait cette, étape
avec l'inauguration de son dépôt de
conservation destiné aux archives
neuchâteloises. C'était aussi . 'occasion
de découvrir les nouveaux locaux de
travail. Caroline Neeser, responsable
de ce secteur, rappelait les difficultés
de préserver des documents à une
température et un degré d'humidité
qui empêcheront toute dégradation.

— Dans la conservation, il y a une
notion de risque, de réaction chimi-
que due aux procédés utilisés dans le
passé. On tente dé trouver des solu-
tions, car nous devons faire attention
au carton, aux colles, au champ ma-
gnétique, au mobilier choisi (le bois
n'est pas idéal). Pour parvenir à des
résultats? Des colloques de spécialis-
tes, l'inventaire de publications ad
hoc, la copie de fïïmsJ

Bref, toute une panoplie sophisti-
quée et des objectifs ; conserver, re-
chercher et faire connaître la produc-
tion audiovisuelle ayant trait au can-
ton et à ses districts, par sa culture,
son histoire, son économie. Ce dépar-
tement entend «donner une place,
dans la mémoire régionale, a des
supports qui sont le complément indis-
pensable de l'imprimé»*

Mais lintention ne suffit pas. Encore
faut-51 pouvoir la concrétiser. Et c'est
là, à l'instar d'autres institutions de la
cité, que l'on salue l'initiative de pré-
senter, chaque dernier lundi du mots
en fin d'après-midi, des documents.
Qui seront autant de surprises pour le
large public. Trop longtemps, on; a
voulu garder «pour soi» des riches-
ses qui, faute de moyens en focaux
ou en technique, restaient l'apanage
des seuls initiés. Aujourd'hui, on ose.
On ose dire que tel ou tel musée
croule sous des collections, que dés
ouvrages ou des pièces méritent le
détour, qu'une visite commentée
d'une expo n'est plus un luxe mais un
souhait. Alors, place à la série «La
ville et l'urbanisme». Avec des pro-
jections audiovisuelles de ce départe-
ment de la Bibliothèque.

Lundi prochain, «La région Centre-
jura», en 45 minutes, permettra de
découvrir cette contrée. Puis, au fil
des mois, on évoquera Le Corbusier
et l'aménagement du territoire, ou la
Métropole horlogère et son urba-
nisme de 1980, etc. Des ouvrages
conçus soit par les autorités ou d'au-
tres instances régionales et nationa-
les. Mais surtout vne approche, par-
fois inédite, que ie temps et les ans
rendent émouvante.

0 Ph. N.

Du beau
piano

Le récital qu'a donné dimanche
Véronique PeUaton dans la salle
des chevaliers du château de Va-
langin a attiré un nombreux public
qui fut comblé par l'élégant j e u  de
la soliste.

Véronique Peflaton, actuellement
candidate au diplôme du Conser-
vatoire, allie le charme à un senti-
ment musical profond et, authenti-
que. Ainsi, dans fa Sonateap.90 de
Beethoven, dernière représentante
de ce qu'on a appelé fa deuxième
manière du compositeur allemand,
elle a su faire respirer les grandes
phrases et donner du relief au dis-
cours musical. Quant à sa manière
d'aborder l'œuvre de Bach, on sent
qu'elle n'a pas encore complète-
ment intériorisé ta substance et
qu'elle reflète certaines influences
extérieures qu'il lui faudra assimi-
ler. C'est là question de temps et
de maturation, car l'œuvre du Çan-
for est de celles qui ne se laisse
apprivoiser qu'avec lenteur et per-
sévérance.

Nous avons beaucoup aimé la
version lumineuse de la quatrième
ballade de Chopin, malgré l'écri-
ture chargée qui caractérise la ma-
nière du compositeur polonais dans
ses dernières œuvres. Sans doute
impressionnée devant cette parti *
tiori, Véronique Petlàton s'est mon-
trée assez discrète dans son chant

La révélation devait venir avec ia
version bondissante et très maîtri-
sée de la Sonate op. 28 de Proko-
tieff dont ta j eune  soliste a tiré tout
le parti possible. Jouant des clairs-
obscurs et des oppositions de ryth-
mes et de dynamique, elle fut con-
vaincante de bout en bout et fit un
véritable feu d'artifice que le public
salua longuement.

0 J_ -Ph. &.

S A R I N A
INTERIEUR

RUE ST PIERRE 8 AV GÉNÉRAL GUISAN 46
CH 1701 FRIBOURG 1800 VEVEY
TEL 037/22 88 61 TEL 021/922 77 92

dUàiieA
an cf oix dcieue

/81394 80

~Jmèh 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 ta Chaux-de-fonds

Philippe Nydegger <p 039/287342
Christian Georges <(¦ 039/281517



-_
oo

¦

f M Wf — B A - â̂m lt_r _________ _____N

_#______ H ____P^^ _S* y _r ' ' ._______!. __H _______l RP  ̂ f J_R____________^fl BP̂  * / _r ¦_¦ _______ __P̂  I ___l____ St___t.
_________ _____f ** Z' _r ^ «®^H ______^___ ^____ F̂̂ _B_ IÎ __ :j |«M ________ * 
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 ̂ ____________¦ ___H _f

MJHJ S_fe rt '*̂ B'0 !: iik .. . -
_f .  C _§> _____?

____________________________ -___. * ____f _M M _F _______
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S _____ _________ ________ :~' ïf *

Y de perche y
du Canada àf  ̂A A

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

Ëà
^̂  

781332-10

730020-10

FONDS
SANDOZ

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
Lundi 4 juin

1990 à 16 h 30,
Salle des
Musées,
Le Locle.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Election du

comité et des
vérificateurs
de comptes

4. Dons
5. Divers

781036-10

LULLY Grande salle
Mercredi 23 mai 1990, à 20 h 15

DERNIER GRAND LOÏO
DE LA SAISON

Valeur des lots: Fr. 5200.-
Corbeilles garnies - Côtelettes - Plats de viande - Argent
23 séries pour Fr. 10.- dont 4 royales avec 4x3 vrenelis
Transport gratuit: Payerne, place de la Gare, dép. 19 h.
Estavayer: Fontany - tour de ville, dép 19 h 15.
Organisation : Société de tir Seiry-Bollion 731073-10

EEXPRESS
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h -12he t l 3h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 13 h 55 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délaie
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h
Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarif»
Prix par mm local suisse

Annonces Fr.—.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71
Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990 *
Tarifs pour la Suisse

3 moi» 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

PRÊTS
Jusqu'à
Fr. 80.000.-,
aussi pour frontaliers
B.A.P.
(COURTIER)
Château 2
1870 Monthey
Tél. (025) 71 58 03.

778172-10

Grand concert-
démonstrat ion

de musique
carnatique

(Inde du Sud)

Samedi 26 mai 1990 de 10-12 h
au Temple du bas
Salle de musique

Entrée libre - Collecte à la sortie
747049-10

ft LE JOURNAL W?
\g§  ̂ DES ENFANTS +̂~
, _^ _̂Sè _> _ 7__tv_* *S_>— _ _ '-.\ys| 0tJ0£ ̂ Df)

ẑ0>-& Abonnement : Y I
038/25 65 01 ^*

ASTROLOGIE
Consultations sur
.rendez-vous

- La Neuveville -

(038)51 16 58
777646-10

Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHÂTEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve. : 09 h 45-11 h 45

13 h 15-18 h 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-17 h 00

Entrée du magasin interdite
aux moins de 20 ans 749_3. .10

r ; \
« L'HA RMONIE A DEUX»

VIOLETTE, vendeuse. 20 ans, Suissesse, JULES, commerçant semi-retraité, 54 ans,
jeune fille timide, d'une grande gentillesse, veut, trilingue, en pleine forme et d'excel-
almant particulièrement les animaux, serait lente santé, grand, svelte, propriétaire, par-
heureuse de (aire la connaissance d'un tagerait son temps avec dame sérieuse et
jeune homme, de préférence famille d'agri- loyale, gaie, aimant sport, musique, nature
culleur , honnête et sérieux, en situation de et animaux. Code 2013. io_ _ 4s
fonder un foyer heureux. Code 2015. 781065-10

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY
Discrétion assurée - Reçoit sur rendez-vous uniquement

Nom : Prénom : 
Adresse : NPA/Lieu : 
Codes d'intérêt : : 
Tél.: Heures d'appel : 

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

¦__=!«==--



| Les élèves et le corps enseignant de l'école primaire de Saint-Biaise ont le
|§ chagrin d'annoncer le décès de

Madame AH M ETA J
| mère de Burim et de Jeton.

M f̂f*BPffP_ 1_ffjF̂  
-78
Ï

NEUCHÂTEL
Mais je sais que mon rédempteur m

est vivant et qu 'il se lèvera le dernier M
sur la terre .

Job 19: 25 I

% Paul-André et Marl yse Prysi-Schmocker, à Neuchâtel , leurs enfants et 1
petits-enfants;

m Nell y et Bruno Desax-Prysi , à Coire, leurs enfants et petits-enfants;
Renée Prysi , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;¦̂  Maria Gueissaz-Prysi , à Pully ;

11 Andrée Piana . à Prill y,
ainsi que les familles parentes et alliées

8 ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Paul PRYSI
m leur cher papa , grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
M parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 91 me année.
m

Corcelles, Foyer de la Côte

L'Eternel est ma force et le sujet
de mes louanges. C'est Lui qui m'a ¦
sauvé.

Ps. 118: 14 i

| Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire de Neuchâtel, vendredi 25 |
p mai. à 14 heures, suivi de l'incinération.

S Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

M Adresse de la famille: Paul-André Prysi ,
Acacias 6. 2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser au Foyer de la Côte,
à Corcelles, CCP 20-391-3

Cet avis tient lieu de faire-part
11

i T
i

j'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Gisèle et Willy Tripet-Paupe, à Lausanne, leurs
enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Gilbert Paupe , à Bienne , leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Roland Paupe et sa fille, à Morat ;
Madame et Monsieur Christianne et Fernando Bruni et leurs fils ,
| à Neuchâtel ;

H Monsieur et Madame Fernand Sansonnens, à Payerne, leurs enfants
jj et petits-enfants ;
H Monsieur Ami Gander , à Estavayer , ses enfants et petits-enfants ,
Il ainsi que les familles parentes et alliées
B ont la douleur de faire part du décès de

Madame

I Roger PAUPE I
née Gaby SANSONNENS

I

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle- 1
sœur, tante , cousine, parente et amie , enlevée paisiblement à leur tendre 1
affection, dans sa 78me année. |l

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1990.
(Fontaine-André 50)

| La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , |
vendredi 25 mai , à 9 heures, suivie de l'enterrement.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Nach einem reich erfùllten Leben ist heute Abend unsere liebe Schwester,
Schwâgerin , Tante, Cousine und Anverwandte

Bertha JAK0B-LAUPER
in ihrem 83. Lebensjahr von ihren Altersbeschwerden erlôst worden.

1

2520 La Neuvevilie , 21 Mai 1990
(Mon Repos)

Traueradresse : Frau Lina Jampen-Lauper
Muntschmierstrasse 91 , 3232 Ins

In Stiller Trauer nehmen Abschied :
Frau Frieda Meier-Lauper u. Familie , 4805 Brittnau ;
Frau Lina Jampen-Lauper , 3232 Ins ;
Frau Ida Krattiger-Lauper , 3232 Ins;
Herr Oswald Lauper-Niederer u. Familie, 3232 Ins;
Frau Elvina Schwammberger-Lauper u. Familie, 3400 Burgdorf.

p Die Abdankung findet statt am 25. Mai 1990 um 14.00 Uhr in der Blanche
H Eglise, La Neuvevilie.
_.!

Wer die Verstorbene anders als mit Blumen
ehren môchte, gedenke Mon Repos CPP 25-293-7 ;

Home Montagu CCP 25-4802-9

/ \
Le Sandy Club à Nods

cherche un

DISC-JOCKEY
les vendredi et samedi soir
à convenir.

Tél. (032) 93 59 52
ou (038) 51 28 89.

781256-36

Q 

L'Office fédéral des transports

cherche, pour sa section des construc-
tions et installations fixes, un

I ingénieur civil
diplômé EPF ou au bénéfice d'un titre jugé équivalent,
intéressé par les problèmes des constructions publiques
et ferroviaires, ayant le sens de la communication et de
la négociation, de la facilité à s'exprimer et à rédiger ainsi
qu'une bonne maîtrise de la langue allemande.
Il sera plus particulièrement chargé de la surveillance des
bâtiments et des ouvrages des entreprises de transport
au bénéfice d'une concession fédérale ainsi que de
l'examen et de l'appréciation des demandes de construc-
tion avec participation à la procédure d'autorisation de
construire.
Lieu de service : Berne.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
dossier de candidature accompagné d'une photo passe-
port à:
L'Office fédéral des transports, service du personnel,
3003 Berne.

Pour de plus amples renseignements, on peut s'adresser
à:
MM. M. Bolliger (031/61 57 31) ou G. Bregnard
(031/61 5712). 781360-36

«Les services à valeur ajoutées INFONET,
un «challenge» pour aujourd'hui ».

ETL.
Pour renforcer son équipe chargée de la commercialisation et du
support-client des services internationaux de communications de don-
nées à valeur ajoutée INFONET, la direction générale des PTT, section
services spéciaux, cherche

UN(E) COLLABORATEUR/
COLLABORATRICE
TECHNICO-COMMERCIAL
désireux(se) de s'investir dans ce domaine prometteur.

Ce poste à pourvoir traite
- de la démarche technico-commerciale,
- de la réalisation,
- du suivi client,

de solutions globales, dans un environnement international pour des
applications dans les domaines de la communication de données, de la
messagerie électronique, de l'échange électronique de documents EDI et

I des services futurs à valeur ajoutée.

Votre profil
De formation technique, commerciale ou informatique avec bonnes
connaissances des réseaux et des applications téléinformatiques, vous
avez de l'intérêt pour les aspects techniques et commerciaux, de
l'entregent, des aptitudes pour une activité indépendante exigeant de
l'initiative, le sens de la collaboration au sein d'une petite équipe. Vous
possédez de l'allemand et de l'anglais et êtes disposé(e) à vous
perfectionner.
Pour de plus amples renseignements, Monsieur B. Aeby (tél. (031 )
62 44 43) est à votre disposition.
Votre candidature, avec les documents usuels, est à faire parvenir sous
N° de réf. 178/KS 3/10.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. 731349-36

Notre développement constant nous per-
met d'offrir , tout de suite ou à convenir, un
nouveau poste de:

SERRURIER CONSTRUCTEUR
ou

SOUDEUR QUALIFIÉ
Poste indépendant permettant d'utiliser au
maximum ses capacités personnelles.
Travail très propre, dans locaux ultra-mo-
dernes, consistant à la fabrication de proto-
types de bâtis de machines complètement
en acier inox.
Prestation moderne et salaire avantageux
pour personne capable. Si ce poste réalise
vos désirs d'évolution, veuillez prendre
contact avec nous ou envoyer vos docu-
ments usuels à:
UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 53. 780479-36

WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Famille moderne, habitant
à Belp/Berne

cherche pour fin juillet une

FILLE AU PAIR
pour Désirée (7) et
Aimée (31/_).

Tél. (031)815 816
OU «-O --9 19. 779409-36

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.

Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans des domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.

Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibiité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.

Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel , tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous. 781195-36

Poste : opérateur

Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Age : Profession : 

Tél.: 

____________ Shell=_______ -

Nous cherchons, pour notre département R & D,

une secrétaire à 50%. PoiVvaiente
ayant de bonnes connaissances d'anglais et des notions de l'informa-
tique.
Place stable et intéressante. Nous sommes volontiers à votre disposition
pour de plus amples renseignements (M™ Gehringer). 781411-36

Entreprise du Littoral
cherche:

MENUISIERS CFC
CHARPENTIERS CFC

BONS AIDES
pour divers

travaux de pose et
d'atelier.

Tél. 25 31 12.
V_ 781070-3_j |

La Vie Protestante
Association romande éditant VP-Hebdo

et VP-Régions

cherche un(e)

DIRECTEUR/DIRECTRICE
à plein temps (négociation possible).

Exigences :
- Personnalité compétente à même d'assurer

l'édition et la promotion du journal.
- Solide formation commerciale et technique.
- Sens des relations humaines.
- Bonnes connaissances du protestantisme et

de la diversité romande.

Lieu de travail : Genève.

Entrée en fonctions : le 1er septembre 1990
ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, et certificats, au président de l'As-
sociation de la Vie protestante, M. Denis
Muller, professeur, 13, rue des Rois,
1211 Genève 11, jusqu'au 9 juin 1990.

781374-36

Pizzeria à Cernier cherche

sommelière/sommelier
cuisinier
aide de cuisine

avec permis valable.

Tél. 53 21 77. 7,0724-36



Parents unis

*&~CANTONS VOISINS -

l 'Associatio n des parents d élevés du district trouve un nouveau départ

L

a théorie est une chose. La prati-
que en est une autre. Même si le
nouveau système scolaire accep-

té en votation populaire n'entrera en
vigueur que dans une dizaine d'années,
des questions se posent. L'Association
des parents d'élèves du district de La
Neuvevilie (APE), quelque peu tombée
en désuétude, a été nouvellement for-
mée. Ses buts principaux seront d'infor-
mer et de permettre le dialogue entre
parents et enseignants.

L'ancien comité était formé de pa-
rents dont les enfants avaient terminé
leur scolarité obligatoire. Tous ont donc
démissionné pour faire place à des
personnes directement concernées.
Chantai Rossel a été nommée à la
présidence. La vice-présidence revient
à Max Baumann. Anne-Catherine Matti

se chargera du secrétariat, Gabrielle
Fuchs de la trésorie. Les assesseurs sont
Pamela Jaunin, Geneviève Bille, Régina
Hirt, Pierre Moser et Méry Jenzer. Pas
d'enseignants parmi eux. Le comité re-
grette leur discrétion (ils sont parfois
également parents) tout en espérant
qu'ils joueront le jeu et participeront
aux assemblées générales.

Rappelons pour mémoire que le nou-
veau système 6/3 préconise six ans
d'école primaire (au lieu de quatre) et
trois ans d'école secondaire (au lieu de
cinq). Les parents qui ont actuellement
des enfants en âge de scolarité ne
seront que peu concernés par cette
nouvelle forme que revêtira la scolarité
obligatoire. Comment le passage se
fera-t-il, quelle sera la date exacte

d'entrée en vigueur, y aura-t-il encore
des examens, toutes ces interrogations
sont déjà à l'ordre du jour. L'APE en-
tend y répondre en organisant notam-
ment des conférences et des soirées
informatives. Les membres du comité
soulignent que l'association ne s'occu-
pera pas de cas particuliers (sauf cas
exceptionnels) mais de problèmes gé-
néraux.

Une vingtaine de personnes se son!
inscrites lors de l'assemblée générale.
Une circulaire, donnée aux enfants,
permettra à tous les parents intéressés
de s'inscrire. Ils peuvent également le
faire en s'adressant à Gabrielle Fuchs,
Vervas 27, <p 5141 09.

O A. E. D.

Nomination
contestée

Le s  reactions enregistrées a la suite
de la nomination du nouveau chef
de l'Office jurassien des assurances

sociales sont inacceptables, a indiqué
hier le gouvernement jurassien. La ré-
cente nomination de Serge Vifian, à qui
certains reprochent son engagement à
l'époque dans la cause antiséparatiste,
a provoqué de vives réactions dans le
canton et des slogans hostiles au minis-
tre Gaston Brahier, chef du Départe-
ment des affaires sociales.

Devant le parlement à fin avril, en
réponse à une question orale, le prési-
dent du gouvernement François Merte-
nat avait déjà déclaré que la nomina-
tion du chef de l'Office des assurances
sociales est de la stricte compétence du
gouvernement. Le choix de Serge Vi-
fian s'est basé sur les compétences du
candidat et non pas sur ses opinions.

Cette réponse n'a pas réussi à cal-
mer certains esprits dans le canton. Au
début du mois de mai, le siège de
l'Office des assurances sociales, à Sai-
gnelégier, a été barbouillé par des
inconnus qui ont inscrit sur les murs du
bâtiment des slogans hostiles à Serge
Vifian et au ministre Gaston Brahier,
chef du Département des affaires so-
ciales.

Dans le communique publie hier, le
gouvernement jurassien a souligné que
«la réunification du Jura passe par la
réconciliation de tous les Jurassiens. Il
est nécessaire que chacun puisse y par-
ticiper, quelles qu'aient été ses opi-
nions». La réunification ne se réalisera
pas «à coups de règlements de comp-
tes et d'attitudes passéistes, mais au
contraire en garantissant à tous les
libertés individuelles, notamment celle
d'accéder aux charges publiques», a
ajouté l'exécutif, /ats

¦ PEINE AGGRAVÉE - La Cour
pénale du tribunal cantonal du Jura a
jugé hier à Porrentruy pour la troi-
sième fois un Prévôtois de 25 ans
prévenu de viol qualifié et l'a con-
damné à 38 mois de réclusion, moins
630 jours de liberté conditionnelle. Un
premier jugement l'avait condamné à
1 6 mois de prison avec sursis, pour
viol simple, /ats

Nouvelle volée
Admissions au collège secondaire du district de ta Neuve vilie

ls étaient soixante-huit a avoir le

^ coeur dans l'estomac. Dur dur
quand on est un petit bout-de-

chou d'une dizaine d'années. Soixante-
trois d'entre eux visaient l'entrée au
collège secondaire en 5me année el
cinq en 6me.

La commission scolaire, en applica-
tion de son droit d'exempter les meil-
leurs élèves de 4me primaire, a admis
quinze candidats sans examen.

Les cinquante-trois autres durent se
présenter à deux jours d'épreuves, les
14 et 15 mai. Seuls dix-sept enfants
ont passé le cap. Au total, le Collège
accueillera trente-deux (quinze et dix-
sept) nouveaux élèves en août pro-
chain. A savoir, trente-et-un en 5me et
un en 6me.

La provenance de cette nouvelle vo-
lée se répartit entre La Neuvevilie et le

Plateau de Diesse. A savoir, pour la
5me, dix-huit du chef-lieu et treize de
la montagne.

Le taux d'admission recommandé est
de 50%. Il s'élève à 56% pour La
Neuvevilie et 48% pour le Plateau de
Diesse. Au total, 52,7% pour le district,
c'est-à-dire exactement le même pour-
cent que l'année précédente.

0 A.E.D.

Gymnases:
subvention

à retardement
fe s  frais supplémentaires enregis-

trés lors de la construction des
Gymnases de Bienne ont amené le

Grand Conseil bernois à ouvrir en été
1 986 un crédit complémentaire de 6,7
millions de francs. Le Conseil municipal
de Bienne avait cependant déjà à
l'époque fait valoir que la Ville de
Bienne aurait droit à des subventions
plus substantielles. Après de longs
pourparlers, le canton e la commune se
sont finalement mis d'accord sur la pro-
portion de frais supplémentaires qui
donnaient droit à des subventions. La
Ville de Bienne se voit ainsi accorder
une subvention de quelque 1,97 million
de francs, dont 1,52 million de francs
sont destinés à couvrir des dépenses
liées. Le crédit complémentaire dont le
gouvernement propose au Grand
Conseil l'ouverture se monte par consé-
quent à 444.000 francs, /comm

Don à la Cascade
La Société de développement aide a promouvoir I offre touristique

CHEMIN DE LA CASCADE - Il a été entièrement remis en état par la protection civile. E-

feu, il conviendrait de placer une pou-
belle pas trop visible. Par la même
occasion, la société de développement
incite la commune de la Neuvevilie à
présenter une demande de subvention à
l'Association des chemins pédestres du
canton de Berne.

0 A. E. D.

AGENDA
Cinéma du Musée: ve, sa, di à 20h30
Né le 4 juillet.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés CÇ> 514061.
Aide-familiale: C 51 2603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.
Groupe AA: Cfi 032/972797 ou
038/422352.

D

ans sa séance du 3 mai, le comi-
té de la Société de développe-
ment de La Neuvevilie a voté

une importante contribution. Elle a déci-
dé de participer aux travaux de réfec-
tion du chemin de la Cascade par un
versement de 4000fr. sur le compte de
la Municipalité neuvevilloise. Pour Jean-
Pierre Perdrizat, président, «Il s 'agit là
d'une amélioration sensible de l'offre
touristique».

C'est ce printemps que le chemin a été
entièrement remis en état par la protec-
tion civile. Les travaux, qui ont duré une
semaine, ont été évalués à environ
1 2.000 francs. Cette somme a pu être
notablement diminuée par le fait que
l'on n'a pas eu besoin de recourir aux
services de maisons spécialisées. Par ail-
leurs, la société de développement sou-
haiterait que deux balustrades soienl
posées là où la pente des escaliers est
la plus raide. Ceci afin de permettre
aux personnes âgées de les escalader.
De plus, à l'endroit choisi pour faire du

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5, (sa/di. aussi
17h30) Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.).
Ven/sam. noct. 22h45, Tatie Danielle
(français).
Lido 1: 15h, 17h30, 20h30, (ven/sam.
noct. 22h45) Miss Daisy et son chauffeur
(V.O.angl. s/t. fr.all.), 12 ans. 2: 15h,
17h45, 20hl5, (ven/sam. noct. 22h45]
Chasseur blanc, coeur noir (V.O.
s/t.fr.all.), 1 2 ans.
Rex 1: 15h, 20h30, (ven/sam. noct.
22 h 45) Les dents de la terre
(V.O.s/t.fr.all.). 17h30 Le bon film - Ci-
néma Paradiso (V.O.s/t.fr.all). 1 2 ans. 2 :
15h, 17 h 30, 20hl5, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.), 14 ans.
Palace: 15h, 20h (ven/sam. noct.
22h45) Allô maman, ici bébé.
Pharmacie de service: "f 231 231
(24heures sur 24).

Elle décède
sur les lieux
de l'accident
Hier, peu avant 14h30, un acci-

dent mortel de la circulation s'est
produit sur le pont routier entre
Bévilard et Sorvilier (Jura Bémols).
Une automobiliste circulait de Ta-
vannes en direction de Moutier.
Pour une raison que l'enquête se
chargera d'établir, elle entra en
collision avec un train routier-citerne
circulant correctement en sens in-
verse. L'automobiliste âgée de 59
ans et domiciliée dans le Vallon de
Satnt-lmier, décéda sur les lieux de
l'accident. Les dégâts s'élèvent à
85.000francs. La route a dû être
déviée durant environ trois heures,
/comm

21

Un automobiliste de 47 ans a
perdu la vie dans la nuit de lundi
à mardi dans un accident de la
circulation à Perles. Pour des rai-
sons inconnues, ta voiture de la
victime s'est déportée sur la voie
de gauche et est entrée en colli-
sion frontale avec un véhicule ve-
nant en sens inverse, a indiqué la
police cantonale bernoise. L'auto-
mobiliste du second véhicule a
été blessé. Les deux voitures sont
hors d'usage, /ats

Collision
meurtrière

Changez d'air avec SSR
_

_
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

v_ \ -*___
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Grande première en Suisse romande!

Pour vous, la piscine thermale du futur
vient d'ouvrir. Venez la découvrir!

MSZM CENTRE THERMAL
^^̂  ̂ 1400 Yverdon-les-Bains

Renseignements: 024/2144 56

A$&&r
~~ŝ ~*\ _ Lundi-vendredi 8 à 22 h Samedi dimanche Jours fériés 9à20h

781384-80
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___________ ¦____________ ¦____ .
L'inconscient , subconscient ou mental
réactif gît au fond de l'Homme et le réduit
en esclavage.
C'est la source de vos cauchemars, de vos
peurs irraisonnées, de vos bouleverse-
ments et de tout sentiment d'insécurité.

APPRENEZ A CONTROLER
VOTRE MENTAL REACTIF !

Achetez et lisez "LA DIANETIQUE, LA
PUISSANCE DE LA PENSEE SUR LE
CORPS" de L. Ron Hubbttrd.. Ce livre con-
tient des découvertes qui ont été procla-
mées plus importantes que celles de la
roue et du feu. 78i406-io

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

Envoyez ce coupon à : 0"xT
| Eglise de Scientologie 0|
_ Rue de la Madeleine 10
11003 Lausanne, <Z> (021) 23 86 30

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

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

I
l I contre-remboursement I chèque ci-joint _

n TFAN I
Nom I
| Rue |
¦ NP Localité i
' O 1990 par 1 Eglise d- SCIENTOLOGIE Je Lausanne. Tous droits ¦
¦ réservés. La Scientolog ie est une philosophie religieuse appliquée. ¦

S

LE PRIX DE VOTRE SANTÉ

VOUS EST-IL REMBOURSÉ?

>*• •'- '¦¦ ¦" " " " '" '¦
¦'VsĤ ^̂ l̂t!' 'V* ¦ J g"*X »w " •'•''/•"•'•'•"•̂ SSKî _____________ ______Pn **
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^̂ ^̂ ^ Ẑ PANORAMA
¦W ^™* Caisse de santé
LA N O U V E L L E  F A Ç O N  D ' A S S U R E R  V O T R E  S A N T É .

Prévenir vaut mieux que guérir. Mais la pré- thérapeutiques naturelles. PANORAMA vous Votre troisième enfant et les suivants sont
vention est coûteuse. laisse le choix de la méthode de traitement et inclus gratuitement dans l'assurance.

rembourse totalement ou partiellement les
N O U V E A U : P A N O R A M A  P A I E  P O U R  frais. Demandez notre prospectus gratuit. Il présente -

Q U E V O U S R E S T I E Z E N B O N N E S A N T é. de manière claire et compréhensible - toute la
N O U V E A U : P A N O R A M A , C' E S T  À LA gamme des prestations que nous offrons pour

PANORAMA couvre les frais consécutifs à F O I S  U N E  C A I S S E  D E  S A N T é ET garantir votre santé.
des mesures préventives comme le contrôle U N E  C A I S S E - M A L A D I E .
annuel de la pression sanguine, des taux de »__¦¦.__¦ __¦ __¦ ____ . ___ ¦_______¦ ___ _ _ ¦ _ ¦ _ _ _ _ _ ¦-_¦ _ _ _ _ _ _ ___
glucide et de cholestérol , les vaccinations cou- PANORAMA vous offre une couverture com- D E M A N D E  D ' I N F O R M A T I O N  "pr0">
rantes des enfants, l'examen gynécologique de plète , en cas d'hospitalisation , de traitement
routine et un montant forfaitaire pour les frais privé , de voyage à l'étranger , de perte de gain Oui , je m'intéresse à la Caisse de santé
de gymnastique prénatale et postnatale. Après et d'accident. Un montant forfaitaire est versé PANORAMA. Veuillez m'envoyer, sans enga-
cinq ans de sociétariat sans recours aux presta- pour les cures thermales et la convalescence, gement , votre prospectus.
tions , PANORAMA paie un bilan de santé pour les soins à domicile , les frais de lunettes
complet. et autres supports.

N O U V E A U .  P A N O R A M A  PAIE  POUR N O U V E A U :  P A N O R A M A , C ' E S T  A U S S I
QUE V O U S  R E C O U V R I E Z  UNE C A I S S E  F A M I L I A L E .  M..m: 

LA S A N T É  S E L O N  V O T R E  C H O I X .
PANORAMA offre une sécurité sur mesure

Vous avez le droit de choisir la méthode de pour toute la famille. Les femmes au foyer R ""N ° . 
traitement qui vous convient , que vous ayez peuvent , au moyen d'une assurance indemnité
recours à la médecine officielle ou au mé- journalière , couvrir les frais d'engagement
thodes empiriques comme l'acupuncture , d'une aide-ménagère. Les enfants et les fem- -
l'homéopathie, la phytotérapie , la thérapie mes au foyer sont également couverts en cas PANORAMA, Caisse de santé , 27-29 , Av. du
humorale et neurale ou à d'autres méthodes d'accident , sans supplément de prime. Bouchet , 1211 Genève 28. Tél. 022 740 13 80

CITROEN AX IMAGE:
fr. 13 700—options
incluses

_____ _____ 5_L JE

Même de loin, les extra de l'AX Image

sautent aux yeux. Peinture métallisée

anthracite, baguettes de protection laté-

rales, grille de radiateur chromée, vitres

teintées et toit ouvrant panoramique. A

l'intérieur, ils éblouissent. Sièges velours

coordonnés et volant sport. Faites le calcul

et les bras vous en tombent: ces options

valent fr. 1000.-. Cette injection 1,1 litre

de 44,1 kW (60 ch) ne vous coûtera pour-

tant que fr. 13 700.-. Parce HT̂ H
que son équipement spé- C^̂ ^S
cial est absolument gratuit. ____________¦
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Garage de la Station
Martin Lau tenbacher ,

2042 Valangin,
tél. (038) 57 22 77

Accès facile,
transports publics,

voiture de remplacement
à disposition. 781330-10
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Financement et leasinq par Citroën Finance.
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NÉCROLOGIES

t Samuel Junod
Atteint d'une pé-

nible maladie de-
puis quelque temps
déjà, Samuel Junod
est décédé à l'hô-
pital des suites d'un
infarctus. Le défunt
était dans sa 70me
année,
qu'il a vu le jour, leC'est à Lignières

14 juin 1 920. Après son écolage, il s'en
est allé à Môtiers faire un apprentis-
sage de maréchal forgeron. Son mé-
tier, il l'a exercé à plusieurs endroits
puis, pendant une dizaine d'années, il a
travaillé dans l'horlogerie, comme em-
boîteur chez Précimax et Froideveaux.

Il a toujours dit à ses proches que la
plus belle période de sa vie active fut
la dernière, celle où il a travaillé
comme employé dans les pompes funè-
bres, chez Wasserfallen.

Il épousa Simone Berner en 1945. De
cette heureuse union naquit une fille
Eliane qui eut à son tour deux enfants.

A l'âge de la retrpite, il a repris son
premier métier et fabriquait dans un
petit atelier, chez un cousin, des objets
en fer forgé.

Samuel Junod avait beaucoup
d'amis. Il donnait beaucoup d'impor-
tance aux contacts. C'était un homme
au caractère en or qui aimait la paix.
Il appréciait la haute montagne et es-
calada plusieurs 4000 mètres, il avait
même suivi des cours pour le secourisme
en montagne. C'était également un
membre dévoué de l'amicale des con-
temporains de 1920 de Neuchâtel et
environs, /mh

t Raymond Besançon
Il est mort le

joueur d'accordéon.
Malheureusement,
on ne l'entendra
plus puisque Ray-
mond Besançon est
décédé vendredi
après-midi à l'hôpi-
tal de La Chaux-
61 ans, il était at-

teint d'une grave maladie qu'il a sup-
portée avec un courage exemplaire.

Il a vu le jour à La Chaux-de-Fonds
puis, après son écolage, il est allé en
France faire un apprentissage de tail-
leur de pierres. Il a beaucoup travaillé
pour la ville de Paris, à la réfection des
monuments historiques.

En 1957, il est revenu en Suisse, au
Locle où il a exercé son métier de
tailleur de pierres chez Biéri. Il a dû
changer de profession et il est devenu
chauffeur-livreur, tout d'abord chez
Hertig puis à Coop Chaux-de-Fonds où
il était magasinier.

Marié à Paris en 1 953 avec Marie
Stauffer, le couple a élevé trois enfants.

Raymond Besançon n'avait qu'un loi-
sir, l'accordéon. Il appréciait tout parti-
culièrement la musiue schwyzoise.
Membre du groupe Echo des Monta-
gnes, il aimait aller jouer et prenait
toujours un grand plaisir à se faire
entendre dans l'interprétation d'airs
folkloriques. Très apprécié, il avait
beaucoup d'amis qui le pleurent main-
tenant. Enjoué et serviable, il aimait
aussi énormément les contacts humains,
/mh

de-Fonds. Age de

NAISSANCES

PRÉCIEUSE — Comme la pierre, la
fille de Maria et Gino Mandorino
s 'appelle Jade. Maurizio, son frère
en est très fier. Elle est née à la
maternité de Pourtalès le 1er mai à
3h 28 avec un poids de 2kg 670 et
une taille de 44 cm. mz- M-

ROSANA-FILIPA - La petite de
Clara et A Ici no Costa-Moreira tient
un grand discours à sa peluche. Elle
est née le 1er mai à 23 h 30 à la
maternité de la Béroche avec un
poids de 2kg 700 et une taille de
48 cm. mz- jsi

Autres deces
% District de La Chaux-de-Fonds:
Madame Hélène Polier, 85 ans, La

Chaux-de-Fonds.
# District de Neuchâtel : Madame

Madeleine Debély, 90 ans, Neuchâtel.
Madame Syme Ahmetaj, 31 ans, Saint-
Biaise.

PAROLE DE LA BIBLE

Rien n'est impossible à
Dieu.

Luc 1,37

747556-71

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

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à i
chacun , la famille de

Monsieur

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

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

Couvet, mai 1990.

Dans notre épreuve, nous avons senti avec émotion combien étaient grandes
l'affection et l'amitié portées à notre cher disparu

Monsieur

Robert STAMM
Nous vous remercions chaleureusement pour votre présence, votre envoi de
fleurs, vos dons, vos messages de sympathie, qui nous ont apporté un
précieux réconfort.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnais-
sance.

Le Landeron , mai 1990.

Vivement touchée des nombreuses marques de sympathie reçues, la famille 1
de

Madame

Elisabeth FROCHAUX-RUEDIN
exprime ses remerciements à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs Jmessages, leurs dons, leurs envois de fleurs ou d'offrandes de messes, ont pris |
part à son deuil , et les prie de trouve r ici l'expression de sa reconnaissance-1
pour l'affection témoi gnée durant la maladie de leur chère épouse et maman. J

i Le Landeron , La Chaux-de-Fonds ,
1 Corcelles-Cormondrèche, mai 1990.
¦09MNMNMMNNMMNMM 074.7911

Madame

Germaine BARBEZAT |
1 étant décédée, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

I Mai 1990 

mmmmmmmmmmmmmmÊMMMm LANDEYEUX WIWIIIM^
Repose en paix chère Maman

et Grand-Maman.

Monsieur et Madame André Debély, à Cernier , leurs enfants
et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Stùbi , à Montmollin , leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles-Henri Debély et leurs enfants ,
au Mont-sur-Lausanne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Matile; E
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Debély,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Madeleine DEBÉLY
née MATILE

leur très chère et regrettée maman , grand-maman et arrière-grand-maman , 1
belle-sœur , tante , grand-tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée I
à Lui dans sa 90me année.

Landeyeux , le 20 mai 1990.

Comme le Père m'a aimé
je vous ai aussi aimés.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IIIIMII__ 1-HMM_MHI_^^ 11177350.-78M

j£ Mercredi 23 mai 1 990 

_________i^______FÏ «r___T?37^_ %l "1__ É 1 •F*^ 1*1 
drC'

WÊÊsmmm mÊÊÈmmmÊmmm?
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et |
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de j
répondre à chacun , la famille de

Madame

Claudine TALAIA
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois ï
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

1 Marin , mai 1990. _______ ™____™____^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Charles MATILE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i
fleurs et leurs dons.

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

Montezillon , 23 mai 1990.

La famille de
Monsieur

Charles HEGELBACH
8

tient à vous dire combien elle a été sensible à la sympathie que vous lui avez 1
témoignée lors de son grand deuil.

Elle vous en remercie de tout cœur.

Le Landeron , mai 1990.
|K_r_rr___flw_TB|BWW^^ 546.79 si

/  v
Tiziana

a la joie d'annoncer la naissance de sa
sœur

Jessica
le 22 mai 1990

Joséphine et Fernando TRAZZA
Maternité Paul-Bouvier 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

779910-77

/  S.
Maëlle

a l'immense joie de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Yann
né le 18 mai 1990
F. Daniel WIDMER

Maternité de Félix-Bovet 8
la Béroche 2015 Areuse

781542-77

AU CYGNE \9*
M. et Mme G. Negro-Delacrétaz^^ ^

CONFECTION 0 À 3 ANS 1
CHAUSSURES

BAPTÊMES
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
771768-70 I

¦ NAISSANCES - Gaspar Alves,
Isa Daniela, fille de Marques Alves,
Amândio et de Marcelino Gaspar Al-
ves, Maria da Conceiçao; Boni, Sarah
Eléonore, fille de Marco Pierre et de
Boni née Bustamante, Maria Jésus;
Marthey-de-l'Endroit, Noémie, fille de
François Maurice et de Marthey-de-
l'Endroit née Bétrix, Josiana Alice;
Heiniger, Laetitia, fille de Jean
Claude et de Heiniger née Zbinden,
Ruth; Bârtschi, Grégoire, fils de Henri
Charles et de Bârtschi née Fluck, Elisa-
beth; Queloz, Fanny Marie, fille de
Pascal Olivier Carlos et de Queloz
née Bâhler, Laurence Gabrielle.

ÉTAT CIVIL
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La Maladière en fête!
En demi- finale de la Coupe de Suisse, Xamax bat lausanne 2- i. A vec un panache retrouve

éL m euchatel Xamax ira en finale de
ni la Coupe de Suisse pour la 3me

fois de son histoire après 1974
(contre Sion) et 1 985 (Sion). Battue lors
de ses deux premières participations,
l'équipe neuchâteloise obtiendra-t-elle
enfin la consécration? Ses chances se-
ront grandes si elle se comporte aussi
brillamment qu'hier soir face à Lau-
sanne qu'elle a battu au terme d'un
duel passionné et passionnant, qu'elle
a dans l'ensemble dominé. Qualifica-
tion logique donc, et avec panache!

Cette demi-finale devait être le
match de la réconciliation entre Xamax
et son public. Elle le fut et mieux encore
qu'on pouvait l'espérer. A l'exception
des dix premières minutes de la pre-
mière mi-temps, puis de quelques of-
fensives rageuses avant et après la
pause, Lausanne a dû subir la loi d'une
formation neuchâteloise ardente, bû-

HAL TE-LA! — Zé Maria ne laissera
pas passer Hartmann. swi- E-

NE Xamax-Lausanne
2-1 0-0)

Stade de la Maladière. - Arbitre:
Bianchi (Chiasso). — 13.200 specta-
teurs .

Buts : 21 me Luthi 1-0; 75me Luthi-
2-0; 92me Ohrel.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mottiez,
Lonn, Zé Maria (86me Fasel), Ryf; Gi-
gon (68me Thévenaz), Perret, Jeitziner;
B. Surfer, Luthi, Smajîc

Lausanne: Huber; Verlaat; Ohrel,
Herr, Bissig; Schurmann (64me Aeby),
Bregy (73me Fernandez), Gertschen;
Hottiger, Hartmann, Chapuisat.

Noies: Xamax sans Rothenbùhler et
Corminboeuf (blessés), Chassot (sus-
pendu) et Tarasiewicz (étranger surnu-
méraire). Rentrée de Zé Maria qui joue
son premier match en 1990. Lausanne
sans Douglas (blessé) et Iskrenov (sus-
pendu). Avant le coup d'envoi, Chapui-
sat reçoit ie prix décerné au meilleur
joueur du mots de mars (une coupe et...
5000 francs). Avertissements à Perret
(34me), Mottiez (61 me) et Herr (81 me).
Coups de coin: 5-5 (3-1). /si- £-

% Lucerne - Grasshopper 1-3. Lire
•n page 26.

cheuse, solidaire et intelligente.
Autant les Neuchâtelois avaient été

mièvres, voire amorphes, samedi der-
nier contre Lugano, autant ils étaient
vifs, inspirés et batailleurs hier soir.
Face à des adversaires aussi décidés
et liés que ces Xamaxiens, les Lausan-
nois n'ont guère pu développer leur
jeu. Dominés au milieu du terrain par la
verve du trio Perret-Gigon-Jeitziner,
serrés de près par des défenseurs ac-
crocheurs en diables, les hommes d'Um-
berto Barberis ne sont que rarement
parvenus à utiliser la vitesse de Cha-
puisat et la puissance d'Hartmann. Et si
un «trou» il y avait, Pascolo le com-
blait.

En développant des offensives sou-
vent fort belles, Xamax a non seule-

ment gagné le coeur de ses partisans,
qui le lui ont bien rendu (quelle am-
biance!), mais il a aussi fait chavirer
celui de la victoire. Si l'équipe de
Gress n'a réussi que deux buts, splendi-
des d'ailleurs, de nombreuses autres
attaques excellemment charpentées
auraient pu faire mouche, alors que
Lausanne ne s'est offert que deux véri-
tables occasions (29me, but d'Hottiger
annulé pour hors-jeu préalable de
Schurmann; 71 me, indescriptible mêlée
de rugby devant le but de Pascolo).
Cela en plus du coup de tête victorieux
d'Ohrel à la 93me minute.

Aux intermittentes ruées lausannoises,
Xamax a opposé la continuité dans
l'action, la stabilité. Mais une stabilité
remuante, si vous nous permettez l'ex-

pression. C'était une vraie fourmilière,
ce Xamax, une fourmilière pétrie de
talents, des talents totalement mis au
service de l'équipe. Pas étonnant, dès
lors, que les deux buts aient été des
chefs-d'œuvre de jeu collectif paraphés
par un Luthi très vif, le premier par une
pirouette suivie d'un tir croisé ras-terre,
le second par un coup de tête canon.

A quoi attribuer ce splendide réveil?
A la perspective de la finale, bien sûr.
La Coupe a en effet un attrait bien
particulier sur les joueurs. Mais Gilbert
Gress y est aussi pour une bonne part.
Un vrai sorcier, ce Gress! Digne de
Karl Rappan. Une fois de plus, il a su,
dans la difficulté, tirer le meilleur parti
de ses poulains. Les gonfler à fond. Au
surplus, son audace a payé. L'entraî-

neur xamaxien avait décide de se pas-
ser de Tarasiewicz, il est vrai insuffisant
lors des précédents matches, au profit
de Zé Maria qui, blessé, n'avait plus
joué depuis l'automne dernier au plus
haut niveau et qui n'avait repris la
compétition que dimanche dernier avec
les Espoirs! Le jeune Brésilien a fait
merveille au poste de stoppeur puis au
milieu du terrain après la sortie de
Gigon. Cela étant, Smajic a pu retrou-
ver place en attaque où sa virtuosité a
laissé maintes fois les Vaudois pantois.

Après cette belle démontration xa-
maxienne, rendez-vous est pris pour le
4 juin mais, auparavant, il s'agit de
terminer le championnat. Si possible
dans la même ambiance !

0 François Pahud

Première
TOUR D'ITALIE - La 5me étape a permis à l'Italien
Fabrizio Convalle (à droite) de fêter son premier succès
professionnel. Son compatriote Gianni Bugno toujours
en rose. ap Page 29

Six sur six
SOUTHAMPTON - Notre envoyé spécial a vu «Steinla-
ger 2» remporter sa 6me victoire dans la Course autour
du monde. Ainsi que «Merit», 3me à l'étape et au
général. osi Page 29

fous souvenez-vous de la plaisan-
terie qu'avait lancée Claude Ryf

• après la qualification acquise in
extremis face à Saint-Gall? Pour mé-
moire: «Nous n'avons pas encore le
billet, mais nous voyons le bus qui mène
au Wankdorf». Le latéral neuchâtelois
n'a pas manqué de poursuivre sur sa
lancée, hier soir, une fois le match ter-
miné. De la façon suivante: «Cette fois,
nous avons le billet de bus! Mais il nous
manque encore la remorque qui nous
permettra de ramener la coupe...»

Tout ça pour vous dire, et comme
bien vous l'imaginez, que c'était la
liesse dans les vestiaires «rouge et
noir». A l'image d'un Admir Smajic
rayonnant, qui nous demanda de rap-
porter les propos suivants: «Le public a
été magnifique, je  lui dit merci, vrai-
ment merci! C'est notamment grâce à
lui que j ' aurai passé de beaux mo-
ments à Neuchâtel. Et si je  suis un peu
triste de partir, c'est moins à cause du
football qu'à cause des spectateurs, je
n'oublierai jamais certaines des am-
biances que j 'ai connues ici. Et c'est
justement pour cette raison que j'ai
envie de gagner le titre ou la Coupe:
ça sera ma façon de dire au revoir».

Autre visage radieux, celui de Marco
Pascolo: «aCa sera ma première fi-
nale. L'année passée, à Sion, nous
avions atteint les demi-finales avant
d'être éliminés par CC aux tirs au
but... Et d'après ce que plein de joueurs
m'ont dit, une finale, c'est quelque
chose d'inoubliable. Vous pensez donc
si je  me réjouis!» Moins radieux, Robert
Luthi? Non. Mais le «match-winner» du
jour n'est pas du genre à fanfaronner.
Ce qui fait qu'il lâchait modestement un
«si tout le monde joue bien, il est clair
que c 'est aussi plus facile pour moi».
Arrivé en 78 à la Maladière, en même
temps que Philippe Perret, le «petit
lutin» fêtera bientôt ses 32 ans. Au
terme d'une saison où il a souvent
connu le banc. «Il y a des hauts et des
bas, c'est le lot d'un attaquant... Ce
soir, comme d'habitude, j 'ai essayé de
donner le maximum, et i'ai été récom-
pense».

Le commentaire de Gilbert Gress sur
Robert Luthi? «J'ai toujours dit que si
nous avions obtenu autant de bons ré-
sultats ces dernières années, c'est parce
que l'équipe comptait dans ses rangs
des joueurs sains, comme Robert et Phi-
lippe, des joueurs qui se mettent au
service de / équipe». L'Alsacien pour-
suivait, cette fois à propos du match :
«Nous avons fait une bonne seconde

. . . , ... . . ........ _ .. . .
OHREL - SCHURMANN - LÔNN — Xamax s 'est imposé avec éclat devant Lausanne. Le fera-t-il aussi contre
Grasshopper le lundi 4 juin ? Pierre Treuthardt- _E

mi-tempst-Dommage que nous n ayons
pas concrétisé plus tôt l'une de nos
occasions, car ça nous aurait décrispés.
Je suis satisfait de l'équipe; ce soir,
nous avons vu onze garçons se défon-
cer. Zé Maria, à l'image de tous les
autres, a bien joué; dommage qu'il ait
été blessé si longtemps, car sinon, j'au-
rais pu mettre de côté certains joueurs
qui ne méritaient pas de jouer. Quant
à Smajic, en deuxième période, il a fait
des débordements de grande
classe... »

C'est avec son délicieux accent brési-
lien que José Maria Da Silva, dit Zé
Maria, a répondu à nos questions.
Ecoutez celui qui, lui non plus, ne ca-
chait pas sa joie: «C'est dimanche,
avant le match des Espoirs, que Ruedi
Naegeli m'a dit qu'il était possible que
je joue contre Lausanne, raison pour
laquelle je n'ai évolué qu 'une mi-temps
avec les Espoirs. Et c'est lundi que j'ai
été aligné comme stoppeur à l'entraî-
nement... Je suis heureux, car je  crois
avoir fait une bonne partie, je  crois que
j'ai joué juste, que j'ai joué pour
l'équipe. Or, après une absence de six
semaines à cause d'un claquage, ce
retour n'était pas facile. A la fin de la

rencontre, du reste, je  n'en pouvais
plus, j 'avais des crampes. Mais Gilbert
Cress m 'avait dit justement de me don-
ner à fond tout le temps, on verrait
ensuite combien de temps je  tiendrais».

Avant le mot de la fin, la parole
encore à Umberto Barberis. Un «Ber-
tine» plutôt amer: «Vraiment, je  ne
comprends pas les décisions de l'arbi-
tre, notamment sur le but que nous
avons marqué'et qui aurait tout changé
s 'il avait été accordé. Neuchâtel Xa-
max a usé de tous les artifices pour
s 'imposer. Si l'on excepte notre but,
marqué à la dernière minute, je trouve
que ce 2-0 est exagéré par rapport à
la domination neuchâteloise».

Le mot de la fin, maintenant. Il ap-
partient à Gilbert Gress, qui fit le tour
du vestiaire xamaxien, répétant à plu-
sieurs reprises: «Samedi, c'est l'exloit,
les gars, samedi c'est l'exploit!». Qui
disait que l'une des principales qualités
de l'Alsacien était de savoir motiver ses
joueurs?

0 Pascal Hofer

Mais encore
% Gilbert Facchinetti: «Vous savez

que, pour moi, la Coupe de Suisse est

uh'; vieux rêve; cette qualification est
donc magnifique. Elle l'est d'autant plus
dans la période difficile que nous ve-
nons de connaître, difficile parce que
nous avons souvent eu de la peine à
récupérer, parce que nous étions fati-
gués. Et puj s, ce qui est aussi magnifi-
que, c'est que l'équipe, je  crois, s 'est
réconciliée avec le public.1»

# Ueli Stielike: «Nous avons assisté
à un bon match. Xamax a inscrit son
deuxième but au moment où Lausanne
semblait capable d'égaliser. Mais je
dirais que cette victoire est méritée
dans la mesure où les Neuchâtelois ont
perdu moins de balle, et où la person-
nalité d'un Smajic a été déterminante».

% Miroslav Blazevic, entraîneur de
Nantes: «J'étais venu visionner Tara-
siewicz, j 'ai surtout vu Smajic... Et puis,
j'ai vu un Luthi terrible d'opportunisme,
c'est d'ailleurs sa spécialité. Même si
j'étais pour Lausanne (réd.: dont Blaze-
vic fut longtemps l'entraîneur), je  dirais
que la qualification de Xamax est mé-
ritée. Mais cette jeune équipe lausan-
noise méritait de sauver l'honneur».
/ph

Les remerciements cTAdmir Smaiic

Vendredi dans
«Sports +»

0 Gymnastique: championnats
d'Europe à Lausanne

0 Fête régionale de gymnasti-
que à Valangin

0 Tennis: Interclubs

0 «Sport en tête»: David Moli-
chelli (judo)

% Football: le point en Ile et llle
ligues
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Noiraigue champion
Championnat de Ile ligue

/ ascension des Neraouis en Ire ligue sauverait les Bois
C'est fait, Noiraigue est cham-
pion neuchâtelois de Ile ligue.
En s'imposant 1-0 à La Chaux-
de-Fonds contre Superga, les
hommes de Ripamonti se sont
octroyé le droit de participer
aux finales d'scension en Ire
ligue, contre Versoix, champion
genevois. Les Bois, pour leur
part, suivront ces confrontations
avec attention. En effet, seule
une promotion de Noiraigue
leur assurera le maintien en Ile
ligue. Un échec des Neraouis
les obligerait en revanche à re-
joindre Centre Portugais et Co-
mète en Nie ligue.

Superga-Noiraigue
0-1 (0-0)

But: Rossi.
Superga : P.Sartorello; Murini; Vaccaro,

Musitelli, Furlan; D.Sartorello, Zago, Barof-
fio; Lenardon (Pizzolon), Loriol, Manas (Jac-
quet). Entraîneur: Jaquet.

Noiraigue : Surdez; Meyer; Augusto,
Berly, Charrère; Ripamonti, Salvi, Sredojic
(Moretti); Schlichtig (Rossi), Kroemer, Car-
deiras. Entraîneurs: Ripamonti et Lagger.

Arbitre: M.Laplace (Carouge).

Comme il fallait s'y attendre, ce
match s'est disputé à un rythme sou-
tenu. Noiraigue étant à la recherche de
la consécration, un nul lui suffisait pour
enlever le titre de champion neuchâte-
lois. De son côté, Superga tenait à
démontrer que sa victoire en Coupe
neuchâteloise était amplement méritée.
Nous avions donc là deux équipes de
force égale, bien décidées à s'imposer.
Au cours de la première période, Su-
perga afficha un vantage territorial
intéressant, mais nullement efficace.
Noiraigue, après un début timide, se
montra plus dangereux dès la 30me
minute. Une occasion d'ouvrir le score
fut offerte à Salvi à la 45me. Malheu-
reusement pour lui, le ballon gicla sur
la jambe de Paolo Sartorello.

En deuxième mi-temps, par deux fois
Noiraigue fut sauvé par Surdez qui
enleva le cuir de la jambe de Zago
(60me) et de celle de Loriol (70me). En
restant bien en ligne sous la direction
de son entraîneur Ripamonti, les repré-
sentants du Vallon ne baissèrent jamais
les bras. Ils poursuivirent leur pensum
en étant persuadés d'arracher le titre.
A la 86me minute, sur un centre de
Kroemer, Rossi avait raison du gardien
Sartorello. C'était le but de la victoire
et celui qui donnait le titre de cham-
pion au sympathique club du Val-de-
Travers. Il est bon de relever que cette
rencontre a tenu ses promesses,. Nous
avons assisté à un spectacle offert par
les deux meilleurs formations actuelle-
ment le plus en forme clans ce cham-
pionnat de Ile ligue, /pdev

Centre Portugais-Bole
0-1 (0-0)

But: Bongiovanni.
Centre Portugais: Lucio; Vieira; Teixhira

(An. Pocs), Eduardo, Cristina (Au. Pocas);
Carlos, Pereira, Bastos; Dos Santos, Castan-
heira, Fernandes. Entraîneurs: Chefe et
Serra.

Bôle: Russo; Anthoine; Pfund, Freiholz,
Matthez (Bongiovanni); Gonthier, Favre,
Wunderlin; M.Ciccarone, Bristot, Vacheron.
Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: M.Zay (Chavannes).

Le match démarrait sur les chapeaux
de roues, puisque Bôle bénéficiait d'un
penalty à la 2me minute déjà. Mais il
fallut pourtant attendre la seconde mi-
temps pour voir l'ouverture du score.
Après unpoteau malchanceux pour
Bole, Bongiovanni parvint à inscrire
l'unique but de la partie à la 70me, sur
un contre rondement mené. C'est donc
à un match plaisant qu'ont pu assister
les quelques spectateurs, correct, mal-
gré un arbitrge lacunaire. Le président
lusitanien Joachim Domingues ne ca-
chait pas sa déception: «C'est clair
qu'on est déçu de notre relégation.
De plus, je pensais que l'on pouvait
emporter ce match de liquidation ,
mais ça n'a pas été le cas. On aurait
tout de même mérité ne serait-ce que
le point de l'honneur. Mais nous gar-
dons de bons espoirs pour l'année
prochaine : nous bénéficions d'une

SALVI ET GARDET — Les joueurs de Noiraigue (en maillot foncés, ici contre
Audax) peuvent se concentrer sur Versoix. pu- M-

tres belle équipe et j espère que nous
remonterons. Nous attendons d'ail-
leurs trois ou quatre arrivées que je
ne peux encore révéler». / M-

Les Bois-Serrières
1-1 (0-1)

Buts: D.Epitaux; Ma jeux.
Les Bois: Piegay; Boillat; Hohermuth,

Oppliger, Broquet; Queloz (Aubry),
Sdiwaar, Fournier; D.Epitaux, J.Epitaux,
Donzé (Cahpuis). Entraîneur: J.Epitaux.

Serrières: Menendez; Rufenacht; Frasse,
Volery, Bassi; Moulin, Burgos (Stoppa),
Coste; Haas, Majeux, Millet. Entraîneur:
Bassi.

Arbitre: M.Jimenez (Genève).

Les Bois se devaient de l'emporter
pour conserver une petite chance de
disputer un match de barrage. Les
Francs-Montagnards ne sont pas par-
venue à leurs fins. Ce n'est pourtant
pas faute d'avoir essayé. Ils dominè-
rent leur adversaire durant les vingt
premières minutes de jeu, développant
un football collectif et agréable. Dès la
22me minute, Serrières se réveilla et
Millet alerta Piegay. Une minute plus
tard, Majeux ouvrait le score, repre-
nant de fort belle façon un centre de
Millet. Alors commença une folle cour-
se-poursuite pour l'égalisation dans un
premier temps (ce fut l'œuvre de Da-
niel Epitaux ui ajusta la cage de Me-
nendez). Les occasions ne manquèrent
pas, la volonté non plus. Mais face à
une défense disciplinée et par manque
de réussite, le score ne devait plus
bouger. Le sort des Bois ne dépend dès
lors plus que de l'éventuelle promotion
en première ligue de Noiraigue. /pab

Saint-lmier-Cortaillod
4-0 (1-0)

Buts: Zerbini (2 x ), Ruefenacht, Heider.
Saint-lmier : Tesouro; Aeschbadi

(Piazza); Genesi, Vaucher, Humair; Zum-
wald (Gerber), Zerbini, Heider; Assunçao,
Gigandet, Ruefenacht. Entraîneur: Scha-
froth.

Cortaillod : Decastel; Duescher (Da
Silva); Kunzle, Lambelet, Melichar; Aubée,
Guenat, Kuffer; Pinto, Jaquenod, Huguenin
(Javic). Entraîneur: Decastel.

Arbitre: — M.Rîsi (Lausanne).

Un point suffisant au bonheur des
Imériens. Dans une ambiance des plus
feutrées, ils en ont obtenu deux, sau-
vant ainsi uen saison plus que déce-
vante. Cortaillod, bien qu'ayant par-
faitement joué le jeu, eut le tort de
laisser une trop grande liberté d'action
aux locaux qui surent, une fois n'est pas
coutume, en profiter largement. Zerbini,
en début de partie, puis Ruefenacht,
Heider et à nouveau Zerbini, augmen-
tèrent régulièrement la marque, /rs

Comète-Audax
1-4 (1-2)

Buts: Oberli, Losey, Beretta, Romano
(2x ).

Comète: Chipot ; Gadolini (Aubert); Ma-
tile, Locatelli, Giauque; Mignone, Oberli,
Rota; Do Vale, Di Luca (Huguenin), Casegas.
Entraîneur: Aubert.

Audax : Muller; Losey; Gatoillat, Egli,
Rossato; Pesenfi, Zingarelli, Margiotta; Ro-
mano, Beretta (Tarenzi), Franzoso. Entraî-
neur: Claude.

Arbitre: M.Fiorello (Aigle).

Dans cette rencontre de liquidation
jouée devant une poignée de specta-
teurs seulement, Audax a d'emblée pris

l'initiative des opérations. Sa première
attaque se solda par l'ouverture du
score. A la 20me, Beretta, d'un splen-
dide tir de 20 mètres doubla la mise
pour ses couleurs. L'on pouvait alors
craindre le pire pour les Subiéreux,
mais quatre minutes plus tard, Oberli,
sur un centre parfait de Giaique, pou-
vait battre l'excellent Muller. Le jeu
s'équilibra ensuite et le public put assis-
ter à quelques beaux mouvements de
football. A la 60me, Romano, d'un tir-
suprise, porta l'avance à deux unités.
Dix minutes plus tard, une belle atta-
que audaxienne trouva encore la tête
de Romano qui ne manqua pas de
loger le ballon au bon endroit, fixant
du même coup le résultat final, /ws

Fontainemelon-Saint-Blaise
1-0 «W»

But: Brodard.

Fontainemelon: Daglia; Faragalli ; Don-
zallaz, Jo. Saiz, Escribano; Furst, Ja. Saiz,
Schornoz; Fritsche, Baechler, Brodard
(Goetz). Entraîneur: Max Fritsche.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Rodrigues; An-
dréanelli, Goetz, Manini ; Izzo, Garcia,
Ramseyer; Luthy, Rohrer, Bastos. Entraîneur:
Jaccottet.

Ce match à domicile s'avérait impor-
tant pour les gars de Fritsche: avec une
défaite de Noiraigue face à Superga,
les Melons pouvaient encore finir au
premier rang s'ils empochaient les deux
points. Fontainemelon donna d'ailleurs
tout de suite le ton. Dès les premières
minutes, il domina son adversaire. Mais
Saint-Biaise pouvait compter sur un
gardien en pleine forme, et malgré
quelques nettes occasions des joueurs
du Val-de-Ruz, le score restait vierge a
la pause.

La seconde mi-temps s'ouvrit sur un
Fontainemelon décidé à faire la diffé-
rence au plus vite. Les gars de Jaccot-
tet restèrent confinés de longs moments
dans leur camp. Mais le gardien saint-
blaisois repoussait toutes les tentatives
de Fritsche, Saiz, Baechler et autre
Furst. Malgré tout, Brodard trouvait la
faille à vingt minute de la fin de la
partie. Quelques instants plus tard,
Pascal Fritsche prenait de vitesse toute
la défense, dribblant Goetz et Jaccot-
tet, qui le faucha. Tout le monde atten-
dait un penalty, mais l'arbitre resta
muet. Le 1 -0 demeure le strict minimum
au vu des multiples occasions de Fon-
tainemelon. Bravo à l'équipe de Frits-
che pour sa bonne saison, même si elle
a a échoué, une fois de plus, de peu.

Point final

1.Noiraigue 22 13 6 3 42-26 32
2.Bôle 22 12 6 4 36-18 30
3.Fonfainem. 22 12 6 4 48-32 30
4. Serrières 22 12 4 6 49-26 28
5. Saint-Biaise 22 8 8 6 37-31 24
6. Superga 22 9 6 7 29-29 24
7.Audax 22 8 7 7 41-35 23
8. Cortaillod 22 8 6 8 35-34 22
9. Saint-lmier 22 7 5 10 35-39 19

lO.Les Bois 22 5 6 11 25-48 16
ll.C-Portugais 22 2 5 15 28-53 9
12.Comète Pe. 22 3 1 18 24-57 7

Et de trois pour GC!
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Football: demi-finales de Coupe de Suisse

Turc muselé, Lu cerne piétine.
Grasshopper ira donc en finale

Lucerne-Grasshopper
1-3 (1-1)

Allmend. - 19.000 spectateurs. - Ar-
bitre : Philippoz (Sion).

Buts : 3me Andermatt 0-1; 22me Eriksen
1-1 ; 62me Nyfeler 1-2; 92me Kohr 1-3.

Lucerne: Tschudin; Moser; Gmùr, Kauf-
mann (87me Burri), Baumann; Nadig, Schô-
nenberger, Gertarsson; Eriksen, Knup, Tuce.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli, Kol-
ler, In-Albon; Sutter, Bickel (46me Kohr),
Andermatt, Nyfeler; Gren, De Vicente.

Notes : Lucerne sans Mellacina ni Marini,
GC sans Wiederkehr ni Strudal. Avertisse-
ments à Sutter (31 me), Grmir (43me) et
Schônenberger (52me).

Tradition respectée! Lucerne n'a tou-
jours pas encore pu battre les Zuricois
en Coupe et les hommes d'Ottmar Hitz-
feld se retrouveront, pour la troisième
fois d affilée (1, en finale de la Coupe
de Suisse sur le Wankdorf bernois. Les
Zuricois, battus par le FC Lucerne en
championnat (3-0), ont tiré la leçon de
leur défaite. Cette fois, Hitzfeld avait
ordonné un marquage étroit de Semir
Tuce et, pour ce faire, il choisit Urs
Meier. Le petit Zuricois remplit sa tâche
à la perfection, excepté quelques vilai-
nes fautes qui auraient mérité des sanc-
tions. Comme Tuce n'eut guère l'occa-
sion de se distinguer (exception faite
de sa brillante passe sur Eriksen), la
machinerie lucernoise ne tourna pas à
plein rendement. Et ce que nous écri-
vions il y a déjà 15 jours est devenu
réalité : Lucerne axe trop son jeu sur
Tuce. Et lorsque le Yougoslave est mar-
qué de près, l'efficacité de la ligne

d'attaque lucernoise est 50 pour cent
moins grande que lorsque l'on accorde
à Tuce la liberté d'action dont il a
besoin.

Ces remarques ne doivent pas faire
oublier que les Zuricois ont joué très
intelligemment. Aucun joueur (sauf
peut-être de Vicente) n'ont cherché à
briller. Chacun a joué pour son cama-
rade, une tactique qui a surtout porté
ses fruits en fin de rencontre. Au cours
des dix dernières minutes les hommes
de Rausdi tentèrent vraiment le tout
pour le tout, prenant d'énormes risques,
ces risques permettant à Kohr de mar-
quer le troisième but après ... 92 minu-
tes de jeu. Mais ce ne fut pas le but de
Kohr qui fut décisif mais le magnifique
tir de «Monsieur Nobody» en l'occur-
rence Markus Nyfeler. Après avoir
fourni une excellente première mi-
temps, le jeune Nyfeler couronna sa
très belle performance par un but dont
il rêvera longtemps encore, a Grass-
hopper a mérité sa victoire. Nous
avons commis trop de fautes. Et en
fin de rencontre nos hommes étaient
K.-O.», nous a fait remarquer Friedel
Rausch à sa sortie de terrain. Les Lucerr
nois auront bien de la peine à se
remettre moralement de cette défaite.
Une chance supplémentaire pour Xa-
max, le prochain hôte sur l'Allmend
lucernoise...

0 E. E.

0 Coupe de Suisse des espoirs, demi-
finales : Aarau - Grasshopper 2-1 (0-0);
Saint-GaiI - Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0).

Milan s'interroge
Finale de la Coupe d'Europe des champions

Benfica fera-t-il échec aux Italiens?
Favori logique, l'AC Milan

n'aborde cependant pas sans une
certaine appréhension sa seconde fi-
nale d'affilée de la Coupe d'Europe
des clubs champions qui se déroule ce
soir {coup d'envoi à 20h 15) au stade
du Prater à Vienne. Les Milanais, qui
affrontent Benfica, sont persuadés
que leur tâche sera plus ardue que
l'an dernier. A Barcelone, ils avalent
écrasé Steaua Bucarest par 4-0.

Déjà à l'époque, Ruud Guliit rele-
vait de blessure, mais son interruption
avait porté sur six semaines alors
qu'aujourd'hui, le Hollandais revient
à la compétition après un arrêt d'une
année. Même s'il se dit parfaitement
remis, Guliit, dont on admire le po-
tentiel athlétique exceptionnel, se
présente tout de même diminué» L'in-
ternational italien Carlo Ancelotti
aborde lui aussi cette finale avec une
certaine anxiété. Une déchirure mus-
culaire à la cuisse droite l'a immobili-
sé durant deux mois. Ôr> ce grand
rôtisseur de ballon tient un rôle pré-
pondéront dans le système élaboré
par Arrigo Sacchi. Autre point noir, la
suspension de Roberto Donadonî, fin
stage à Florence avec la «Squadra
Azzurra», ce vif argent aux dribble s
déroutants manquera beaucoup à
Vienne. '

A la veille de la rencontre, Sacchi
refusait de trancher entre Filîppo
Galii et Alessandro Costacurta pour
le poste de stoppeur. Il se peut que
le second, jugé plus véloce, soit pré-
féré au premier qui est peut-être
meilleur dans le jeu aérien, L'entrai-
neur milanais redoute, à juste Htre, là
qualité des mouvements de rupture
des Portugais.

Une année après avoir quitté l'Ita-
lie par la petite porte, Sven-Gorah
Eriksson, qui entraîna successivement
CAS Roma et la Ftorentina, lance un
défi au club le plus prestigieux du
«coleio». Le technicien Scandinave a
de bornes cartes en motos. Avec son
curieux amalgame de mercenaires
brésiliens (Valdo, Aldair, Ricard o) et
suédois (Magnussor» et Them), il peut
redonner au club lisbonnin un trophée
qu'il avait enlevé en 1961 et 1962.
Tac tîquement, Eriksson n'a rien a en-

vier à Sacchi. Les deux hommes s'ins-
pirent des mêmes principes. Ce sont
les individua lités qui feront la diffé-
rence.

Magnusson, qui fut à l'origine du
but décisif mais contesté contre Mar-
seille (déviation de la tête pour ta
main de Vota) en demi-finale, est un
avant-centre doté d'une impression-
nante force de jjénéfrqtîon. Cinq ans
après un passage malheureux au
Servette FC, le géant de Malmoe, qui
a màrq ué 33 buts cette safeon en
championnat, ne fait aucun complexe
face à Marco Van Bastery le presti-
gieux numéro 9 des champions d'Eu.
r ope. Les accélérations de Vitor Pa-
neira, un international portugais qui
brilla aux dépens de la Suisse, per-
turberont la belle ordonnance de la
défense italienne. Comment ne pas
évoquer également ta virtuosité tech-
nique de Valdo, élément clé aussi
bien à Benfica qu'avec la sélection du
Brésil?

L'arbitre autrichien Helmut Kohi, re-
tenu pour le «Mondiale», passe pour
un homme énergique. Il ne devrait
pas connaître de trop gros problè-
mes sur te terrain. En revanche, l'UEFA
redoutait, ces jours derniers, un risque
possible d'incidents dans les gradins,
provoque par une magouille lors de
la vente de billets. Un contingent de
tickets destiné aux supporters portu-
gais aurait été acheté par des «fi-
fo$i». Heureusement, cette manœuvre
a été démasquée à temps et ta po-
lice viennoise est air ses gardes, /si

Equipes probables
AC Milan: G. Galli; Tassotti, Bqresi,

Costacurta, Matdinif Colombo, Ancetottl,
Rljkaard, Êyani; Guliit, Van Basten.

Benfica : Silvino,- José Carlos, Aldair,
Rica.do, Samuel; Paneira, Them, Valdo,
Hemanj; Magnussor», Pacheco.

0 L'Argentine a remporté son
dernier match de préparation avant
te Mondiale en Italie, à Ramat Gan,
en battant Israël par 2-1 {} - 1  ). Mats
à un peu plus de deux semaines de
leur entrée en lice face au Cameroun,
les champions du monde en titre n'ont
pas convaincu , /si
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Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, p (038) 47 11 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, (fi (038) 61 1607. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, <fi (038) 24 26 47

NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, (fi (038) 24 42 52. 
763622 10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive
SERVICE - GARANTIE.

773258-10

\ Pendant 2500 ans, l'homme a*
¦ cherché l'état de "Clair". Cet état*
" peut maintenant être atteint pour la "
¦ première fois dans l'histoire de»
J l'homme. Le but des mystiques et"
¦ des sciences occultes a été atteint. ¦

Il peut l'être pour vous. Ecrivez à : "
¦ Opération "Clair" ¦

\ Madeleine 10 7814OB- .O £
m 1003 LAUSANNE FAN.

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
% pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J. -J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021)20 60 74.

766626-10

;

«L'HARMONIE À DEUX»
,,„„ . .... u i » i BÉATRICE, cadre d'administration, 45 ans,
ALBERT, retraité et arboriculteur, svelte, excel- bonne situati exce||eme présen,a,i()ni b|0nde
lente (orme, aimant particulièrement naure. aux b| ajman, âture e, animaux
musique, musées, lecture bonne situation, £ spécia|ement vieux jaz2 et classique,
désire trouver compagne, de préférence veuve 

 ̂  ̂e, romantique rencontrerait mon-
de 55-65 ans, de caractère ouvert et spontané. ; â , ou moins en rap rt sérieux et
Code 2012 | loyal. Code 2011. |

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY
Discrétion assurée - Reçoit sur rendez-vous uniquement 781328-10

Nom: Prénom: 
Adresse : NPA/Lieu : 
Codes d'intérêt : 
Tél. : Heures d'appel : 

»V\_ fl_fl_\ 
772561-10

Ffl OFFEBÎàSPEÇmLil ¦
l lUHfrm F COMTWBUïLPERlfflî1 1

I PRIT COMPTANT
SIMPLE-RAPIDE-DISCRET

<p 037/811 291 (7 h 30-18 h)
J. Nieva et M. Rugo, intermédiaires.

780883-10

r
Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'intel-
ligence et de personnalité gratuits.

Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.

Connaissez-les !

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 86 30-23 52 07. TSIWMO .

JOURNÉE DE
LA FAMILLE

SANDOZ
Lundi 4 juin

1990.
Accueil des

participants dès
8 h 30 au

Restaurant
des Halles,
Neuchâtel.
Les membres
qui n'auraient

pas été
contactés

peuvent obtenir
un bulletin

d'inscription
auprès d'

André Sandoz
A.-M. Piaget 81

2300
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 13 73.

781038-10



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 106

— Naomi, pourquoi sommes-nous venues ici ? » deman-
dai-je.

Elle grimaça un sourire et répondit : « Vous connaissez le
dicton : Ne dites jamais de mal des morts. Seulement, il faut
que je dise du mal d'elle. Il le faut. Voilà pourquoi je préfère
médire ouvertement sur sa tombe. Si elle m'écoute, eh bien,
qu 'elle m'écoute ! Et qu 'elle me châtie ! »

J'eus le sentiment que Naomi ne disait pas toute la vérité,
néanmoins je l'écoutai en silence. Elle s'assit par terre et poussa
une fourmi avec un brin d'herbe. Au bout d'un moment, je me
laissai choir à côté d'elle, en attendant qu'elle parle.

« Depuis le premier jour de son arrivée ici, Floris n'a eu
qu'une idée en tête, partir ! Elle n'était bien nulle part. Floris
était une insatisfaite. Mais comme Magnus s'était installé ici
pour y travailler, elle avait envie d'habiter en ville. Elle aurait
aimé que Loring surgisse avec ses bulldozers et expulse Keir et
Magnus de la cabane. Bien entendu , au cas où Magnus aurait
été expulsé de Laurel, il aurait pu vivre sur sa terre en
Pennsylvanie, mais Floris ne voulait pas en entendre parler.

— Leur enfant l'a-t-il retenu ici ?
— Chris ? C'était un gentil petit garçon. Je ne suis pas folle

des enfants , mais je l'aimais bien. Magnus en était gâteux , alors
Floris était jalouse. Jalouse de son propre fils ! Elle était
incapable de s'analyser. Et elle se servait de Chris pour punir
Magnus.

— Que voulez-vous dire ?
— Un petit garçon ne devrait pas jouer autour d'un lac sans

surveillance. Mais Floris ne le surveillait jamais. Bien sûr ,
Magnus était responsable, lui aussi, mais il ne s'occupait que de
son travail et laissait Floris veiller sur l'enfant ! Il aurait onze
ans, aujourd'hui. Magnus était fou de douleur. Floris s'en est
assez bien remise. Mais, après la mort du petit , elle ne voulait
plus d'enfants. »

Je me tus un instant , émue par l'ampleur d'une telle tragédie.
« C'est curieux, poursuivit Naomi. Mais il fut un temps ou

Floris et moi étions amies. Ni l'une ni l'autre, nous ne savions
nous attirer les sympathies comme Irène, c'est sans doute la
raison pour laquelle, dans notre solitude, nous nous sommes
tournées l'une vers l'autre. Je ne pense pas que nous nous
aimions vraiment. Elle rendait Magnus fou à force de le
torturer. Keir pouvait ignorer Floris, mais Magnus était son
mari. Il l'aurait peut-être étranglée, ou bien il aurait commis un
acte irréparable, mais il avait une façon bien à lui de passer sa
colère. De temps à autre, il sculptait une horrible chose. J'en ai
vu une, une face démoniaque, issue d'un cauchemar, énorme,
menaçante et malveillante.

— Comme son taureau de pierre ? »
Naomi parut choquée. « Oh ! non, le taureau est splendide, il

est pur, primitif , naturel. Cette créature-là n'était pas naturelle.
— Je me rappelle, en effe t, avoir aperçu une tête étrange

dans l'atelier de Magnus, dis-je.
— Je sais de quoi vous parlez, Jenny, mais celle-là n est

qu'une petite horreur. Celle que j'ai vue était une horreur de
taille.

— Qu'en a-t-il fait? Il a peut-être trouvé un acheteur ?
— Peut-être. A vrai dire, je n'en sais rien. Et ce n'est pas

quelque chose qu on oserait lui demander. Je crois qu il avait
un peu honte de ses accès de fureur et il n'en parlait jamais.
Floris m'a raconté que la plus grande sculpture avait disparu
un jour où elle s'était absentée, et Magnus n'a rien fait de
semblable depuis. Peut-être Ariel a-t-elle exorcisé ses démons.

— C'est possible, vous savez, c'était un ange. »
J'avais vu Naomi dans un nouveau rôle. Elle paraissait plus

humaine ainsi. Mais voilà qu'elle recommençait avec son
adoration pour Ariel.

« Ne me dites pas que nous avons chevauché jusqu 'au
cimetière pour que vous me parliez de cela.

— Non. Comment le savez-vous ? Il me semble que vous
suivez l'exemple de votre sœur. »

Je contrôlai la colère qui montait en moi. « Pour quelle raison
dites-vous cela ?

— Magnus et vous. Seulement, ils ont beau essayer, Bren-
don et lui , vous êtes incapable de la remplacer, elle était
unique ! »

Ma colère explosa et je me levai d'un bond. « Partons, je n'ai
pas envie de vous écouter.

— Vraiment ? » demanda Naomi, en serrant ses genoux avec
ses bras et en se balançant. Et malgré moi, j'attendis la suite.

L'épitaphe que Magnus avait si soigneusement gravée sur la
tombe de Floris ressortait sous le soleil, étrangement forte et
rude. Il avait accompli ce travail par devoir, pas par amour.
Mais il avait fait son devoir.

Tout autour de nous, les feuilles mortes tombaient sèches et
bruissantes dans l'air d'automne, on aurait dit qu'elles faisaient
craquer les os du vieux bonhomme Hiver qui arrivait.

« Il y a tant de choses que vous ignorez, poursuivit Naomi.
Tant de choses que vous aimeriez savoir. Ne croyez-vous pas
que vous feriez mieux d'écouter ?

— Eh bien, continuez, lui dis-je. (À SUIVRE)

Q taureau

 ̂pierre

PERROUD HOLDING S.A. est un groupe dynamique, composé de 14 entreprises et 13 succursales
implantées en Suisse romande, spécialistes de l'enveloppe du bâtiment, de l'asphaltage et des
revêtements routiers et occupant plus de 400 personnes.

Pour notre entreprise PERROUD NEUCHÂTEL S.A.
nous cherchons

UN CHEF DE CHANTIER
ingénieur ETS bât. ou GC

ou chef de chantier diplômé

UN FERBLANTIER-COUVREUR
titulaire de la maîtrise fédérale

au moins dans l'une des deux branches

Nous demandons : Nous offrons :
- Esprit pratique, sens de l'organisation. - Responsabilité d'un département.
- Caractère bien trempé de chef. - Véhicule d'entreprise équipé Natel.
- Sens des responsabilités. - Participation au bénéfice.
- Intérêt pour l'informatique. - Avantages d'un groupe important.

Nous attendons votre dossier avec intérêt et vous assurons la plus grande discrétion.

PERROUD HOLDING S.A., Av. de Provence 4, 1000 Lausanne 20.
Groupe d'entreprises spécialistes de l'enveloppe du bâtiment,

de l'asphaltage et des revêtements routiers.

En raison de notre constant développement, nous cherchons également

ferblantiers-couvreurs-étancheurs
780602-36_________________________________¦ i PERROUD WMMMMMMMMMMMMMM

Mercredi 23 mai 1990
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Le CENTRE INDUSTRIEL DE DÉVELOPPEMENT S.A.
cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel.

Nous demandons :
- une personne de confiance, capable de travailler de

façon indépendante pour tous travaux de secrétariat
- connaissance du traitement de texte
- des connaissances en comptabilité.
Nous offrons :
- une large autonomie dans le travail
- un horaire sur mesure
- des prestations en rapport avec les exigences du

poste.
Faire offre avec lettre manuscrite, curriculum
vitae et certificats à la direction du
C.I.D. S.A.,
6, rue des Epancheurs,
2000 NEUCHÂTEL. KTCSB?-36

Dans le cadre de son expansion une entreprise de serrurerie
nous a mandatés pour leur trouver le

SERRURIER POLYVALENT
pour une place fixe.
Vos nouvelles fonctions consisteront à faire de la serrurerie,
un peu à l'atelier et beaucoup chez des clients.
Il vous est offfert :
- un poste avec beaucoup d'initiative si vous avez le sens

du commerce,
- un salaire à la hauteur de votre qualification,
- de l'autonomie dans le planning de votre activité,
- une voiture de service pour vos déplacements.
Vous avez le permis de conduire ?
Vous aimez travailler au sein d'une petite équipe?
Vous aimez le contact client?
Poste à pourvoir tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos
certificats de travail à:
PERSONNEL PLUS S.A. ~ "~*̂ ^
Case postale 1086, ^̂ = i HB
Place Pury 9, 2001 Neuchâtel j _ _^ ^M^MW
M. Koegler. : ~
Tél. (038) 21 18 28 . mÊmv ' 780714-36

_̂__________________________________B____________n___i___________________H_-H

Fabrique de montres
prochainement située à La Chaux-de-Fonds,

cherche

HORLOGERS
ou personnel à former comme assistants
horlogers, pour travailler dans ses différents
points de vente (Grands Magasins de Suisse
romande et Suisse alémanique).
Ce poste s'adresse à une personne conscien-
cieuse
- apte à dominer tous les problèmes techni-

ques horlogers,
- aimant le contact avec la clientèle,
- capable de travailler indépendamment et

«dynamiser» la vente.
Pour toute information supplémentai-
re, veuillez contacter M. Perrenoud ou
M"e Locher au (022) 64 40 40. 7.0754-36

1992 ou 1993???
Cela concerne aussi notre entreprise
et son futur développement.

CENTRE DE DISTRIBUTION EN GROS
DESSERVANT TOUTE LA SUISSE ROMANDE

cherche tout de suite ou à convenir

horticultrice/horticulteur
pépiniériste
paysagiste

pour nos différents secteurs des fleurs
coupées, plantes en pots ou pépiniè-
re.

Offrons postes intéressants à profes-
sionnels au bénéfice d'un CFC, ayant
le sens des contacts avec la clientèle
et souhaitant faire carrière dans la
commercialisation des produits horti-
coles auprès d'une clientèle profes-

L̂ sionnelle.
^  ̂

Nous devons mettre en place un
A _ À nouveau concept pour nous préparer

M , W ,̂ 
au 

nouveau marché. Venez nous re-
ĝ\_ A Ĵ  joindre !

Bourse aux f leurs
Chavames Offres à adresser ou renseignements à

demander à:

^̂  
Coopérative horticole

¦ ̂ ? \  Bourse aux Fleurs/Bourse aux
* A ^ Arbres

^L. ™ _ A Avenue de la Concorde 28
-.H. x _________ 1022 Chavannes-Renens
Bourse aux arbres (près Lausanne)

Chavannes téléphone (021 ) 635 22 22 78.26*-36
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Le grand Chelem
Yachting: Course autour du monde

Six sur six pour Peter Blake et «Steinlager 2». Tro isième rang final pour «Merit» et Pierre Fehlmann
De notre envoyé spécial

à Southampton :
Alexandre Lâchât

W

lnd on the nose!» En français:
«Du vent en pleine figure!»
Eole aura fait des siennes jus-

qu'à l'ultime minute ou presque. Attendu
hier matin à l'aube, le premier voilier
arrivé à Southampton n'a finalement
coupé la ligne d'arrivée de cette 6me et
dernière étape de la Course autour du
monde qu'à 17h23'15" locales (18h
23'15" heure suisse). Son nom: «Steinla-
ger 2», bien sûr, qui a ainsi remporté les
6 étapes de cette «Whitbread
89/90», signant du même coup un ex-
ploit historique. Le «Merit» de Pierre
Fehlmann est arrivé quant à lui hier soir
en 3me position, à 19h 43'45" (20h
43'45" heure suisse), confortant ainsi du

même coup sa 3me place au classement
final. La deuxième place est revenue à
l'autre ketch kiwi, «Fisher and Paykel»,
arrivé 36 minutes et 25 secondes seule-
ment après «Steinlager 2».

Encore au coude à coude lundi soir, les
deux ketches néo-zélandais ont donc
dominé cette ultime étape jusqu'au bout.
Dans des conditions difficiles. Dans la
nuit de lundi à mardi, les vents étaient
en effet si contraires que Pierre Fehl-
mann décidait même de jeter l'ancre
pour ne pas... reculer. Authentique!

Comme il l'avait déjà fait lors des 5
premières régates, Peter Blake a su le
mieux manoeuvrer pour porter son
«Steinlager 2» à la victoire. Hier après-
midi, alors que le vent était enfin rede-
venu favorable, le maxi kiwi a rejoint
l'arrivée à Southampton majestueuse-
ment, ses deux grandes voiles rouges

dehors, entouré par une meute de ve-
dettes et de bateaux à moteur.

La bière a donc coulé à flots dans le
port de Southampton, envahi par une
foule nombreuse et déchaînée. En l'es-
pace de 9 mois, «Steinlager» s'est ainsi
taillé une bien jolie publicité. Dans une
épreuve sponsorisée et créée de toutes
pièces, ô paradoxe, par un concurrent
direct (Whitbread)...

«Steinlager 2» a mis 128 jours, 9
heures, 40 minutes et 30 secondes pour
parcourir les 60.000 kilomètres de cette
Course autour du monde. Auteur d'un
pari que bien peu d'autres avaient osé
engager — mis à part justement Grant
Dalton, le skipper de «Fisher and Pay-
kel» -, Peter Blake a donc démontré
de superbe manière que cette «Whit-
bread» était une course taillée sur me-
sure pour les ketches (voiliers à deux
mâts) et que les sloops (voiliers à un
mât) n'avaient finalement que bien peu

de chances face à eux.
Arrivé hier soir avec un retard de

2h20'30", «Merit» n'a jamais pu reve-
nir dans le sillage de «Fisher and Pay-
kel». Au large des Needles, à l'extré-
mité ouest de l'île de Wight, et sous un
soleil superbe, le voilier et tout l'équi-
page helvétiques n'en ont pas moins été
reçus en triomphe par leurs amis, sup-
porters et journalistes, qui avaient pris
place sur des bateaux à moteur pour
effectuer avec eux les derniers miles
menant au port de Southampton. Pierre
Fehlmann et ses marins ont répondu du
tac au tac en débouchant illico une bou-
teille... de blanc vaudois!

Le skipper romand et toute l'équipe
de «Merit» s'envoleront ce matin pour
Zurich où ils sont attendus vers 11 h. Ils
arriveront cet après-midi à Genève.
Après quoi, place sera donnée à la fête,
ce soir à Morges. Cheers!

OA. L.

Fireball : manche annulée
La mise a l'eau des bateaux du

Championnat d'Europe des Fireball
s'est effectuée à 1 2h hier, car jusque-là
les airs étaient trop faibles et varia-
bles. Jusqu'à 13h, les bateaux ont at-
tendu devant Saint-Aubin que la bise
s'établisse, mais comme elle ne se ren-
forçait toujours pas, le comité de course
a décidé de remorquer les 54 voiliers
jusqu'au large de Concise, où la bise
soufflait à force 1 Beaufort.

Après un premier départ qui a don-
né lieu à un rappel général, les voiliers
ont pu s'élancer pour la manche à
14h30.

A ce moment-là, il fallait tirer le
premier bord en direction de Concise
mais sur le bord suivant, qui amenait

les bateaux en direction Estavayer, le
cap devenait très mauvais. Les Suisses
ont bien exploité ces conditions, car à
cette bouée de près ils étaient trois
dans les cinq premiers. Ensuite, après
un largue très serré, les concurrents
pouvaient empanner la marque sui-
vante mais un courant assez fort a
contraint plusieurs voiliers à toucher la
bouée, ce qui leur a valu de faire deux
tours sur eux-mêmes (720 degrés) pour
réparer la faute commise.

A 15h42, le comité de course a dû
se résoudre à annuler la régate, car les
airs avaient totalement calé.

Il n'y a donc pas de changements au
classement général, /comm

# Patronage «L'Express»

Mort aux ketches !
L'hymne national suisse a retenti a

20h25 précises (21 h25 heure suisse)
dans le port d'Océan Village, lors de
l'arrivée de «Merit» et de ses 14 hom-
mes d'équipage.

— Je suis particulièrement satisfait
de notre performance, s'est d'emblée
exclamé Pierre Fehlmann. «Merit» s 'est
classé premier des J I  sloops engagés
dans la course, en battant notamment le
«Rothmans» de Lawrie Smith, qui se
vante pourtant de posséder le meilleur
équipage au monde!...

Et le skipper morgien, qui n'a pas
l'habitude de mâcher ses mots, de conti-
nuer:

— J estime que le comité de course
devrait interdire les ketches lors de la
prodiaine «Whitbread». Ces bateaux
possèdent un avantage certain sur les
sloops. «Steinlager» l'a prouvé avec ses
6 victoires. Ils rendent par conséquent la
course inintéressante. C'est dommage...

Le nouveau tracé de la Course autour
du monde? Pierre Fehlmann a aimé. Le
reverra-t-on dans quatre ans? Pas sûr.
Car en 1992 se disputera une certaine
America Cup. Le nec plus ultra en ma-
tière de yachting. Qui nécessite la mobi-
lisation de toutes les énergies. Et Pierre
Fehlmann, on le sait, est fortement tenté
par ce nouveau défi, /al

Circonstances
... exténuantes

l 'A'lu 'im _&___

Bâle-Neuchâtel
38-0(18-0)

38-0, il s'agit là sans conteste d'un
score sans appel, qui signifie qu'à l'oc-
casion de son dernier match de la
saison, le NS Rugby-club a essuyé à
Bâle une très sévère défaite. Sur le
plan comptable, on peut parler en ef-
fet d'une véritable catastrophe. Pour-
tant, au niveau de sa tenue, l'équipe
de l'entraîneur Hilaire n'a aucunement
défailli.

Les Neuchâtelois ont entamé diman-
che le match à treize contre quinze; il
l'ont terminé à douze contre seize,
après que l'arbitre s'est rangé aux
côtés des Bâlois, et que Locatelli a dû
quitter le terrain sur blessure. Dans ces
conditions, ils ont le droit à de très
sérieuses circonstsnces atténuantes.

Il est clair que Neuchâtel a payé
dimanche passé son infériorité numéri-
que au prix fort. Et le combat que les
«noir» ont mené avec beaucoup de
courage a eu raison de leur résistance :
ils se sont écroulés après l'heure de jeu.
Dommage, car leur état d'esprit positif
méritait meilleur sort.

Ainsi s'est donc achevée la saison de
rugby. En championnat de ligue natio-
nale B, Neuchâtel totalise 8 points en
14 matches. Le bilan final n'est pas des
plus brillants. Il échappe de justesse à
la relégation. Toutefois, les progrès
réalisés depuis l'arrivée, ce printemps,
de l'entraîneur français Hilaire, sont
énormes; cela fait espérer que, si le
travail se poursuit dans la même opti-
que la saison prochaine, les 'noir' vont
au devant d'un avenir un peu plus rose,
à condition de se montrer persévérants.

0 A.-Ph. L.
NSRC: Locatelli, Pantillon( capitaine),

Meusy; Jolissaint, Clarke; Henry; De-
crind(mêlée), Landry ( ouverture); Hecker,
de Pury, Coendoz, Suter; Pannett. Entraî-
neur : Hilaire.

% LNB, 14me et dernière journée:
Berne - Lucerne 16-13 {4-7); Monthey -
LUC 16-16 (0-0); Bâle - Neuchâtel 38-0
(18-0); La Chaux-de-Fonds - Albaladejo
22-3(16-3). - Classement final: 1. Berne
24; 2. LUC 23; 3. Lucerne 17; 4. La Chaux-
de-Fonds 15; 5. Albaladejo 1 3; 6. Neuchâ-
tel 8; 7. Monthey 8; 8. Bâle 4. Berne est
promu en LNA, Bâle relégué en 1 re ligue,
/si

Un Italien en solitaire
Cyclisme: Tour d'Italie

la 5me étape, remportée par Fabrizio Convalle, marquée par une grave chute

Pi 
rofessionnel depuis le début de la
saison dernière, l'Italien Fabrizio
Convalle (25 ans) a remporté en

solitaire la 5me étape du Tour d'Ita-
lie, la plus longue avec ses 247 km et
qui conduisait les coureurs de Sora à
Teramo sur un parcours vallonné à
travers les Abruzzes. Sa première vic-
toire chez les professionnels, Convalle
l'a obtenue en partant seul à moins
d'un kilomètre de l'arrivée. Il a alors
résisté au retour d'un petit groupe
avec lequel il s'était échappé pour
franchir la ligne avec 4 secondes
d'avance sur le Soviétique Andrei
Tchmile et le Français Gilbert Duclos-
Lassalle.

Le peloton a terminé avec 42" de
retard sur le surprenant vainqueur du
jour. En son sein, on trouvait les princi-
paux leaders du classement général,
et notamment l'Italien Gianni Bugno,
qui a conservé son maillot rose devant
l'Espagnol Eduardo Chozas et le
Suisse Daniel Steiger. Chozas, à la
faveur d'un sprint volant, a toutefois
repris 6 secondes à Bugno, auquel il
ne concède plus que 37 secondes.

On trouvait aussi dans le peloton le
Français Laurent Fignon, qui a connu
l'une des grandes frayeurs de sa car-
rière. Il est en effet tombé, avec quel-

Classements
% 5me étape, Sora - Teramo (247

km): 1. Convalle (It) 5h 52'11" (39,695);
2. Tchmile (URSS) à 4"; 3. Duclos-Lassalle
(Fr); 4. Rossignoli (It); 5. Pagnin (It); 6. Po-
denzana (It); 7. Massi (It); 8. Vandelli (It); 9.
Cesarini (It); 10. Chiesa (It) même temps.

# Classement général: 1. Bugno (ItJ
22 h 15'35"; 2. Chozas (Esp) à 37"; 3.
Steiger (S) à 57"; 4. Fignon (Fr) à 1 '08"; 5.
Halupczok (Pol) à 1 '09"; 6. Lejarreta (Esp]
à 1 '1 0"; 7. Lecchi (It) à H 2"; 8. Chiappucci
(It) à l'15"; 9. Jaskula (Pol) à l'17"; 10.
Ediave (Esp) à l'18". /si

ques autres coureurs, dans la traver-
sée d'un tunnel situé à 75 km de l'arri-
vée. Alors que l'Italien Valerio Te-
baldi, le plus sérieusement touché,
était contraint à l'abandon, tout
comme Stefano Tomasini, Fignon a pu
repartir et il a retrouvé sa place au
sein du peloton après une poursuite
de quelque 20 kilomètres. Plus de
peur que de mal, donc, pour le Fran-
çais, qui, à l'arrivée, avec son cuissard
arraché, a aussitôt rassuré son entou-
rage: «On s 'est retrouvé tout d'un
coup dans le noir. Un coureur est tom-
bé et ceux qui le suivaient n'ont pas
pu l'éviter car on n'y voyait rien. J'ai
longuement glissé sur les fesses et j'ai

perdu un peu de temps. Mais on s 'est
vite organisé. Aucun de mes adversai-
res n'a profité de ma chute pour atta-
quer».

Laurent Fignon souffre de contusions
superficielles et de plusieurs égrati-
gnures sur la jambe gauche. L'Italien
Valerio Tebaldi, en revanche, souffre
d'une fracture du bassin. Son compa-
triote Stefano Tomasini a également
dû être transporté à l'hôpital, où les
examens pratiqués n'ont cependant
pas confirmé le premier diagnostic
d une main brisée. Le Français Pascal
Simon, quant à lui, se plaint de brûlu-
res au visage, /si

FABRIZIO CONVALLE - Une arrivée
en solitaire. ap

La côte de Wavre au menu
Championnats cantonaux sur route

C'est demain, jour de l'Ascension,
que se courront les championnats
cantonaux. Pas moins de six titres
viendront récompenser les vain-
queurs des différentes catégories:
cadet, junior, amateur, senior, élite
et cyclosportif.

Le tracé proposé par le club orga-
nisateur partira de Cornaux, con-
duira les coureurs à Cressier avant
de s'attaquer à la côte de Wavre
pour rejoindre le point de départ
après avoir transité par le cimetière
de Saint-Biaise. Ce circuit de 1 4 kilo-
mètres a l'avantage d'être sélectif,
technique mais aussi roulant. De plus,
il permet à la course de rester ou-
verte jusqu'à sa conclusion.

Les cadets devront en découdre

pendant 4 tours, soit 56 kilomètres;
deux tours de plus attendent la caté-
gorie supérieure où le jeune S. Brun-
ner mettra tout en oeuvre pour l'em-
porter. Le menu sera plus copieux
pour les seniors, les amateurs et les
élites, puisque pas moins de 9 tours
de circuit sont programmés pour les
coureurs de ces trois catégories. De
nombreux prétendants figurent sur la
liste des vainqueurs potentiels. No-
tons, chez les amateurs, les Chaux-
de-Fonniers Berset, Berger et Belli-
gotti, le Loclois Scheffel, sans oublier
l'ex-élite P. Schneider ou les régio-
naux S. Ernst, S. Adolf et Y. Brunner.
Chez les «gros bras» du peloton,
nous suivrons avec attention l'évolu-
tion des élites où A. Vantagiatto

sera oppose a G. Froidevaux avec,
pour arbitrer ce duel, un certain Bar-
ney St-George.

Une catégorie est ouverte à tous
les non-licenciés, nous voulons parler
des cyclosportifs qui effectueront 6
tours. On fera bien, dans cette série,
d'avoir à l'œil J.-D. Arnoulet, du CC
Littoral, qui risque de poser certains
problèmes à la concurrence ! Sans
oublier M. Schreyer, déjà sacré cha-
mion cantonal à plusieurs reprises.
Soulignons encore que le doyen de
l'épreuve s'appelle Jean Canton et
qu'il est âgé de... 61 ans!

Le départ est fixé à 8 heures de-
vant le bar L'Epervier, à Cornaux.
/rw

M-—
Bulle de savon

Voici l'époque des transferts en
football, celle où, chaque année,
je  souffre de mon manque d'or-
ganisation. En effet, pourquoi ne
pas reprendre à chaque coup le
même article, étant donné que la
pagaille du printemps est pro-
grammée ? Mêmes griefs, mêmes
erreurs dans ce j a r d i n  où tes in-
discrétions poussent encore plus
vite que les mauvaises herbes,
faisant la joie des ratiocineurs de
tout poil ou de tous poils au plu-
riel et au choix, la maison étant
éclectique.

Si les faits négatifs doivent se
produire en fin de saison (où les
situations sont les plus délicates),
il serait concevable de réserver la
liste des transferts confidentielle-
ment aux seuls clubs. Ainsi,
coups de Jarnac, magouilles et
compagnie se dérouleraient à
huis clos. Les paysans savent fort
bien que les affaires se traitent au
fond des écuries. Mais voilà! Si
les foueurs manquent des buts
d'occasions en or, ils ne man-
quent pas celles de ta surenchère.

En fin de carrière, que restera-t-
il de ce brouhaha pour les
joueurs tiraillés en tous sens,
choyés, convoités ? La lecture des
formations d'équipes projette par-
fois des noms autrefois célèbres
et aujourd'hui tombés dans l'ano-
nymat. Le virus du foot est-il si
puissant qu'il empêche certaines
vieilles gloires de se démobiliser?
Quels peuvent être leurs senti-
ments en revivant le chemin par-
couru? Brieget à Qlaris, Lunde di-
minué par son accident et frisant
la relégation avec le FC Zoug, le
monument Neeskens à Baar,
voire Zwicker à Old Boys, tous
anciens internationaux , comme,
plus près de nous, papy Trinchero
se démenant à Fu/ly.

Que dire de Radl, ancien de
ligue A et menacé de relégation
en deuxième ligue avec Nyon,
sinon que la gloire n'est qu'une
bulle de savon.

0 Alfred Edelmann-Monty
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781336-10

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous sommes à la recherche pour
l'entretien et service après-vente d'un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

MONTEUR
EN VENTILATION
Pour de plus amples renseignements,
Jacques GUILLOD.

/ \  781272-36

? Tél. 038 2544 44

i 
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URGENT
nous

cherchons

SERRURIER-
CONSTRUCTEUR

CFC
pour pose de

charpente,
montage, etc.
M. Medrano
Tél. 25 31 12.

781064-36.

Neuchâtel
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Pour vous
distraire et vous

informer

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

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour des missions temporaires
(possibilité d'engagement définitif
pour de bons candidats).
Suisse, permis C ou B.
Bonnes références exigées.

André Vuilleumier
=_-._, 781069-36

g~- J i *̂ 038/2528 00
C ____-_. a M ou CHATIAU. m KtuwAm.
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MISSIONS TEMPORAIRES INDIVIDUELLES

Une équipe sympathique, un
lieu de travail agréable servi-
ront de cadre à une très lon-
gue mission pour une

SECRÉTAIRE
au service du personnel.
Vous êtes vive, pleine d'initiati-
ve, même débutante...
Appelez-moi vite I Marianne
Hiltmann, Personal Sigma,
Raffinerie 7, 2001 Neuchâ-
tel. Tél. 2550 01. 781 .09-36

?i
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI¦ 

f ¦ .j (SU

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 sui
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 d<
travail à: 780911-3i
PERSONNEL PLUS S.A. ^̂  "̂ ^Case postale 1086, place Pur. 9 _____=_= i
2001 Neuchâtel s _ J L^L W
M. Koegler. ^̂ ^=Tél. (038) 21 18 28. ¦ ¦¦
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libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Travail temporaire et stable

Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 00 00

I PARTNER
"QOP-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

NOS CLIENTS
SONT LES MEILLEURS !
ET VOUS?
Alors venez vous voir au plus vite

PEINTRE
CARRELEUR

GRUTIER
(pour grande grue)

Nous offrons place stable et des con-
ditions d'engagement importantes.

. Demandez Monsieur Jacques GUIL-
LOD 778267-36

A
? Tél. 038 2544 44

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

COUPLE
DE CONCIERGES

La préférence sera donnée à une per-
sonne connaissant bien le bâtiment
(électricien par exemple), capable de
travailler de manière indépendante et
ayant de l'initiative.
Bonne rétribution à personne compé-
tente.
Entrée en fonctions le 1er août 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2179. 78iii 936

Coiffure Mila à Cortaillod cherche

COIFFEUSE
AVEC CFC

minimum avec 1 année d'expérien-
ce. Entrée tout de suite ou à con-
venir. Demander M"" Dufour.
Tél. (038) 42 39 59 et le soir au
(038) 47 21 76. dès 20 h.78i4o . se

Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E) DIPLÔMÉ(E)

UNE AIDE-SOIGNANTE
Postes à temps complet ou partiel.
Faire offres par téléphone au (038)
46 13 27 entre 8 et 11 h en semaine.

781510-36

I 

Mandatés par d'importantes so-
ciétés, nous cherchons:

EMPLOYÉES
DE COMMERCE CFC

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

Pour fonctions à responsabilités.
Bilingues français-allemand. An-
glais souhaité.
Nous traiterons vos candidatures 9
avec toute la discrétion qui s'im- B
POSe- 781262-36 M

PI.-d'Armes 7 ,<<rg
2000 Neuchâtel ŒÏWfa R(038) 24 10 00 ¦ WS1 #requjaris j

PZiRTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Grande entreprise de la région
cherche :

EMPLOYÉS
DE FABRICATION

Travail en équipe 3 x 8  heures.
Salaire au-dessus de la moyenne.
Formation assurée par l'entrerprise.

Jacques Guillod vous attend
„„„, _„ pour parler de ce super Job./78b94-3o

A
? Tél. 038 2544 44
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole Nous vous attendons pour un essai routier
de succès en succès. Equipement, confort de la Peugeot 405, l'exemple par excel-
et design - elle est citée en exemple dans lence.
sa catégorie. Un exemple? La 405 SRI est Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990.- (ill.).
dotée, entre autres, de lève-glaces électri- Peugeot 405 SRI Automatic,
ques à l'avant, du verrouillage central avec fr. 27 540.-.
télécommande de série, d'un volant ré- „ existe d.autres peugeot 405 à partjr
glable en hauteur, de rétroviseurs exté- 

 ̂pr £Q 390 _ (gi n
rieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre c ' , 1, ¦
à injection électronique développant 88 ^"cément e leasing avantageux pa.

kW/120 cv (CEE) se charge de lui conférer Peugeot Talbot Flnance-

un tempérament à la mesure de son talent 
H-»^B 
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et des réserves de puissance plus que suf- PEvC EOT 405
«santés. UN TALENT FOU.
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Neuchâtelois
tous azimuts
Week-end chargé pour les artisti-

ques neuchâtelois qui ont pris part
samedi et dimanche, au champion-
nat de Suisse par équipes organisé
à Genève, aux Journées Vaudoîses
(Villeneuve) ainsi qu'à la Fête see-
landaise (Brugg). Une fois encore, ils
se sont mis en évidence et plusieurs
succès ont été enregistrés.

Cette année, les nationaux par
équipes n'allaient à coup sûr pas
apporter la satisfaction récoltée lors
des trois dernières «éditions».
Comme on s'y attendait, la forma-
tion neuchâteloise ne fut pas à la
hauteur d'un tel événement et ce par
l'absence de Boris et Laurent Dardel,
ainsi que Flavîo Rota. Néanmoins,
malgré le 22me et dernier rang
obtenu, plusieurs points positifs sont
à tirer de cette expérience. Pour
Dominique et Sébastien Coflaud,
Christophe Stawarz, Sylvain Jaquet
et Antoine Tsdhumî, cette compétition
fut enrichissante. Il faut tout de même
relever qu'à deux engins, le soi et le
saut de cheval, les jeunes Neuchâte-
lois se sont classés dans les septs
premiers I

A l'opposé de Genève, les grou-
pes de Peseux et la ChOux-de-
Fonds Ancienne prenaient part aux
Journées Vaudoises. les 16 artisti-
ques présents y ont glané de nom-
breux lauriers dont une victoire, lo
deuxième d'affilée pour Alain Rufe-
nacht (Chx-de-Fds), vainqueur de
brillante manière en P4. Membre du
même dub, Pierre-Yves Golay ef
Florent Girardm se sont classés 5me
et 7me en P3.

Quant aux Serrtérots, ils se son!
rendus à Brugg où ils se sont égale-
ment distingués en remportant, entre
autres, deux succès!

Confrontés avec une concurrence
uniquement suisse alémanique , les
Serriérois les plus en vue furent Da-
niel Gerber, vainqueur et Christophe
Didier 4me en P2, les frères Joaçhtm
et Boris Von Buren 3me et 5me en
P3 et les frères Dominique et Sébas-
tien Collaud gagnant et 4me en PS.
/cw

Principaux résultats
Fête seelandaise à Brugg. - Perfor-

mance 1 : - C Camborata (Serr); 14,
- A. Rousseau (Serr); 15. - M. Weiss-
brodt (Serr); 19. - G. Burri (Serr). P2:
1. - D. Gerber (Serr); 3. - C. Didier
[Serr); 9. - D. Camborata (Serr); 20.
- P.-Y. Hausammann (Serr). P3: 1. ~ 3.
- J. von Biiren (Serr); 4. — S. von Biiren
[Serr). - P5: !. - D. Collaud (Serr); 4.
- S. Collaud (Serr).

Journées vaudoises à Villeneuve. —
Introduction: 29. - A Guermonn (Chx-
de-Fds). - Perf. 1. - 13. . - G. Guer-
mann (Chx-de-Fds); 39. - V. Haller
[Peseux); 42. - M. Favre (Chx-de-Fds).
- P2: 15. - Y. Chevillât (Chx-de-Fds);
25. - M. Perrinjaquet (Peseux); A.
Schwab (Peseux). - P3; 5. - P.-Y.
Golay (Chx-de-Fds); 7. - 35. - S-
Moulin (Peseux); 40. - D. Perrtnjaquef
[Peseux). - P4s 1. - A Rufenacht (Chx-
de-Fds); 17. — L Perrinjaquet (Peseux).
- PS: 12. - C Stawarz (Le Lode); 12.
- S. Jaquet (Chx-de-Fds); 16. - A
Ischumi (Chx-de-Fds),

Dans le vent
Course à pied: Tour du Canton de Neuchâtel

l epreuve neuchâteloise plaît et a la cote. Explications

M. 
ais qu'est-ce qui les fait courir?
Chaque mercredi soir, depuis le

;;; 25 avril dernier, ils sont près
d'un millier à prendre le départ d'une
étape du Tour du Canton de Neuchâ-
tel. Le rendez-vous hebdomadaire de
la BCN a la cote auprès des férus de la
course à pied de la région. Et son
succès va grandissant: en 1 986, lors de
la première édition, 555 participants
avaient pris part à une étape au moins
du Tour du Canton. Un chiffre qui pas-
sait à 815 en 1 987, à 956 en 1 988
pour arriver à 1139 en 1 989. Cette
année, la barre des 1 200 participants
a d'ores et déjà été dépassée. Explica-
tions d'un succès populaire évident.

Responsable du service des sports de
la maison Rivella pour la Suisse ro-
mande, Silvio Rustichelli, de Vuadens
(FR), évolue dans le circuit de la course
à pied depuis 17 ans. Chaque mer-
credi soir, il assure le ravitaillement
officiel des coureurs du Tour du Canton.
L'homme connaît donc bien son sujet.

— Chaque année, nous recevons
2000 demandes de la part d'organi-
sateurs de manifestations sportives. De
celles-ci, seules 650 environ — dont
200 pour la Suisse romande — sont
retenues, car elles correspondent aux
objectifs que nous poursuivons. A cet
égard, l'exemple du Tour du Canton
de Neuchâtel illustre bien la tendance
qui se dessine de plus en plus: celle du
sport-loisirs. Aujourd'hui, le sport pur et
dur, tel qu 'il était conçu il y a quelques

LE PROFIL DE LA CINQUIÈME ÉTAPE - Un tracé pas trop tourmenté, sauf
dans les 4 derniers kilomètres. B-

années encore, c'est révolu! Les gens
qui viennent courir au Tour du Canton
sont accompagnés de leur femme ou
de leur mari et de leurs enfants. Avant,
pendant et après la course, il y a
toujours une atmosphère de fête, les
gens se rencontrent, ils boivent un verre
ensemble. Bref, si le sport en lui-même
reste important, il n'y pas que cela. Et
tout le monde, participants comme ac-
compagnateurs, y trouve son compte.

Exemple significatif de cette évolu-
tion: la «classique » Morat - Fribourg,
sclérosée dans sa rigueur et ses tradi-
tions, enregistre régulièrement depuis
quelques années une baisse de partici-
pation. En revanche, la course de l'Esca-
lade de Genève, ouverte aux initiati-
ves de toutes sortes, où certains cou-
reurs arrivent grimés et où le folklore
est bien présent, voit le nombre de ses
participants grimper en flèche depuis
quelque temps.

— C'est ce genre de manifestations
qui nous intéressent aujourd'hui en pre-
mier lieu, précise Silvio Rustichelli, la
moustache en bataille. Là où les gens
se sentent bien, où règne une atmos-
phère sympathique, propice aux
échanges. Les «nouveaux» sports, tels
la planche à voile, le skateboard, le ski
acrobatique, le snowboard ou le vélo
de montagne, vont dans ce sens-là.
Raison pour laquelle ils nous intéres-
sent.

Signe des temps, le sport «pur e1
dur» comme le définit Silvio Rustichelli,

SIL VIO RUSTICHELLI - «Priorité au
sport-loisirs!» ptr- £-

disparaît pour faire place au sport-
loisirs. Et celui-ci prend place de plus
en plus souvent en plein milieu de la
semaine. Silvio Rustichelli:

— L'un des grands atouts du Tour du
Canton! Lorsque le mari s 'en va courir
le mercredi soir et non pas le samedi
ou le dimanche, il peut consacrer tout
son week-end à sa famille. En fait, les
seules manifestations sportives du
week-end appelées à connaître un es-
sor dans le futur seront celles qui sau-
ront contenter toute la famille: la com-
pétition pour les uns, les distractions,
comme des manèges, des stands ou des
expositions, pour les autres.

Apparemment, le Tour du Canton a
parfaitement su négocier le virage.

<> Alexandre Lâchât

5me étape__________________ ¦
La 5me étape du Tour du Canton aura

lieu ce soir entre La Chaux-du-Milieu et
La Brévine. Les concurrents auront à cou-
rir 12km900. Si le parcours apparaît
relativement plat sur les premiers kilomè-
tres, il s'avère plus accidenté et sélectif
par la suite.

Voici les heures de passage prévues
pour les permiers coureurs:

19h 15: La Chaux-du-Milieu
19h25: Le Cerneux-Péquignot
19 h 30: Gardot
19h 55: La Brévine (salle polyva-

lente). M-

Le point
Homme*, classement toutes catégo-

ries: 1. Claude-Alain Soguel, Cernier,
2h43'48'; 2. Daniel Sandoz, La Chaux-
du-MItleu, 2h45'59"; 3. Albrecht Moser,
Perles, 2h46'0T; 4. Daniel Oppliger,
Saint-lmier, 2h46'21'; 5. Philippe Lam-
bert, Morteau, 2h4727; 6. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel,
2h48*35'; 7. Philippe Waeltï, Valan-
gin, 2h49'34'; 8. Thierry Huguenin,
Neuchâtel, 21.50*12'; 9. Jacques Heur-
tebîse, Bienne, 2h50'39'; 10. Claudy
Rosat, Les TalUères, 2h51'38'; 11. Ro-
bert Bredibuehl, Konolfingen,
2h51'49'; 12. René Doeppen, Chîèfres,
2h53'14'; 13. Heinz Kammer, Kônîz,
2h53'26'; 14. Christophe Mercier, les
Breuleux, 2h53'34'; 15. Jean-François
Junod, Boudry, 2h54'31'; 16. Claude
Saisselin, Le Crêt-du-lode, 2h54'54';
17. Jean-Pierre Schwab, Reconvilier,
2h 54*57; 18. Jean-Pierre Froideyaux»
Moutier, 2h55'3Q'; 19. Manuel Fer»
reîro, Boudry, 2 h 56*47; 20. Kurt Brun-
ner, Bienne, 2h56'5S,j 21. Philippe
Ruedin, Cressier; 2h5727'; 22. Serge
Furrer, Bevaix, 2h58'05',. 23. Marcel
Neuerochwander , Les Gèneveys-sur-
Coffrane, 2h58'l 2'; 24. Patrice Isler,
Les Planchettes, 2 h 59*35'; 25.
Christophe Stauffer, Peseux, 2h59*46';
26. Gérard Vlonnet, Vaux et Chante-
grue, 3h00'18'; 27. Raphaël Grand-
jean, Le Iode, 3h00'30'; 28. Jean-
Pierre Pfijdt, Travers, 3hÔ0'56'; 29.
Sylvain Rochat, La Chaux-de-Fonds,
3 h 01'39'; 30. Roland Merder, les
Bayards, 3 h 02*02*. - 633 hommes
classés.

Juniors; 1. Christophe Stauffer, Pe-
seux, 2 h 59*46'; 2. Philippe Relchen-
badt,Lo Chaux-de-Fonds, 3h03'l 0"; 3.
Stéphane Gross, Neuchâtel, 3h07'12';
4. Lilîan Débraya Couvet, 3h09'24' ; 5.
Mario Fedi, Le Locle, 3hl0'!S'; 6.
Adrien Farroo, La Chau)_-de-Fonds,
3h 17'28' î 7. Jérôme Ummei, La Chaux-
de-Fonds, 3hl8'30'; 8. Cédriç Haldi-
martn, La Chaux-du-Milieu, 3 h 20* 11':;
9. Cédric Schwab, Les Ponts-de-Martel,
3h20'20'; 10. Yvain Jeanne, et. Le Io-
de, 3h20*45'. — 65 juniors dassés.

Dames: 1. Fabiola Oppliger-Rueda,
Saint-lmier, 3h06'49' _ 2. Hélène Esch-
ler, Alimendingen, 31.11*44'; 3. Elisa-
beth Vîtalidni, Cornaux, 3h 14*49*; 4.
Franziska Cuche, te Pâquier, 3h15*26';
5. Roesli Brechbuehl, Konolfingen,
3h26'21'; 6. Marie-Claude Châtelain,
Les Reussilles, 3h28"37. 7. Dora Jakob,
Çudrefin, 3h32'45*. 8. Andrée-Jane
BourqUin, Auvemîer, 3h35'26'; 9. Joce-
lyne Sir êle, le locle, 3h39'42*; 10.
Pauline Gigandet, Neuchâtel,
3h47'0T. — 101 clames classés.

Equipes. 1. Pro Ski, 8h26'12'; 2.
Montres Rado, 8h28'29'; 3. SFG Fon-
tainemelon, 8h39'34'; 4. CEP Cortail-
lod, 8h44'45'; 5. GS MaUeroy-Bévi-
lard, 8 (.58*23'; 6. LSV Sienne,
9h03'57; 7. Cross-Club Marin,
9h04'55*; 8. Mountain Bike Club Vi-
gnoble, 9 h06'56*; 9. Footing Club Neu-
châtel 9h 12'04'; 10. Bobby Sport Mor-
teau, 9hl5*05*..: <- 78 équipes. _£

Christophe Hurni rate le départ
Automobilisme: manche du championnat de Suisse à Yarano

De notre envoyé spécial
à Varano:

Laurent Missbauer

I a 4me mandte du championnat de
Suisse de vitesse, la course en circuit
de Varano (It), a permis à

Christophe Hurni de renouer avec un
résultat positif après avoir été contraint
à l'abandon une semaine auparavant, à
Dijon. Le pilote de Chambrelien s'est
classé à une honorable 4me place après
avoir réalisé le troisième temps des es-
sais, mais le fait que Jo Zeller, Roland
Bossy et Jacques Isler se soient à nou-
veau classés dans cet ordre aux trois
premières places n'arrange pas les af-
faires de Hurni qui se retrouve désor-
mais 4me du classement général avec
déjà 40 et 28 points de retard sur les
deux premiers, Zeller et Bossy.

Christophe Hurni est ainsi pratique-
ment obligé de remporter une victoire le
plus rapidement possible s'il ne désire
pas se voir définitivement écarté de la
course au titre. Une victoire que le Neu-
châtelois aurait pu certainement s'adju-
ger le week-end passé à Varano si un
concours malheureux de circonstance
n'était pas venu, une nouvelle fois, brouil-
ler ses cartes! En réalisant le 3me temps
des essais à seulement 33 centièmes de
seconde de la pole-position, Christophe
Hurni pouvait espérer terminer sur la
plus haute mardie du podium en réussis-
sant un bon départ, mais ce fut malheu-
reusement pour lui, exactement le con-
traire qui se produisit.

Roland Bossy, qui se trouvait devant
lui, fit excessivement patiner son em-

brayage avant de s'élancer en trombe
et Christophe Hurni se fit ainsi imman-
quablement dépasser non seulement par
le champion de Suisse, Jacques Isler, qui
s'était qualifié juste derrière lui, mais
également par le Bernois Walter Kup-
ferschmid, qu'on n'avait pas encore vu
cette saison en si bonne position. —
Lorsque j'ai vu Isler à ma hauteur, sur ma
droite, ju ste après le départ, je  me suis
légèrement rabattu sur lui pour l'empê-
cher de passer et cela m'a obligé à
faire tout l'extérieur du premier virage.
Du coup, Walter Kupfersdhmid et même
Jacques Isler en ont profité pour me
dépasser à l'intérieur du virage et j e  me
suis retrouvé en cinquième position.
Comme tout se j o u e  au départ sur ce
petit circuit de Varano, dont le dévelop-
pement n'est que de 1800 mètres,
j 'avais déjà perdu tout espoir de m'im-
poser avant même que la course n'ait
véritablement débuté, expliquait Hurni.

Le pilote de Chambrelien dut atten-
dre 17 tours avant de déloger Kupfers-
chmid de la 4me place et il ne lui en
restait plus que trois pour essayer, en
vain, de remonter sur Jacques Isler qui,
tout en tournant moins rapidement que
Hurni, avait réussi à se faufiler devant
Kupferschmid après 8 tours.

- Cette quatrième place me permet
cependant de marquer dix points sup-
plémentaires au diampionnat, mais je
dois impérativement réussir à m'imposer
dans une des trois prochaine épreuves
du calendrier suisse, à commencer par la
prodiaine course, à Zelfweg, où j e
m'étais trouvé pour la première fois de
ma carrière, il y a deux ans, en tête
d'une mandie du diampionnat de for-

mule 3. D'ici Zeltweg, j e  participerai
toutefois au prestigieux Grand-Prix de
Monaco de formule 3, où une qualifica-
tion suffirait déjà à mon bonheur, conclut
Christophe Hurni le regard résolument
tourné vers l'avenir.

Deux autres Neudiâtelois étaient en-
core présents à Varano. Jean-Rodolphe
Ludi (Rochefort) a terminé à une honora-
ble 5me place dans la classe jusqu'à
2000cm3 du groupe A au volant de sa
VW Golf GTI 16V, et Pierre-Alain
Maerchy (Neuchâtel) en a fait de même

en Sports 2000, après avoir terminé
9me à Dijon et 3me à Monza.

0L.M.
Formule 3

Voitures de course. Formule 3: 1er et
vainqueur du jour: Zeller (Oetwil am See),
Ralt-AR, 20 tours en 15'46"24
(136,96km/h); 2. Bossy (Aile), Reynard-
AR, à 0"46; 3. Isler (Gockhausen), Dalla-
ra-AR, à 1 2"94; 4. Hurni (Chambrelien),
Reynard-AR; 5. Kupferschmid (Goldiwil),
Martini-Seymaz. Classement: 1. Zeller 72;
2. Bossy 60; 3. Isler 52; 4. Hurni 32.

¦ ATHLÉTISME - Le sprinter amé-
ricain Leroy Burell a couru le 200
mètres le plus rapide de l'histoire de
l'athlétisme en 1 9"61 à Collège Sta-
tion. Mais il a bénéficié de l'aide d'un
vent favorable de 4 m/seconde. Le
record du onde est toujours détenu
par l'Italien Pietro Mennea en 1 9"72.
Déduction faite de l'avantage du
vent, on estime que Burell aurait couru
en 1 9"90 avec vent nul et en 1 9"77
avec un vent favorable de 2 m/sec.
(limite autorisée), /si

¦ FOOTBALL - En obtenant un
point sur le terrain de Kalamaria
(1-1) lors de la 33me et avant-der-
nière journée du championnat de
Grèce, Panathinaikos s'est assuré
du titre national. L'équipe athé-
nienne compte en effet quatre points
de marge sur AEK, tenu en échec
par Apollon (0-0). /si

¦ BASKETBALL - Vevey Basket
annonce l'engagement pour la saison
1 990/9 1 de l'Américain Michael An-
thony Wiley. Âgé de 33 ans, ce pivot
de 2 m 04 pour 99kgs vient de la
Long Beach State University. Après
des expériences en NBA avec les San
Antonio Spurs et les Los Angeles Clip-
pers, il a évolué en Europe, en Belgi-
que, en Suisse déjà (Fribourg Olym-
pîc) et en France, /si

¦ BOB - Silvio Giobellina vient
de conclure un protocole d'accord
avec les responsables français des
sports de glace afin de prolonger de
deux ans son contrat d'entraîneur
national. Le Vaudois, qui a pris ses
fonctions le 1er avril 1988, restera
ainsi en poste jusqu'au 31 mars
1992, c'est-à-dire jusqu'après les
Jeux d'Albertville, /si

Défaite amère
EEH33gZE2aiM

Neuchâtel - Black-Boys
1^(1-1)

Neuchâtel-S ports: Gandoy; Wernli, Ballet,
Zimmermann; Terbaldi, Chaillet, Gauchat
(M.Jeanneret), Jeandupeux; Pilloud, L'Eplat-
tenier, Levis.
But: Chaillet.

Brutal retour sur terre pour les Neuchâ-
telois, dimanche dernier, face à leurs
plus proches poursuivants au classe-
ment. Les Black-Boys de Genève, en
imposant un rythme élevé à la rencon-
tre dès le coup de sifflet initial, ont
surpris leurs hôtes qui, médusés par la
«furia» adverse, ont multiplié les mau-
vais contrôles et les fautes techniques.
Résultat: une ouverture du score tout à
fait logique sur petit corner. Bien que
revenus à la marque peu avant la
pause par l'intermédiaire de Chaillet,
les maîtres de céans ont dû laisser les
deux points à une équipe genevoise
non pas très supérieure mais mieux
inspirée qu'eux et plus volontaire en la
circonstance. La défaite est très amère
pour les Neuchâtelois car, au vu du
dernier quart d'heure de la première
période, ils auraient pu passer l'épaule
en jouant toute la rencontre sur leur
vraie valeur. Les erreurs personnelles
ont été fatales, /ag
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PLACE DU GAZ, 
^̂ ^LA CHAUX-DE-FONDS j f  k

(SOUS CHAPITEAU) m^̂^ ^ k̂

Mercredi \̂  <-*¦*
30 mai 1990 •/' *£/rfc
à 20 h 30 k |JB
(Ouverture des caisses et des portes à 19 h 30) 1 JE
Bureaux de location: ' '^ M B̂MMMMJMW
La Chaux-de-Fonds: Kiosque FOD 2000, av. Léopold-Robert M^^mMmMMMMmW^MWsWMm

Muller Musique, Léopold-Robert 50
Brugger et Cie, télévision, radio, disques, Léopold-Robert 23-25
Centre-affaires, Daniel-Jeanrichard 21

Le Locle: Kiosque des Girardet, Marais 2
Robert-Musique, radio-TV. Daniel-Jeanrichard 14

Neuchâtel: L'Express, Saint-Maurice 4 780422"10
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Un homme s'en va,

la bonne

étiquette reste.

Parfait pour l'été: JËm Ŵ , - V >
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très décontracté. 1
Fibres mélangées.
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Vêtements Frey. Àiit
Lfl Chaux-de-Fonds, ^_\_***',̂ '%é:
47, av. Léopold -
Robert. Neuchâtel ,
Passage St-Honoré 2.
Yverdon, ,s7:7 ¦:;; :v.;:\:7il7
23, r«e ./(_ Lac.
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Vêtements Frey.
781077-10 

VANS POUR CHEVAUX
REMORQUES

POUR VOITURES
Exposition - Vente - Leasing

NORDWESTAG S.A. Marais Rouges
2316 Les Ponts-de-Martel

Tél. (039) 37 18 31 FAX (039) 37 14 17
778832-10
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Je rembourserai par mois env. Fr.
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Salle paroissiale de Saint-Marc, Serrières
Père Marie-Joseph Huguenin, Carme

Chemin vers la prière
Mercredi 23 mai à 20 h 15 607589 10

Apprendre l'allemand
en Allemagne
au bord du lac de Constance, cours de 3 semaines
pour jeunes dès 15 ans, étudiants et adultes
(mai à septembre).
Informations :
Bruchez Eliane Diogenes
1936 Verbier Deutsches Sprachzentrum
cp (026) 31 27 39 Lindau, Bodensee 779539-10
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Fam. Beyeler, Gouchertweg 1 WflRBEN
Tél. 032 851026 VERS |_YSS

OUVERT À L'ASCENSION
70i m_ 1 r.
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/ ; \«L'HARMONIE A DEUX»
JOSEPH, employé administration communale. 47 ans, MANUEL, photographe de profession. 30 ans, Portu-
célibalaire. 170 cm. yeux bleus, cheveux châtains, gai. gais, aimant beaucoup la Suisse, parlant aussi français
optimiste, fidèle et doux, aimant animaux, musique. et un peu anglais, gai. grand, belle preslance. soigné,
randonnées, lecture, renconlrerail dame ou demoiselle d'excellente éducation, yeux bruns, cheveux noirs,
38 à 45 ans si possible célibataire ou avec enlanl en âge désire faire connaissance jeune dite ou dame 25 à 32
de scolarité , catholique, douce et loyale, 165 cm env , ans. douce, sérieuse, travailleuse, bonne présentation,
désirant habiter campagne, vue mariage. divorcée acceptée. Région Gruyère/Fribourg.

Agence REGALIS - 1868 COLLOMBEY
Discrétion assurée - Reçoit sur rendez-vous uniquement 781327-10

Nom : Prénom : . 
Adresse : NPA/Lieu : 
Codes d'intérêt : 
Tél. : Heures d'appel : 
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Système de loto
Trois systèmes de loto prêts pour écrire
avec gain garanti; sur 6 numéros
exacts : minimum 2 fois 5 ou 1 fois 6;
enjeu de Fr. 8.- à Fr. 30.-; prix de
vente Fr. 30.- par lettre recommandée
ou par remboursement + port.

F. SCHERLER '81373 10
Case postale 8008 - 3001 Berne

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 772437-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

L centre culturel neuchâtelois J
^  ̂

pommier 9 à̂U
^ é̂L 25 05

0j^^

^L̂ r théâtre de neuchâtel ^̂ H
^r mercredi E juin à 

20 
h 30 ^B

L objets-fax «coloraturax» J

^̂ r
 ̂ Ihéâtie du pommier , je 24 , ve 25. ^^^B

L̂r 
sa 

26. je 31 mai 20 h 30. ve 1. sa 2, je 7, ^B¦ ve 8. sa 9. je 14, ve 15. sa 16 juin 20 II 30 «
I école de théâtre «qui tire les filles, 1
^^celles 

qui 
tirent 

les 
filles , celles 

^
A

^̂ ^̂  théâtre du pommier ^̂ ^H
L̂T mardi 12 juin 20 

h 30 ^̂ B

benone damian
^violon solo JL

^^^
 ̂galerie du pommier ^̂ ^H

^L̂ r jusqu'au 2 juin ^̂ H

coup d'œil-trompe-l ' œil
L carol gertsch 

^
J

^̂ 7T ^^^  ̂ WM^^  ̂ galena du pommier ^¦'¦̂B
^̂  ̂ 6 

juin 
¦ 7 ^̂ H

yvan obrist
^
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EUSt
Aspirateurs m 350-10
Miele, Electrolux, Volta, Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, Moulinex... gÉ
Bosch Solida 10 ^1*̂Aspirateur-traîneau. _aî Él̂ S*1000 W. Accessoires ^  ̂

:3mk
intégrés. Profitez de ^mJM^mk lip"
notre offre super- ^^p **¦avantageuse! m«m
Prix choc FUST -J_» à*
(ou payement I / Q _
par acomptes) f # 7»
Miele 248i I
Aspirateur-traîneau Ŵ PZ
puissance 1000 W, Ë jfc
accessoires intégrés, If pm
filtre Airclean, li 'WL
turbobrosse II JÈL
Prix vedette FUST JËMÈÊÊ  ̂_
(ou payement é Ê St MÊ ry O S  «par acomptes) Z 7Ji
Electrolux Z 362-F
Aspirateur-traîneau. # '̂

l,
%,

1000 W. Réglage continu " - - .̂ »de la force d' aspiration. r̂ tjjÊF/Accessoires intégrés, 
^̂  ̂ M̂ d

Prix vedette FUST J ĵWJ E'Ëri -
(ou payement m j QyL ¦_
par acomptes) __ 7U«
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

Nauchètal, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 036 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 65 25
Le Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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m \\\m^%M^A f§  I I M I Ŵ mm Cernier - Le Landeron - Cortaillod

Yoghourt (( Yoplmt » ce kï_^uUU| RAIi ri. h_ Hl9 
arômes gob 180 g ".DD 17=^1 _T^=Î1 f^=î| 

R0" "e "œU'' 1 ft

Gruyère suisse ,J CA lIL ĴIIL̂ JIL^JIf tt épaule kg '"# ~
1er choix kg 14.80 1= ABJ ŴIMÉI mJ Ragoût

m̂mmmmmi _____ ^  ̂MM J __________ _ IIHJWWI sj A ¦¦ A

IZJIHB]I!n_3HHLZ .̂ ¦¦ Q V̂JR de bœuf lo.OU
Cernier - Le Landeron - Cortaillod M ĴJ Xra ^̂ r A^êL. T_ i_aH__ k____ _J_% JIHJ..SE P̂ gT (f^ Tranches de 

dindes
Tomates étrangères kg 2.10 

^ -̂̂ P'sïr̂  ̂ fraîches kg 15. -
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Laboratoire d'Analyses Médicales
cherche

LABORAIMT/IIM E
Travail varié, peu automatisé.
Horaire souple et varié, sans garde.
Entrée dès que possible.
Faire offres à IMMUNOSA S.A..
case postale 990, 1001 Lausanne. 781383 3e

DISTRIBUTEURS INDÉPENDANTS
pour exclusivité régionale.
Article sans concurrence.

Marché tout public.
Ecrire à Concep Horizon

1028 Préverenges. 781371-36

/ \
CAFÉ-RESTAORANT À MARIN
cherche

• sommeliers/ères
congé le dimanche

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone

au 038/33 52 02 ?si 260-36

I m lT O U R S  A U T O M A T I Q U  E S

frh.i_._B IIIIM . CTwiW*__
Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.

Responsable de communication
technico-commercial

Sa mission principale consistera à la rédaction, transmis-
sion, coordination des données techniques et marketing de
l'entreprise et de ses produits.

Profil requis: Formation technique (ET, ETS).
Excellentes connaissances d'allemand/anglais.
Aptitudes à rédiger, à organiser, à communiquer.
Disponible tout de suite 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. 781375-36

La différence qui fait référence
<UCO s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

| T*.. 039/57 12 12 Fax 038 57 10 88 

2 junge Familien mit Restaurant im Kanton
li Zurich suchen je

1 JUNGES MÀDCHEN AU PAIR
' Ab August 1990 oder Ùbereinkunft. Be-

aufsichtigung von je einem Kind und
leichte Hausarbei ten.  Gelegenheit
Deutschstunden zu nehmen.
Tél. (01 ) 865 05 60. Frau Orizet oder

(01) 867 01 04. Frau Werthmùller.
780881-36

Broches de haute précision 
Nous cherchons

UN AIDE-MÉCANICIEN
Pour divers travaux de mécanique.
Nous sommes une entreprise de
moyenne importance bien implantée
dans le marché européen et sommes
à votre recherche pour renforcer no-
tre équipe.
Crêt-St-Tombet 15, 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 11 13. 781415 36

PARTNER

^M 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Mandatés par plusieurs entreprises
de la région, nous cherchons

MÉCANICIENS
D'ENTRETIEN

OPÉRATEUR SUR
MACHINE TRANSFERT

Horaire d'équipe. Salaire motivant.
Pour ces places stables, contactez
Jacques Guillod. 779168-36

A
? Tél. 038 254444

Pour l'extension de notre team,
nous cherchons un

ALLROUND-MAN
- ayant quelques connaissan-

ces dans le domaine de la
mécanique et si possible de
l'électricité,

- avec de l'expérience dans la
manutention de petites et
grandes machines,

- de langue maternelle fran-
çaise ou avec de bonnes
connaissances de cette lan-
gue (permis C).

Vous vous sentez concerné?
Dans ce cas, nous disposons
d'un poste intéressant et varié
pour vous.
Pour en savoir plus, veuillez
contacter :

S.A. MULLER
MACHINES,
22, rue de l'Industrie,

_ 3̂fe-_^ 2555 Brugg. Bienne,
__¦_____=___. tél. (032) 533 444.
^3

>A rvl (Rendez-vous sur

^̂MlmmWk' appel téléphonique
^WT* uniquement).780873-36

COIFFURE FÉLINE
Rue du Trésor 9, Neuchâtel

cherche

coiffeuse ou
assistante coiffeuse

Entrée début août ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(038) 2415 24. 7.13.1-36

cherche
pour date à convenir

I GARÇON DE SERVICE I
I Téléphoner , au (038) 24 30 30 I
I ou se présenter,
¦ rue du Bassin 10. 781.97-36 B

I

Nous cherchons:

SERRURIERS QUALIFIÉS
ou aides avec expérience (place fixe j
ou temporaire) Suisse ou permis C. B
PI. d'Armes 7 _r_|781261 ~36 I2000 Neuchâtel #îIÎP\ S
(038) 24 10 00 |P# 1requjqris |

De toute urgence nous cherchons

PEINTRES INDUSTRIELS
SERRURIERS SOUDEURS

OUVRIERS D'USINE
Suisses ou permis C. Très bonnes
conditions d'engagement.
Prenez contact _̂___ "~W
avec C D'Angelo 

^
_ iPlÇL 1et B. Morel sans \ 0^2 1 A 1tarder. 780854-36 1 .« il | (M

¦ I î _r-̂ """*̂

(QOgjT .
Conseils en personnel ___\_<W-S-_r
4, pass. Max-Meuron • 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

9 lettres Professionnel des arts

Action - Agenda - Agiter - Agrume - Argent - Bitume -
Bridge - Carême - Centre - Contre - Cupide - Egarer -
Etoupe - Gabier - Gadoue - Gitane - Goémon - Gosier
- Gousse - Graine - Granit - Grappe - Gréser - Housse
- Humeur - Hunier - Ironie - Logeur - Moitié - Nombre
- Nouage - Opiner - Orteil - Pantin - Petite - Phonie -
Ponton - Porter - Rigide - Rouler - Sciure - Tendre -
Tertre - Toupie - Trente - Triste - Violet - Violon.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page /fonrfcoV EVASION
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Bien plus qu'un petit déjeuner traditionnel :
~fe 9 _^ ^ H "̂  9 _^ " Avez-Vous, ou peut-être vos enfants , Néanmoins , Biotta Fit est très léger , di-

B  ̂
"B éf ^  ̂ M M MVM\ mA ~fl ¦ f* 

¦ aussi pris 
l'habitude de renoncer au prin- geste et constitue dès 

lors 
le 

petit 
déjeu-

_____ _P ____ ™ __r _| /  ̂i%A> M JL 1/ JRI  cipal repas de la journ ée? ner idéal , notamment pour ceux qui sur-
M \ Boire le ma t in  un verre de Biotta Fit . c 'est veillent leur  ligne.
fll 1 s'assurer une excellente journée. Car Biotta Fit est prêt à être consommé et il Dr. H. Brandenberger

MÊ «p Biotta Fit contient toutes les substances peut être absorbé immédiatement tel Biotta SA, 8274 Tagcrwilen
EJ Tj  vitales qui confèrent au corps son en- quel. Dispensateur naturel d'énergie le H___  ̂A ___¦ ___¦
[ f V train .  Ce produit  na tu re l  a u n e  teneuréle- mat in , il assure une capaci t é  opt imale  de 9 ¦ ____P^___ .4_BV>___ >

^

É 
.¦ _ &•? '¦' !  Vee ^

US ^'orange , petit-lait , jus de raisin , prestations durant des heures. ___^ M_ _ JB  Ml IT^^S
J bananes, œuf , miel d'abeilles et malt),  ce Le m a t i n  un verre de Biotta Fit et vous ¦_rl\_r V*%^

Ê̂ÊÊÊW qui le rend particulièrement précieux. prendrez un bon départ dans la journée. Garantie de culture biologique 779682-10

*JFi___*. r̂ ^w  ̂\ > mfyt
ĤMMMMW I 7'i ' M___s_à&_L * /WÈxM n Rrai i InH _. * 9
P! ^ WillV Tl m m !__________»___ <
¦I I _______________ ! ___R_I MM ¦ -_««.- ... S. :

DESSINER -
C'EST GAGNÉ!

Si vous êtes:

DESSINATEUR EXPÉRIMENTÉ
EN CONSTRUCTION

MÉCANIQU E
Nous vous offrons :

UN JOB TRÈS INTÉRESSANT
DANS LA RECHERCHE.

UN SALAIRE SUPÉRIEUR À LA MOYENNE.

Téléphonez-nous et demandez
Gérard Chappuis au 21 41 41. 781268 36 i

—#_____¦
Raffinerie de Cressier

Le plein de prestations

désire engager pour sa section « mécanique »

UN MÉCANICIEN
avec CFC ou formation équivalente

pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que, pompes, compresseurs , turbines à
vapeur, mixers, ventilateurs, ainsi que de moteurs de
type «Diesel» et à essence.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la mécanique générale

et des moteurs à essence et diesel,
- quelques années d'expérience,
- âge idéal : 23-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-

garde,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel, case
postale 17, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 21 21.

781034-36

=____ =SheII_=^

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres 36-2187
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. nom-x

. I

J f l  
KTv', >»J_ê_ ''- ^*~~~^( _V/f_f___ ____ _____ W

.i&j &yË,^ Ht, H Ë̂yJ p\,̂ ~. ~V_7'̂%_JB __¦___'

W*~ -ÊM _»»*__. ____Pfi_È_ .' ___________________________________ ____________________________ ___fl _____T^7r-<. ^_r - ' _/ \  \ l  tf P *, ^ PK:~~~~ )̂ '
M ' 'œ%*m m̂ EiHKlH WM̂ M̂r M̂â ____ r^_B ___É_ _̂ _̂____ir ^*^r • M J *--~PP~̂ \P̂ S

Pèches ̂ ^BBD_ _ _DBBDS9_ _ _ _ _ _ _ _ _ _I
*m3*mmÈm SaMe Gendarmes Sérés^rte

Produits frais en action du jeudi au samedi ^^^™~ 3î __________n___r__M MAGA
Sfbs !SS "•' """"«90

590 ^60 5kg IWl
¦ 150 g _____¦ ¦ I + V2 kg GRATUIT 

I SUIl Hakle Comfort^̂^ ¦* * Papier hygiénique p,us frais- p,us doux • • • Meilleur.
M%M MMM 90 3 couches Ô>75 "995

3 kg I li 6 rouleaux *mW m 4 kg # ¦

corona pj^̂ ggwjgg^BjjH
Café en grains 250 g i.V_JHI% _n_P#s_FT!% °5 °

en sachet à valve iLilSlkiJ U___£__ikLj

• Prima 215 Petits pois avec carottes Ravi G S i
jj Gold 3.° moyens ^^O/ï à la sauce m*m> ££t\
• Spécial 32s i/i, 850 g • F^U tomate 

î?
t>U

FRAÎCHEUR garantie! ég. 540 g __¦¦¦ _¦ 1/1 , 850 g «¦ _B

__________ _J"if^^M
^̂ fci^^B ________ -^^__________^_______É__Ê_-V^_____S WMWAT ^

\MMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMW M̂MMMMMMMMMMMMMMMW

dj Starkey SA 
Process/Quality Engineer

Opportunity for hands-on individual to app ly skills working for an industry leader.
Responsibilities will include:

• Process development utilizing "Just-in-Time" manufacturing techniques
• Quality analysis and reliability testing
Requlrements: English & French speaking/writing, rclatcd expérience or éducation.

Send CV to attn. of MrAIIamdan at:
STARKEY SA
CP 8
2074 MARIN

781099-36

Société internationale dans l'outillage cherche:

un(e) employé(e)
de commerce

- Age 25-40 ans, à plein temps.
- Expérience dans l'Import/Export.
- Connaissances/expérience de l'utilisation de

PC, traitement de texte pour les entrées des
commandes, contrôle de l'inventaire, expédi-
tions et facturation.

- Langues: allemand, français et anglais (italien
serait un avantage).

Faire offres avec curriculum vitae et une photo à:
M. N. Blackwell
Union Tool Europe S.A.
Avenue des Champs-Montants 14a
2074 MARIN. Tél. 33 32 42. ystsia-as
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B0URSE 
ET 

F,NANCES toujours du 
nouvea

u
i' 1/ /£ï *-- Êi———¦—" " ^ZZ—r-̂  sur la touche u L'Express »

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

EEXPRESS
NI \ ï \ T I I ^^^^^—— M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMWMêM^—~—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «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 L/ *J/ \PM\J1/&& .

D à l'essai

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

D semestre Fr. 99.-

? année Fr. 1 86.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom _

Prénom '

N̂  Rue 

N° Localité

L

Date Signature |— — — — — — — — — x -J

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

IZEXPRESS
M . I H 

^̂ mMMMMMMB%%WMBMMMMMMMW*M *̂''̂ m̂~'

Service de publicité 038 / 25 65 01 |

cMstfW 1
Nous cherchons pour notre atelier de reproduc-
tion, un(e)

_P apprenti (e)
monteur offset
Date d'entrée en apprentissage: août 1990.

Si cette formation vous intéresse, nous vous prions
d'adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires
de ces quatre dernières années à:

CENTRE PRESSE NEUCHÂTEL S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 78<.._5-4.

menuiserie chabloz & cie

m 

maîtrise fédérale

2055 saint-martin

038 53 50 50

€ 

cherche un

w apprenti
1 menuisier

607586-40

Salon House Of Colour
Peseux
engage pour cet été

un/e apprenti/e de coiffure
Tél. (038) 31 63 10. 78ii38-4o

m liitll :II: l\i ...7: ,_ 71f î PPà^Pl

¦Metalor
Engage pour août 1990

• APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Les candidats(es) ayant suivi l'école
secondaire sont priés(es) de téléphoner
à notre service du personnel, qui fourni-
ra volontiers tout renseignement com-
plémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Service du personnel, av. du Vignoble
2009 Neuchâtel. Tél. (038) 20 61 11.

780783-40

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

M A vendre
LAVE-VAISSELLE Adora, avec meuble à en-
castrer. Tél. 24 24 63. 747046-61

TABLE PING-PONG jamais utilisée, à céder
pour 80 fr. Tél. 31 22 30. 747042-61

CUISINIÈRE VITROCERAM Bosch, à encas-
trer , parfait état , 490 fr. Tél. 31 22 30. 747041-61

BATEAU OPTIMIST Kelt , plastique, 1000 fr.
Tél. 24 24 63, heures des repas. 747045-61

SALON TISSU 1 divan double, 2 armoires , bas
prix à convenir. Tél. 22 36 38, heures bureau.

747050-61

COURS D'ALLEMAND avec cassettes ,
500 fr. Tél. (038) 53 30 44, soir dès 20 h.

747108-61

CYCLOMOTEUR PEUGEOT non expertisé,
bon état de marche, à céder pour 150 fr . y
compris moteur supplémentaire. Tél. 31 22 30.

747043-61

GRAND FRIGO «Bauknecht» sans congéla-
teur, 1 année, 600 fr. + 1 cuisinière «Arthur
Martin» 200 fr. Tél. 24 72 10, après-midi.

747032-61

MAGNIFIQUE machine à coudre début du
siècle, prix à discuter; table en marbre
6 5* 1 2 0, 6 chaises style Bistrot; briques et
planches pour bibliothèque. Bas prix.
Tél. 53 45 44. 607560-61

1 VÉLO DE COURSE Allegro, complètement
équipé, couleur bleu ciel , valeur 750 fr., cédé
550 fr., exellent état; 1 siège enfant vélo; 1 por-
te-bébé Chicco (portable épaule) 40 fr. Tél.
47 18 47 nou Natel (077) 37 39 73. 781504-61

____ Demandes à acheter

COLLECTIONNEUR cherche peintures 01-
sommer , Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres peintres
et peintures sur le Valais. Tél. (038) 31 56 87.

777466-62

¦ À louer
CUDREFIN 10 minutes de Neuchâtel , grand
studio neuf , cuisine agencée , ja rd in ,
550 fr./mois. Tél. (037) 77 35 72, le soir.

781317-63

LUXUEUX DUPLEX de 6V4 pièces, balcon,
vue sur le lac à Colombier , libre dès août-
septembre. Tél. 41 33 41. 781137-63

FIN JUIN studio, Evole, Neuchâtel, prix 380 fr.
charges comprises. Tél. 31 99 43, le soir de
17 h à 19 h 30. 747029 -63

À BEVAIX 2 pièces, cuisine agencée, poutres,
dans maison villageoise, 850 fr. charges com-
prises. Tél. 46 11 45. dès 12 h 30. 747122-63

YVERDON grand 3/2 pièces, 5 minutes du
centre, 1290 fr. charges comprises. Tél. prof.
(031) 54 93 03, privé (031) 40 09 28.747034-63

POUR JUILLET ET AOÛT chambre meublée
indépendante, cuisinette , douche tél., proche
du centre. Tél. 24 24 63. 747047-63

LE LANDERON Bourg, appartement 314 piè-
ces, dès 1e' juin ou à convenir. Ecrire à L'Ex-
press , 2001 Neuchâtel , sous chiffres 63-2183.

781210-63

STUDIO dès le 1er juin. Pierre-qui-Roule 11,
Neuchâtel, 660 fr. par mois charges comprises.
Faire offres à case postale 13, 2036 Cormon-
drèche. 781505-63

TOUT DE SUITE OU À 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

H A U T E - N E N D A Z  bel a p p a r t e m e n t
4-5 personnes, dans chalet privé, calme, vue,
pelouse. Tél. prof. (021 ) 618 82 99, privé (021 )
29 43 50, dès 18 h; (027) 88 16 53, week-end.

747033-63

¦ Demandes à louer
JEUNE HOMME cherche appartement 2% à
3 pièces, Neuchâtel ou environs, maximum
900 fr. Tél . (061 ) 482 03 84, le soir. 78i509-64

APPARTEMENT 3 pièces à Colombier, pour
notre père retraité ayant de la peine à se
déplacer. J.-A. Furrer , tél. (038) 41 35 29.

781274-64

COUPLE dans la quarantaine sans enfant cher-
che appartement de 3 ou 4 pièces, loyer maxi-
mum charges comprises 1200 fr., quartier rue
de la Côte, av. des Alpes, centre ville. Récom-
pense 500 fr. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-6153. 747040-64

RÉCOMPENSE DE 400 FR. à la personne qui
me dénichera un appartement de 2/_ ou 31. piè-
ces à la signature du bail. Loyer entre 700 et
950 fr., Littoral ou étudie toutes propositions.
Téléphoner au (077) 21 64 40, la journée et au
(038) 33 1 9 83, le soir. 781503-64

____ Offres d'emploi
CHERCHE AIDE pour déménagement le ven- -
dredi 25.5.1990. Tél. 24 47 95, dès 19 h 30.

761204-65

CHERCHE COUPLE CONCIERGES cin-
quantaine, temps partiel , service d'immeuble
3 locataires, entretien jardin, habitant obligatoi-
rement la maison, 1er juillet. Tél. 25 42 52,
heures repas. 781226-65

____ Demandes d'emploi
JEUNE VENDEUSE de mode cherche un
travail à Neuchâtel. Tél. (036) 71 16 67.

607584-66

BERLINOISE de bonne présentation cherche
travail au plus vite, sauf dans l'horlogerie. Tél.
(032) 97 56 51. 781399-66

DAME ayant déjà travaillé auprès de personnes
âgées par la Croix-Rouge cherche job «permis
de conduire», ouverte à toutes propositions.
Tél. 24 56 53, à partir de 1 5 h. 746973-66

CHERCHE EMPLOI STABLE à plein temps
en gestion immobilière, dès septembre prochain
ou date à convenir. Diplôme commercial 1990
KV Liestal. Offres à L'Express , 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 66-2189. 781098 66

¦ ' Divers
PARENTS ! Avez-vous des problèmes d'édu-
cation? Parents-Information écoute et rensei-
gne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h,
jeudi 14-18 h. Tél. (038) 25 56 46. 778436-67
CO N S U LTATIONS^MINUTE Soicété AstrcT-
logie Neuchâteloise , aujourd'hui mercredi ,
9-12 h. 14-20 h, 1, rue Gibraltar, 3e, Neuchâtel,
sans rendez-vous. 747106-67

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

747037-67

JEUNE DAME cherche professeur d'anglais,
pour cours bon niveau en vue soutien expres-
sion écrite. Tél. (038) 20 91 78, heures bureau,
(038) 31 99 35, soirée. 607580-67

PASSIONNÉ CINÉMA ET OPÉRA jeune
quadragénaire est désireux nouer contacts avec
personnes ou clubs pour partager enthousiasme
et projets éventuels. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2191.

781502-67

¦ Animaux
À DONNER PETITS CHATS contre bons
soins. Tél. (038) 65 11 25, tous les soirs de
18 h à 20 h, samedi matin de 8 h à 11 h.

781507-69

Neuchâtel Vidéo Services

VÊêêr^
Pour vous distraire
et vous informer



Positions supérieures

Assistant/e de direction
Chef du secrétariat de direction

comprenant la chancellerie de direction, le
service du personnel et de l'organisation , le
service central du courrier et du classement ,
le service de traduction. Mener à bien des tâ-
ches comp lexes dans le cadre de la réalisa-
tion de projets. Participation aux tâches au ni-
veau de la direction. Chargé/e de l'informa-
tion de l'office. Formation universitaire en
gestion ou en économie ou formation èquiva
lente , avec si possible plusieurs années de
pratique. Expérience dans le management de
projets. Habile nègociateur/trice . sachant
s 'imposer. Sty le sûr . Langues: l'allemand
avec de très bonnes connaissances du fran
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des blés,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une chef de la
section
Diriger la Section des transport s qui

est chargée de réunir , d'analyser et de corn
menter des données statistiques relatives aux
divers domaines de transports puis de diffu-
ser les résultats destinés aux milieux politi-
ques , économiques scientifiques et au publia
Tâche exigeante requérant une formation uni-
versitaire comp lète d'ingénieur en transports
3u en génie-civil , d'économiste voire de géo-
grap he ou d'ingénieur en mécanique.
Connaissance approfondie de la politique des
transports et des domaines connexes (envi-
ronnement , tourisme, aménagement du terri-
toire) en Suisse et dans les pays voisins. Per-
sonnalité avec une expérience profession-
nelle de plusieurs années avec des qualités
marquées au niveau de la conduite de per-
sonnel , de la gestion et de la négociation.
Connaissances en informati que et de la sta-
tistique officielle souhaitées Langues: maî-
trise de deux langues officielles et connais-
sance d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
f 031/618730

Un/une juriste
Etudier des problèmes variés dans le

domaine de l'organisation de l'armée. Traiter
des questions juridi ques et préparer les
textes législatifs qui en découlent. Etudes
universitaires complètes en droit. Expérience
professionnelle. Talent de négociateur et ha-
bile rédacteur. Officier. Langues: le français
ou l'allemand , bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général, service du
personnel. 3003 Berne

Un/une juriste
Traiter les questions variées et com-

plexes que soulève la perception de l'impôt
sur le chiffre d'affaires; en particulier , rédiger
des décisions sur réclamation et des mé-
moires de réponse au Tribunal fédéral, ins-
truire des causes pénales , résoudre des pro-
blèmes juridiques se rapportant à d'autres
domaines du droit (droit de procédure, droit
des poursuites , droit privé), recevoir les
contribuables ou leurs mandataires. Jeune ju -
riste ayant terminé ses études , si possible ti-
tulaire d'un brevet d'avocat ou au bénéfice
d'une expérience pratique auprès d'un tribu-
nal ou dans l'administration. Aptitude, après
une période d'intégration, à s 'acquitter des
tâches précitées d'une manière indépen-
dante. Intérêt pour les questions économi-
ques et bon/ne rèdacteur/trice. Langues: l'al-
lemand ou le français , bonnes notions d'une
autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions , service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/61 7589

Un/une économiste
Collaboration dans la Division statis-

tique et documentation. Traitement d'une
manière autonome et méthodique de la sta-
tistique fiscale suisse, surtout en rapport avec
des analyses effectuées par échantillonnage.
Traitement de problèmes économiques sous
l'angle de la fiscalité et des finances. Elabora-
tion de données de base les plus diverses
destinées à des prises de décisions. Assis-
tance, du point de vue scientifique, dans les

^̂
EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n de
tel 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

différentes sphères d'activité de la division.
Etudes universitaires comp lètes en sciences
économiques ou autres disciplines similaires.
Habitude de travailler , en économie , à l' aide
de méthodes anal ytiques et statistiques-
Connaissances en informati que appréciées.
Langues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,

. . r r 031/61.7121/7122

Un/une chef du groupe
de la technique
à la section «informatique indivi-

duelle et bureautique». Vous répondrez de
l'évaluation et de l'acquisition de nouveaux
outils pour les matériels et les logiciels de
l'informatique individuelle , et vous veillerez à
la normalisation et à l'insertion de ceux-ci
dans l'environnement existant. Nous atten-
dons de notre nouveau collaborateur/nou-
velle collaboratrice une formation supérieure
comp lète (de préférence ETS , év ESCEA ou
similaire) et une expérience professionnelle
dans le secteur informatique individuelle/la
bureauti que. Un sens prononcé de la gestion
coopérative , de l'habileté à négocier et une
grande autonomie complètent le profil requis.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel . Bollwerk 10.
3030 Berne, C 031/603791.
M. E. Jordi

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste à la section «Matériel et

moyens didactiques» , subordonnée à la divi-
sion des troupes du matériel. Responsable de
systèmes électroni ques de conduite et de di-
rection des feux de l'artillerie (FARGO , FAR-
GOF) , de moyens d'observation optroniques
et d installations de mesure des distances.
Collaboration à des essais techniques. Déter-
miner la compétence des mécaniciens d'ap-
pareils en matière de réparation. Etudier des
propositions concernant des équipements de
réparation (moyens de mesure et pièces de
rechange) destinés aux artisans de troupe.
Etablir et réviser des règlements et directives
techniques. Etudier des systèmes servant à
instruire les artisans de troupe de tous les
échelons d'entretien. Ingénieur ETS, option
èlectrotechnique , ou formation équivalente et
expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand ou le français avec des connaissances
de la deuxième langue officielle. Connais-
sances d'ang lais. Grade d'officier souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
r 031/672189, M. KIossner

Suppléant/e du chef de
la section administrative
des marques
Assumer la supp léance sur les plans

technique , personnel et de l'organisation. Pla-
nifier , répartir et contrôler le travail. Elaborer
des directives. Engager le personnel subor-
donné et le qualifier. Introduire et gérer la bu-
reautique dans la section. Maturité commer-
ciale, apprentissage de commerce ou forma-
tion équivalente. Capacité de diriger du per-
sonnel. Don de l'organisation. Connaissances
informatiques de base et disponibilité à se
perfectionner et à se spécialiser en bureauti-
que (usager). Si possible connaissance des
droits de marques. Langues: le frança is ou
l'allemand , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Un/une chef de projet
TED
Collaborateur/trice au sein de la sec- ¦

tion administrative de la Division principale ]
de l'impôt sur le chiffre d'affaires. Réaliser et
diriger les projets informati ques de la division

| principale. Analyser , élaborer et introduire
des systèmes d'information et de bureautique |
comp lexes- Conseiller et assister la division
princi pale en ce qui touche les questions in j
formatiques Coordonner les projets de TED
en collaboration avec la section Informati que
de l'Administration fédérale des contribu-
tions. Suppléant/e du chef de section , notam-
ment en ce qui concerne les questions d'or-
ganisation. Formation commerciale ou tech-
nique comp lète; év. diplôme d'école supe- ;
rieure (ESCEA . ETS). Bonnes connaissances
de l'informatique , notamment des solutions
PC intégrées. Plusieurs années d'expérience
seraient un avantage. Langues: l' allemand ou
le français , bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions , service du personnel.
Eigers trasse 65, 3003 Berne,
C 031/61 7121/7729

Un/une chef
de l'instruction
pour le personnel des services exté-

rieurs «installations de signalisation» et «télé-
communication» Vos attributions seront no

i tamment les suivantes: déterminer les be-
; soins en matière de formation , diriger des

groupes de travail (élaboration de plans d'en-
seignement et d'instruction , étude de ques-
tions méthodologiques et didactiques, etc.),
préparer et organiser les cours au centre de
formation du Lôwenberg, diri ger des cours et
séminaires , coopérer à l'enseignement en
tant que maître professionnel. Diplôme d'in-
génieur électricien ETS (option électronique
ou informatique de préférence), ou formation
équivalente. Expérience souhaitée de la péda
gogie des adultes. Bonnes connaissances des
langues. Entrée en service: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction des travaux CFF,
Mittelstrasse 43, 3030 Berne.
r 031/602644, M. H. Meyer

Un/une ingénieur ETS
Spécialiste chargè/e de s 'occuper

des questions concernant les engins du génie
et de protection aérienne , machines de chan-
tier , boulangeries , moulins, groupes électro-
gènes, installations de production de gaz, ins-
tallations de préparation d'eau potable, ca-
mions-grues et grues automobiles. Evaluer ,
du point de vue de la technique de réparation ,
des systèmes et matériels nouveaux ainsi que
des modifications. Coopérer à l'étude de pro-
jets , sur le plan technique, jusqu 'au stade de
l'acquisition. Collaborer à des essais techni-
ques. Définir la compétence des artisans de
troupe en matière de réparation. Faire des
propositions concernant la composition des
équipements de réparation (outillage et
pièces de rechange) destines aux artisans de
troupe. Elaborer et remanier des règlements
et instructions techniques. Concevoir des
plans de formation pour les artisans de
troupe de tous échelons d'entretien. Ingé-
nieur ETS, option construction d'automobiles
ou de machines , ou formation équivalente et
expérience professionnelle (éventuellement
diplôme de maîtrise). Langues: l'allemand ou
le français avec des connaissances de la
deuxième langue officielle. Grade d'officier
souhaité.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25.
r 031/672189, M. Klossner

Suppléant/e du chef
de service
Prise en charge indépendante des

nombreuses tâches qui concernent un bureau
d'unité d'armée. Formation de base commer-
ciale ou équivalente et quelques années de
pratique. Grade militaire souhaité.

Lieu de service: Kriens
Adresse:
Le commandant du corps d'armée
de campagne 2, case postale 202,
6010 Kriens

Un/une fonctionnaire
spécialiste
a la section des assurances de la di-

rection du personnel , des CFF à Berne, pour
la collaboration au service de coordination
des rentes et comptabilité. Préparation indé-
pendante des travaux mensuels d'élabora-
tion, de paiement et de décomptes des pen-
sions. Langues: le français ou l'allemand avec
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles. Apprentissage de commerce ou for-
mation équivalente, connaissance du TED
souhaitée. Aptitude à s 'intégrer dans un petit
groupe.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction du personnel CFF,
Schwarztorstrasse 55, 3030 Berne,
C 031/602471, M. Terrapon

Collaborateur/trice
Collaborer à la mise sur pied, à l'ex-

ploitation et à l'entretien du Service GEOS-
TAT à l'Office fédéral de la statisti que. Ré-
pondre de manière indépendante aux ques
tions des clients de GEOSTAT à l' aide du sys
terne d'information géographique ARC/INFO
qui tourne sur DEC VAX (VMS) Gérer et met
tre à jour les données a l'aide de logiciels
standard installes sur des ordinateurs DEC et
IBM. Constituer et exploiter des inventaires ,
des index et des manuels. Connaissances de
base en informatique , si possible sur DEC ,
IBM et PC-DOS. Aptitude à travailler de ma-
nière indépendante, sens de l'initiative , esprit
d'équipe: être disposé/e a suivre des cours
de formation continue. Sens des relations
avec les clients de l'administration et de
l'économie privée Formation de base
d'orientation technique ou commerciale. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances de l'autre langue et
des connaissances d' ang lais. La durée de
l'engagement est limitée à 3 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
_- 031/618691

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Traitement de demandes de rentes

AVS dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale. Vérifi-
cation des demandes de rentes , travaux d'en-
quêtes , calcul des rentes et rédaction de la
correspondance. Certificat de capacité d'em-
ployè/e de commerce , maturité ou formation
équivalente. Capacité de travailler d'une ma-
nière indépendante. Aptitude à rédiger. Lan-
gues: l'italien, avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
C 022/7959397

Un/une fonctionnaire
d'administration
Emploi à 50% l'après-midi (Job-Sha-

ring). Travail diversifié et exi geant comme se-
crétaire du chef de la section des marques.
Assistance efficace du supérieur dans tous
les domaines touchant à l'organisation et à
l'administration . Donner des renseignements
oraux , en français et en allemand, aux inté-
ressés de l'extérieur . Dactylographie - à par-
tir de manuscrits ou du dictaphone - de cor-
respondance et de textes divers pour les exa-
minateurs de marques et les juristes de la di-
vision des marques. Apprentissage commer-
cial complet ou formation équivalente , quel-
ques années de pratique. Aisance dans l'ex-
pression écrite , bonne faculté d'assimilation
et capacité de travailler de manière indépen-

dante. Connaissance d'un système de traite-
ment de textes. Langues: l'allemand ou le
français avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Poste à mi-temps 50% (l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne.
Service du personnel

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice du service

«adhésion/taxation» de la Section Suisses a
l'étranger , Division AVS. Traitement des de-
mandes d'adhésion et des mutations ainsi
que rédaction de la correspondance avec les
assurés et les représentations suisses à
l'étranger (Consulats , Ambassades). Facilite
de rédaction. Expérience professionnelle.
Certificat de capacité d'employè/e de com-
merce , maturité ou formation équivalente
Langues: l'allemand et connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
r 022/7959397

.»_—~—_-_--— ^¦

Collaborateur/trice
de «back-office»
à la section «informatique indivi

duelle et bureautique» Vous vous occuperez
de tâches organisationnelles et administra
tives qui touchent à l'instruction à l'informati
que individuelle (organisation de cours , etc ),
ainsi que l'acquisition et l'installation de ma
tèriels et de logiciels pour l'informatique indi
viduelle (envoi et cntrôle des commandes ,
contrôle des factures , surveillance des cré-
dits, tests de fonctionnement , etc.). Vous dis
posez d'une formation commerciale ou équi-
valente comp lète , ainsi que d'expériences de
la comptabilité ou de l'achat; des connais-
sances des ordinateurs individuels vous facili-
tent le travail.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l 'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne, _ " 031/603791,
M. E. Jordi

Un/une spécialiste
Chargè/e , au sein du groupe «Maté-

riel de corps et d'instruction ainsi que maté-
riel destiné aux postes de réparation», de trai-
ter les commandes de matériel de consom-
mation émanant des communes , établisse-
ments , centres d'instruction et postes de ré-
paration. Contrôler les bulletins de réception
'établis lors des livraisons de matériel de pro-
tection civile. Enregistrer les commandes de
toutes les catégories de matériel. Traitement
du courrier. Apprentissage d'employè/e de
bureau , voire formation artisanale ou techni-
que. Intérêt pour l'utilisation d'un système de
traitement électronique des données. Com
préhension des problèmes techniques et goût
pour les travaux administratifs. Langues: l' al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue. La connais-
sance de l'italien serait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
f 031/615153, A. Ruffieux

Un/une fonctionnaire
d'administration
Secrétaire du directeur suppléant et

collaborateur/trice au secrétariat chargè/e du
traitement de textes. Conduite du secrétariat
du directeur suppléant. Dacty lographier des
textes techniques et commerciaux difficiles ,
sous dictée ou d'après manuscrit. Intérêt
pour l'utilisation d'un système moderne de
traitement de textes avec écran de visualisa-
tion. Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployè/e de commerce ou formation èquiva
lente. Aptitude à travailler rapidement et avec
souplesse. Langues: l'allemand, avec bonnes
connaissances du français et de l'italien; des
connaissances d'anglais constitueraient un
avantage.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Pour son _^—*.
service 

^̂ >i-_L:
technique î ï̂ g^p:
Coop Neuchâtel ^T_a____:
cherche 100 ans

Coop Neuchâtel

employé de commerce
titulaire d'un CFC

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances

Adresser offres écrites à:
Coop Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel 781252-36

|̂ | Coop Neuchâtel

Si vous êtes un(e)

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec une formation en assurance toutes bran-
ches aimant la vivacité d'un secrétariat service
externe et cherchant un travail très varié (éta-
blissement d'offre, correspondance diverse,
contrôle de mission, etc.) notre place à repour-
voir, équipée au plus moderne, doit vous inté-
resser.

Si vous désirez travailler dans une jeune équipe
dans des nouveaux locaux en plein centre,
adressez votre curriculum vitae avec les papiers
usuels a \ 731258-36

Agence générale pour le
Canton de Neuchâtel
Pierre Tinguely ¦¦ r ¦ y C T I A JÊL
Ruelle William-Mayor 2 ASSURANCES fiÊk2001 Neuchâtel ~̂-~̂ P
Téléphone 038 25 95 51 L' e s p r i t  s e r e i n

ILLfflÉBJI
Pour compléter notre équipe à Neuchâtel nous
cherchons

UN(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
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Cattolica (Adriatique-Italie)

Hôtel Majorca ***
Hôtel Colibri **
Chambres avec pension, comprenant dou-
che, W.-C, balcon, téléphone + usage de
cabines à la mer. Gratuit pour enfants
jusqu'à 4 ans.
Pour renseignements, prospectus et
prix, tél. (038) 42 43 02, le soir et
samedi matin. 780006-10

'

| JE CHERCHE... j
une personne pour m'accompagner
au «Grand café » le mercredi

soir pour manger
les pâtes À DISCRÉTION !

C'est sympa, et la preuve? j 'y vais
toutes les semaines !

(demain jeudi de l'Ascension
MENU FAMILIAL)

LE GRflRB CÏÏFÉ
CENTRE DE L'HABITAT

Avenue Champs-Montants 2
2074 MARIN - Tél. (038) 33 52 02

au bord de l'autoroute. 781067-13

K̂MMMMMMMMMMWêMMMMMMMMMMMMMMJ

Fondues (neuchâteloise, tomates) 1
Fermé dimanche et lundi

M Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 I

Voyages « Evasions »
Samedi 2 juin - dép. 7 h 30

EUROPA-PARK
(entrées comprises)

Fr. 55.- (enfants Fr. 38.-)

Dimanche 3 juin - dép. 7 h 30

ANNECY - COL-OES-ARAVIS
CHAMONIX

Fr. 75.- avec repas de midi

Voyages d'été
(demi-pension)

préparés et réalisés par Eric Fischer, votre
patron-chauffeur spécialisé en histoire
contemporaine:
- IU° 5: 9 au 15 juillet (7 jours)

Châteaux de la Loire - Mont Saint-
Michel - Plages du débarquement -
Visite guidée de Paris. Fr. 950.-.

- N°6: 21 au 28 juillet (8 jours)
Périgord - Aubusson - Limoges -
Oradour-sur-Glane - Grottes de Las-
eaux - Rocamadour - Toulouse (visite
guidée) - Albi - Roquefort (caves à
fromages) - Gorges du Tarn.
Fr. 990.-.

- N" 7: 1" au 5 août (5 jours)
Dolomites - Fête Nationale à Saint-
Moritz et 14 cols alpins de Suisse,
Italie et Autriche. Fr. 690.-.

- «1° 8: 12 au 19 août (8 jours)
Vienne (3 nuits - visite guidée) -
Salzbourg - Styrie - Carinthie - Dolo-
mites. Fr. 1150.-.

- N°9: 23 au 26 août (4 jours)
TYROL (3 nuits au même hôtel avec
piscine, sauna, etc.) Fr. 520.-.
Programmes-Renseignements :

Eric Fischer
Marin - Tél. (038) 33 21 60

Cornaux - Tél. (038) 47 13 43
781396-10
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KILOS EN TROP... MAL DANS SA PEAU...
DE 17 À 77 ANS

Offrez-vous un week-end ou une semaine entouré
des professionnels de l'hôtel Mirabeau à Montana.

Un suivi permanent du réveil au coucher.

NOTRE PROGRAMME SANTÉ 1990
- Alimentation dissociée pension complète.
- Logement grand confort en hôtel 4 étoiles.
- Repos anti-stress.
- Gym douce.
- Conférence conseil sur le bien-être.
- Promenades guidées au grand air.
- Soins esthétiques.
- Animations.

Forfait week-end 2 nuits Fr. 500 -
Forfait semaine 7 nuits Fr. 1400.-

Renseignement : Mlle Lemaire
Tél. (027) 40 21 51 FAX (027) 41 39 12.
CH-3962 CRANS-MONTANA VALAIS SUISSE

781369-10

/ V

"BôtsUu vEbassoir BIçJCB
M. et M™ RIBA - Tél. (038) 47 18 03

ASCENSION
Menu spécial au choix

Pour vos repas de famille,
noces ou affaires,

salie de 10 à 120 personnes
à disposition.

Par beau temps, notre terrasse
ombragée est ouverte.

Dimanche soir et lundi fermé.
I 781390-13



Merci, les amis !
le président sud-africain Frederik de Klerk a été hier l 'hôte du Conseil fédéral.

Il a chaleureusement remercié la Suisse de n 'avoir jamais déployé de sanctions contre Pretoria
Du Palais fédéral

Le s  relations entre la Suisse et
l'Afrique du Sud ont toujours
été cordiales.» Le président

sud-africain Frederik De Klerk n'a pas
vraiment exagéré en prononçant cette
phrase hier au cours de la conférence
de presse donnée à l'issue de sa visite
officielle de travail à Berne. De fait,
Berne, tout en condamnant le régime
de l'apartheid, a refusé avec une belle
constance de s'associer aux sanctions
décrétées par la communauté interna-
tionale contre Pretoria. Dès lors, dans
la tournée que Frederik de Klerk effec-
tue actuellement dans toute l'Europe
pour donner une caution à sa ((peres-
troïka», il était normal que la Suisse
figure en bonne place au programme.

Le président De Klerk a été reçu
pendant plus de deux heures par René
Felber, -chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE), et
Jean-Pascal Delamuraz, chef du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que (DFEP); il a ensuite rencontré en
tête à tête le président de la Confédé-
ration Arnold Koller avant d'avoir en-
core un entretien avec Adolf Ogi, chef
du Département fédéral des trans-
ports, de l'énergie et des télécommuni-
cations (DFTCE). La soirée du président
a été réservée pour un dîner avec
l'Association Suisse-Afrique du Sud. Au-
jourd'hui, Frederik De Klerk consacrera
sa seconde journée en Suisse à des
entretiens avec les milieux économiques
et financiers de Zurich.

Le caractère irréversible des refor-
mes en Afrique du Sud a été au centre
des entretiens entre le président de
Klerk et ses hôtes. Les relations bilaté-
rales ont aussi été abordées. Enfin, au
registre humanitaire, Frederik De Klerk
a annoncé la libération de Ruth Ge-

rhard, une Suissesse condamnée à dix
ans de prison et détenue depuis 1 983
pour espionnage au profit de l'URSS.

Dix-huit mois après...
Tant de choses ont changé depuis le

14 octobre 1988! Ce jour-là, en visite
((purement privée » en Suisse, le prési-
dent sud-africain Pieter Botha avait été
reçu, à sa propre demande, par un
René Felber nettement plus ennuyé
qu'emballé. A cette époque il est vrai,
peu nombreux étaient les dirigeants
occidentaux qui acceptaient d'entrete-
nir des contacts directs avec les digni-
taires du régime pestiféré de l'apar-
theid.

Aujourd'hui, à part quelques dizaines
d'excités qui ont cru intelligent de bri-
ser des fenêtres du Bellevue Palace et
une vitrine du voisinage, la visite du
président sud-africain en Suisse, qui
s'inscrit dans un vaste processus de ré-
formes et de recherche de soutien à ces
réformes, ne trouble plus personne. ((Il
s'est plus accompli en Afrique du Sud
en sept mois qu'en sept années», a dit
Frederik de Klerk à ses hôtes qui ne
l'ont pas contredit.

((Le temps des réévaluations fonda-
mentales est venu», a assuré Frederik
de Klerk au cours de la conférence de
presse où il est apparu avec son minis-
tre des Affaires étrangères «Pik» Bo-
tha, lequel n'a d'ailleurs pas pipé mot.
Le président a souligné les principaux
changements déjà réalisés ou en cours:
la libération de Nelson Mandela et des
prisonniers politiques, la légalisation du
Congrès national africain (ANC) et
l'ébauche d'un dialogue avec cette or-
ganisation, le démantèlement de
l'apartheid et l'indépendance de la
Namibie. ((La normalisation du proces-
sus politique conduira inexorablement
à une nouvelle Afrique du Sud, une

Afrique du Sud juste où l'avis de chacun
sera pris en compte», a plaidé le prési-
dent en soulignant que ce choix n'était
pas inspiré par les pressions internatio-
nales, mais par la perception de la
réalité selon laquelle il est la seule voie
viable pour le pays. ((Refuser de recon-
naître l'évolution en cours, c'est faire le
lit des radicaux, de ceux qui ne cher-
chent pas une solution pacifique», a
encore déclaré Frederik De Klerk.

Des potentialités {(énormes »
((L'Afrique du Sud ne doit plus être

vue en termes raciaux, mais en termes
économiques », a poursuivi le président
sud-africain en brossant le tableau
d'une Afrique en proie à une pauvreté
et à un chômage croissants et où l'Afri-
que du Sud, avec ses partenaires euro-
péens et occidentaux, aurait un grand
rôle positif à jouer, en tant que pôle de
développement. En Afrique du Sud
même, a rappelé Frederik de Klerk, le
secteur privé suisse a contribué au dé-
veloppement de l'économie, et il
pourra continuer sur cette lancée, d'au-
tant que (des potentialités du pays sont
énormes».

Interrogé par les journalistes, Frede-
rik de Klerk n'a voulu laisser planer
aucun doute sur sa ferme volonté de
poursuivre jusqu'à son terme le déman-
tèlement de l'apartheid, c'est-à-dire du
développement totalement séparé des
races. A la question de savoir comment
il envisage de faire entrer en pratique
le principe ((un homme, une voix», il a
expliqué qu'il ne fallait pas seulement,
dans le nouvel ordre constitutionnel à
venir (en 1 991 sans doute), prendre en
compte les individus, mais aussi les
groupes nationaux. ((La question n'est
pas de protéger les privilèges de la
minorité, a-t-il fait valoir, mais d'éviter
l'abus de pouvoir d'une majorité». Par

TÊTE-À-TÊTE ENTRE PRÉSIDENTS - Frederik de Klerk (à gauche) avec Arnold
Koller. ap

la même occasion, le président a rap-
pelé qu'il y avait de nombreux grou-
pes ethniques en Afrique du Sud.
((Mais il n'est tout de même pas possi-
ble d'exporter la Constitution suisse »,
a-t-il conclu avec humour.

Le tour de Mandela
De son côté, le porte-parole du DFAE

Michel Pache a indiqué que René Fel-
ber s'était félicité de recevoir Frederik
de Klerk et son ministre des Affaires
étrangères à un moment important de
l'histoire de l'Afrique du Sud. Le patron
de la diplomatie suisse a lui aussi mis

en relief les évolutions positives en
cours; il a admis que les changements
exigeaient du temps. Pendant ce
temps, la Suisse poursuivra sa politique
des ((mesures positives », à savoir
l'aide à la formation des personnes
victimes de l'apartheid, dans laquelle
elle investit 4 millions de francs par an.
Michel Pache a encore tenu à répéter
que la Suisse avait officiellement invité
Nelson Mandela le jour même de sa
libération; les dates seront bientôt
fixées.

0 st. s.

Violente manif à Berne
Gaz lacrymogène et balles en caoutchouc contre une poignée de manifestants anti-apartheid qui tentaient de fo rcer

un barrage de police. A Zurich, deux cents personnes protestent pacifiquement devant les grandes banques

Q

uelque 1 50 manifestants ont pro-
testé à Berne hier après-midi
contre la visite officielle du prési-

dent sudafricain Frédéric de Klerk. La
police a riposté avec des balles en
caoutchouc et des gaz lacrymogènes.
Les manifestants ont de leur côté lancé
des pierres, des bouteilles et des billes
de verre. Trois policiers ont été légère-
ment blessés et les dégâts s'élèvent de
source policière à plusieurs milliers de
francs.

Les manifestants, convoqués par le
Mouvement anti-apartheid de Suisse
(MAAS), se sont réunis vers 14 h près
de la gare. ((Les sanctions ont libéré
Nelson Mandela, seules les sanctions
mettront fin à l'apartheid », pouvait-on
lire sur les pancartes, à côté de dra-
peaux de l'African National Congress
(ANC). De là, ils se sont rendus à l'hôtel
Bellevue ou Frédéric de Klerk tenait
conférence de presse. Arrêtés par un
barrage de police, ils ont voulu forcer
l'entrée.

CONTRE DE KLERK - Les manifestants maintenus à distance devant l'hôtel
Bellevue. ap

La police a riposté aux injures, aux
pétards et aux pierres avec des balles
en caoutchouc et des gaz lacrymogè-
nes. De leur côté, les manifestants ont
lancé des bouteilles et des pierres. Cer-
tains se sont repliés vers la Zytglogge.
Une vingfaine d'entre eux sont revenus
à la charge, mais la police les a arrê-
tés avec des gaz lacrymogènes.

D'après la police, de nombreuses vi-
tres ont volé en éclats dans les environs
du Casino et de la place du Théâtre et
des voitures ont été endommagées. Les
dégâts sont estimés à plusieurs milliers
de francs. Le programme protocolaire
de la visite n'a toutefois pas subi de
modifications, et la conférence de
presse a eu lieu comme prévu à l'hôtel
Bellevue à 15hl5.

Zurich: devant les banques
Répondant à l'appel du Mouvement

anti-apartheid suisse, quelque 200
personnes ont manifesté hier en fin
d'après-midi devant le siège des gran-

des banques a Zurich, pour protester
contre la visite en Suisse et en ville du
président sud-africain Frederik de
Klerk. La manifestation qui était autori-
sée s'est déroulée sans incidents.

L'Afrique du Sud vit toujours en ré-
gime d'apartheid, un apartheid
(dight» vu le léger assouplissement
consenti par Frederik de Klerk. Mais
celui-ci n'a pas accepté la moindre
revendication essentielle des mouve-
ments anti-apartheid, trois milles pri-
sonniers politiques croupissent dans les
geôles d'Afrique du Sud, a dénoncé
l'un des orateurs, stigmatisant (da tolé-
rance du Conseil fédéral à l'égard de
ce régime raciste».

Le Mouvement anti-apartheid orga-
nise en juin prochain deux semaines de
boycottage des chaînes alimentaires
distribuant des produits sud-africains.
Des piquets de protestation se tien-
dront devant les grandes banques.
/ats

Franz Weber a gagné
SUISSE CONDAMNÉE - La Cour européenne de Stras-
bourg a tancé la Suisse pour deux décisions de justice,
l'une, notamment, qui condamnait l'écologiste vaudois
Franz Weber. as! Page 40

ROCARD - Le débat sur l'immigration a rebond! hier au
Parlement français , où le premier ministre a proposé de
définir une «charte minimale». M-

Page 41

Face à l'immigration



Suisse condamnée
ta Cour de Strasbourg sanctionne deux violations de la liberté d expression

au détriment de Franz Weber et d'une société de communication

L

a Cour européenne des droits de
l'homme, siégeant à Strasbourg, a
tancé hier la Suisse pour avoir vio-

lé à deux reprises le droit à la liberté
d'expression. Les juges ont donné rai-
son à l'écologiste vaudois Franz We-
ber qui avait écopé d'une amende
pour violation du secret de fonction car
il avait informé le public, lors d'une
conférence de presse, d'une plainte dé-
posée contre un juge d'instruction vau-

dois. Dans le cas de la société Autronic
SA, qui s'était vu refuser par les PTT
l'autorisation de capter à des fins de
démonstration des programmes télévi-
sés par satellite, la Suisse a commis une
ingérence dans la liberté d'information.

((C'est une joie folle! On a mis dix
ans pour avoir ce succès», a déclaré
Franz Weber au micro de la Radio
suisse romande qui l'a contacté au
Togo.

Frontière des ondes
Au Département fédéral de justice

et police, on affirmait hier que le ver-
dict de la Cour européenne des droits
de l'homme dans l'affair.e Autronic se-
rait reconnu, conformément aux enga-
gements de respect des décisions pris
lorsque la Suisse a ratifié la charte
desdits droits. Mais selon un porte-
parole du DFJP, il faut se garder
maintenant de tirer des généralités du
jugement strasbourgeois. «Les arrêts
rendus par la Cour européenne des
droits de l'homme le sont dans des cas
d'espèce. Et, dans ce cas précis, le
point déterminant était la nature des
émissions, non codées et destinées au
public. En résumé, il s 'est passé ceci
dans l'histoire Autronic: l'émission que
la maison suisse voulait diffuser était
émise de Moscou en direction de la
Sibérie par un satellite fixe de télé-
communication, ce qu'on appelle le
«point à point». Pour reprendre un
programme transmis de telle manière,
il faut l'autorisation du pays émetteur.
Les PTT demandèrent la permission à
Moscou, qui la refusa. En vertu des
règlements internationaux en la ma-
tière, il était donc parfaitement normal
d'interdire à Autronic de diffuser ce
programme», précise notre interlocu-
teur, qui venait juste de prendre con-
naissance des considérants des juges

européens.

Reste que la Cour de Strassbourg a
estimé, elle, qu'il importait peu de
savoir s'il s'agissait d'un satellite de
télécommunication ou de diffusion di-
recte et que le fond du problème était
que la liberté de recevoir des informa-
tions avait été violée. Il faudra donc
vraisemblablement revoir les législa-
tions internationales concernées.

Naïvement, d'aucuns criaient déjà
victoire en pensant que, désormais, les
téléréseaux auraient pu se mettre à
étoffer considérablement leur offre.
Mais le problème, en l'occurrence, est
tout autre. M. Dreyer, directeur de
((Vidéo 2000» à Neuchâtel, le rap-
pelle: «C'est le Département fédéral
de l'énergie, des transports et commu-
nications qui accorde ou non les autori-
sations de diffusion aux téléréseaux.
Pourquoi, par exemple, a-t-on dû at-
tendre si longtemps avant d'avoir La5,
M6 et La7 alors que, techniquement,
c'était possible? Problème de droits
d'auteur à régler entre les pays, prin-
cipalement. Et ce n'est pas toujours
simple, on l'a vu dernièrement avec la
RAI, qui s 'est mise à coder certaines de
ses émissions justement en raison de
désaccords au sujet des droits d'au-
teur.»

0 A. C.

En 1980, l'écologiste vaudois avait
déposé plainte pénale, pour diffama-
tion, contre l'auteur d'une ((lettre de
lecteur» parue dans le quotidien ((L'Est
vaudois». Alors que la procédure était
en cours, Franz Weber avait tenu une
conférence de presse. Il avait, à cette
occasion, informé le public de sa
plainte déposée contre un juge d'ins-
truction vaudois qui avait ordonné la
production des comptes de la société
Helvetia Nostra et de la Fondation
Franz Weber.

Franz Weber avait été condamné à
une amende de 300 francs pour viola-
tion du secret de l'enquête. Ce juge-
ment avait été confirmé par le Tribunal
fédéral.

Les juges de Strasbourg ont cepen-
dant conclu à la violation du droit à la
liberté d'expression. Ils ont estimé
qu'au regard des circonstances, l'écolo-
giste vaudois avait un intérêt légitime
à informer le public. Les juges ont en
outre donné gain de cause au requé-
rant sur un autre point. La procédure
concernant la condamnation à 300
francs d'amende n'avait pas à se dé-
rouler à huis clos. Franz Weber avait
droit à un procès public.

Le conflit opposant la Suisse a la
société de Duebendorf (ZH) Autronic
SA a commencé en 1 982. Lors de l'ex-
position Fera consacrée à la télévision
et à la radio, Autronic s'était vu refuser
par les PTT l'autorisation de capter à
des fins de démonstration une émission
en provenance d'un satellite soviétique.
La régie répondit à cette société spé-
cialisée dans l'électronique domestique
qu'elle ne pouvait donner cette permis-
sion sans l'accord exprès des autorités
soviétiques.

En 1 986, le Tribunal fédéral refusa
d'entrer en matière sur un recours de
droit administratif déposé par Autro-
nic. La société porta alors l'affaire à
Strasbourg, /ap

3 millions
pour

les marais
L

e Conseil fédéral renonce à un ar-
rêté fédéral urgent pour la protec-
tion des marais et des sites maré-

cageux. La procédure de consultation
a en effet fait ressortir que les cantons
sont en mesure de les protéger avec les
bases légales actuelles. Le conseiller
fédéral Flavio Cotti a fait savoir hier à
Berne devant la presse que le Conseil
fédéral allait accorder un crédit com-
plémentaire de 3 millions aux cantons
concernes.

Ces derniers mois, les cantons et la
Confédération ont été confrontés à la
nécessité d'appliquer concrètement
l'initiative de Rothenthurm, qui place
sous une stricte protection constitution-
nelle les marais et sites marécageux
d'une beauté particulière et d'impor-
tance nationale. Malgré la protection
légale, de nombreuses atteintes ont été
enregistrées depuis. Les cantons ont
donc été invités à discuter d'un éven-
tuel arrêté fédéral urgent.

Il ressort des consultations que le
problème principal réside dans l'appli-
cation des dispositions en vigueur. Les
capacités des cantons, tant sur le plan
financier qu'en matière de personnel,
doivent être augmentées, afin d'assurer
la protection et l'entretien des marais
et sites marécageux. Les cantons esti-
ment qu'ils sont juridiquement en me-
sure de garantir cette protection,
même sans disposer d'inventaires fédé-
raux contraignants.

Flavio Cotti a déclaré à ce propos:
((L'arrêté fédéral n'aurait d'ailleurs
servi qu'à désigner les objets à proté-
ger, ce qui a déjà été fait lors des
discussions. Il n'aurait pas changé les
difficultés d'exécution que nous con-
naissons». Le Conseil fédéral a donc
accordé un crédit complémentaire de 3
millions de francs pour l'année en cours,
afin d'aider les cantons dans leur tâ-
che.

L'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP) es-
time que les biotopes et les zones humi-
des appartiennent aux milieux les plus
menacés, à cause des défrichements,
de la pollution et des corrections de
rivières, entre autres. Il faut donc accé-
lérer les procédures de protection tant
sur le plan fédéral que cantonal, /atsUne grue s'écrase

Accident de chantier à Genève : un mort, cinq blessés

U

n ouvrier est mort et cinq au-
tres ont été blessés, hier ma-
tin, lors d'un grave accident

de chantier qui s'est produit à 7 h45,
à la rue Viollier, dans le quartier des
Eaux-Vives, en ville de Genève, a-
ton appris de source policière. La
flèche d'une grue installée sur un
chantier s'est subitement effondrée
au-dessus du toit d'une maison pro-
che, en cours de rénovation. Un ou-
vrier est mort en chutant du toit et
cinq autres sont blessés, dont le gru-
tier.

C'est la rupture d'un boulon, et ins-
tantanément des 23 autres boulons de
l'axe circulaire qui fixe la flèche de la
grue à son axe vertical, qui a provo-
qué la chute de 37 tonnes de fer et de
ciment (composant les contrepoids de
la grue), d'une hauteur de 34 mètres
sur le toit qu'elle surplombait. L'ori-
gine de cette rupture reste a détermi-
ner par les enquêteurs de l'Inspectorat
des chantiers.

Tandis que la partie arrière de la
flèche, avec les contrepoids, tombait
en entraînant la cabine du grutier, la
partie avant, plus longue mais plus
légère, s'abîmait sur l'immeuble d'une
maison de quartier, provoquant d'im-
portants dégâts matériels.

L'ouvrier tué est un jeune Portugais,
de 24 ans, saisonnier, qui travaillait à
la rénovation du toit. On ne connaît
pas encore l'état des blessures du gru-
tier. Un autre ouvrier s'est retenu de
justesse dans sa chute à l'échafau-
dage. Il a une jambe cassée et, peut-
être, des lésions internes.

Toujours selon la police genevoise,
un troisième ouvrier se trouve en état
de choc. Deux autres, affoles par l'ac-
cident, se sont blessés en se heurtant
l'un contre l'autre dans leur fuite. Ils
ne souffrent apparemment que de
blessures légères. Tous les blessés
sont à l'hôpital.

Trois voitures stationnées en contre-
bas ont été écrasées dans l'accident.
/ats ACCIDENT — La grue écrasée au sol.

¦ EN FEU — L'ascenseur de le
tour du Cardinal, dont le moteur ve-
nait de prendre feu pour une raisor
indéterminée, a failli se transformel
hier après-midi à Fribourg en ur
piège mortel pour deux jeunes photo-
graphes. Prisonnières de la cage du-
rant un bon quart d'heure, elles ne
doivent leur survie qu'au réflexe d'ur
emp loyé de l'entreprise, qui a pres-
que aussitôt cassé un hublot de le
machine avec son poing, /ats
¦ OREILLE - A l'occasion de la
première journée suisse de l'oreille,
la Fédération des associations suis-
ses des malentendants (BSSV) a pré-
senté à la presse «L'oreille secrète ».
L'exposition, mise sur pied dans
l'enceinte du comptoir de Berne,
permet aux visiteurs d'expérimentei
les troubles auditifs qui affectent
quelque 500.000 personnes dans
notre pays, /ats
¦ LAIT — La journée d'hier étail
consacrée, pour la 3.5me fois, au lait,
et placée plus particulièrement sous le
signe du lait à la pause. L'accent o
été mis sur l'importance des en-ca;
équilibrés entre les repas et sur le rôle
majeur du lait, a indiqué l'Union cen-
trale des producteurs suisses de lait
(UCPL). /ats

SANTÉ.'«Dans la
société de haute
technologie dans
laquelle nous vi-
vons, a déclaré
Arnold Koller, le
lait nous ramène
à la nature.» asi

¦ GENÈVE - Le Conseil admi-
nistratif de Genève a élu hier en son
sein André Hediger, 49 ans, du Parti
du Travail (PdT), pour exercer la
fonction annuelle de maire pendant
le prochain exercice, /ap
¦ MC KINSEY - Le Conseil fédé-
ral a décidé de rompre le contrat qui
le liait à la firme zurichoise de conseils
d'entreprise Me Kînsey, /afs

Le 700me
carburera
au soleil

__¦ ncourager les communes a utiliser
Hp davantage l'énergie solaire afin

de réduire la dépendance énergé-
tique de la Suisse face à l'étranger et
de respecter l'environnement. Telle est
la devise du projet Solar 91, présenté
hier à Berne et qui se veut une contribu-
tion au 700me anniversaire de la Con-
fédération.

Pour célébrer le 700me anniversaire
de la Confédération, chaque commune
de Suisse devrait s 'équiper d'une instal-
lation solaire thermique ou photovoltaï-
que d'une puissance de IKW à I MW
de chaleur ou d'électricité et contribuer
ainsi à réduire notre dépendance éner-
gétique, ont indiqué les responsables
de Solar 91, un consortium formé de la
Société suisse pour l'énergie solaire
(SSES), de la fondation SSES-Tour de
Sol et de la fondation Creina.

Pour parvenir à promouvoir une utili-
sation plus large et plus systématique
de l'énergie solaire, chacune des 3029
communes suisses va recevoir un manuel
contenant toutes les informations utiles
oour la réalisation du projet, a indiqué
au cours de la conférence de presse
Callus Cadonau, le chef du projet. Il
espère par ailleurs que 700 installa-
tions solaires seront mises en place
oour 1991 et que, jusqu'à la fin du
millénaire, chaque commune dispose
d'une telle installation, / ap

Nouvel
évêque
de Coire

Contesté par la gauche,
. Mgr Wolfgang Haas
en charge du deuxième

diocèse de Suisse
L'évêque de Coire, Mgr Johames

Vonderach, a renoncé mardi à sa
charge pour des raisons de santé.
Son porte-parole a confirmé la nou-
velle à AP. l'évêque auxiliaire Wolf-
gang Haas, dont la nomination par
le pape au début de 1988 avait
suscité une vive cpntroverse, M suc-
cède automatiquement.

Selon le porte-parole, le départ
de l'évêque de Cotre a pris effet
hier à 11 h30, avec l'approbation
de la requête par le pape Jean-
Paul II. les ennuis de santé à l'origine
du départ de Mgr Vonderach n'ont
pas fait l'objet de plus amples infor-
mations. L'évêque avait fêté ses 75
ans le 6 mai dernier.

Mgr Haas qui passe pour un con-
servateur, avait été nommé évêque
auxiliaire le 7 avril 1988 par le
pape, acquérant le droit de succé-
der automatiquement à Mgr Vonde-
rach. La nomination de ce théologien
âgé aujourd'hui de 42 ans avait
entraîné des mois durant des protes-
tations de catholiques mécontents.
Les critiques portaient sur le fait que
le chapitre n'avait pas été suffisa-
ment consulté lors de la nomination
de Mgr Haas, nomination assortie
d'un droit de succession automati-
que.

Lors de sa consécration, l'évêque
n'avait pu pénétrer dans la cathé-
drale que pdr une porte latérale.
L'entrée principale était bloquée
pgr des manifestants.

Originaire de Mauren (FI), le nou-
vel évêque àv diocèse de Coire est
né le 7 août 1947 à Vàduz. Il à:
étudié la théologie à Fribourg et à
Coire, où il a été ordonné prêtre: le-
7 avril 1974. La même araiée, ïl
obtenait une licence en théologie
puis étudiait jusqu'en 1978 te droit
canonique à Rome. Avant d'être
nommé évêque auxiliaire, it dirigeait
|q chancellerie épiscopale de Cotre.

L'évêçhé de Coîre est le deuxième
diocèse de Suisse en importance. H
comprend sept cantons et la Princi-
pauté du Liechtenstein ainsi que pas
moins de 700.000 catholiques de
langues allemande, italienne et ré-
thofomanche. Le canton de Zurich et
ses 400.000 fidèles est administrati-
vement dépendant de févêché de
Coire: depuis 1819. /ap



Immigration en question
Débat au Parlement français : gouvernement et opposition à la recherche d'un consensus

De Paris :
Charles Saint-Laurent

L

e débat sur l'immigration et l'inté-
gration qui a eu lieu hier à l'Assem-
blée nationale française n'enga-

geait pas la responsabilité du gouver-
nement. Il s'agissait d'un tour d'horizon
sur un problème sensible qui mobilise la
classe politique et inquiète de larges
secteurs de la population. Le débat
visait à dégager les grandes lignes
d'un consensus entre le gouvernement
et l'opposition sur le problème de l'im-
migration et de l'intégration. Le texte
soumis à l'examen et à la discussion
était !e rapport préparé par la mission
d'information parlementaire sur l'immi-
gration présidée par le député socia-
liste Pierre Marchand. Michel Rocard et
les principaux porte-parole de l'oppo-
sition intervinrent pour exposer leurs
positions respectives.

Il faut noter que la gauche et la
droite utilisent les mêmes mots dans ce
débat. Tous se proposent les mêmes
objectifs: la stabilisation des flux mi-
gratoires, le renforcement de la lutte
:ontre l'immigration clandestine, l'inté-

gration, etc. Mais sous l'unité des mots,
y a-t-il aussi unité de vues et de pro-
jets? L'accord sur les objectifs s'accom-
pagne-t-il d'un accord sur les mesures
à prendre? On distingue en tout cas six
grands volets du problème où les posi-
tions du gouvernement et de l'opposi-
tion divergent: les prestations sociales,
le regroupement familial, le droit
d'asile, la nationalité, le droit de vote
et la lutte contre les immigrés clandes-
tins.

Faut-il réserver les prestations socia-
les aux Français ou les étendre aux
étrangers. Les socialistes veulent l'éga-
lité pour tous. Le RPR et l'UDF propo-
sent de distinguer entre les prestations
qui sont la contrepartie des cotisations
sociales et celles qui sont financées par
le budget de l'Etat. Sur le droit au
regroupement familial, il y a aussi di-
vergence. Les socialistes et les commu-
nistes sont pour. L'opposition voudrait
restreindre ce droit aux seuls titulaires
d'une carte de séjour de dix ans. En
1 988, trente mille personnes sont en-
trées en France au titre du regroupe-
ment familial.

Il se dégage peut-être un certain
consensus sur la nécessité de revoir les
critères du droit d'asile. Le gouverne-
ment a déjà renforcé les moyens de
l'Office des réfugiés pour accélérer les
processus de décision. Sur ce sujet, on
notera que le Parti communiste défend
le maintien du permis de travail pour
tout demandeur d'asile tandis que le
Front national souhaite que les candi-
dats à l'asile fassent leur demande
dans des postes-frontières et y séjour-
nent jusqu'à ce qu'on ait statué sur leur
cas. En 1 988, trente-cinq mille person-
nes sont entrées en France au titre du
droit d'asile.

L'opposition souhaite que l'obtention
de la nationalité française ne soit plus
automatique à dix-huit ans mais soit
accordée à la suite d'une démarche
des candidats entre seize et vingt et un
ans.

Sur le droit de vote des étrangers
aux élections locales, les positions sem-
blent s'être rapprochées. Les socialistes
ont accepté de retirer cette proposition
dans l'immédiat. Cette proposition
avait d'ailleurs pour effet d'exaspérer

une large partie de l'opinion et prenait
l'allure d'une provocation gratuite car
elle aurait nécessité une révision de la
Constitution. Sur la lutte contre l'immi-
gration clandestine, il n'y a, apparem-
ment, pas de désaccord insurmontable
puisque même les socialistes et les com-
munistes reconnaissent que les clandes-
tins doivent être expulsés ((dans la di-
gnité». Ils seraient actuellement entre
trois cent mille et un million.

On notera que le débat n'a pas
porté seulement sur des mesures de
contrôle et de refoulement, mais aussi
sur l'intégration. Ainsi, le RPR a présen-
té une proposition de loi-cadre en vue
de favoriser le logement des immigrés
réguliers par une dotation versée par
l'Etat aux communes.

Il appartiendra maintenant à l'oppo-
sition de déterminer si le consensus dé-
gagé dans le débat d'hier est assez
large pour justifier sa participation à
la ((table ronde» de Matignon le 29
mai.

0 C. S.-L.
# Lire notre commentaire «Petits cal-

culs, grands enjeux».

Jérusalem
au cœur

de l'Intifada
L'épicentre de l'Intifada qui a re-

doublé d'intensité depuis dimanche,
jour de la tuerie de Rishon-le-Zion,
s'est déplacé hier à Jérusalem, alors
que de nombreuses manifestations
se déroulaient également en Jorda-
nie.

Durant toute la journée, la Ville
sainte a été le théâtre de manifesta-
tions, d'échauffourées et de courses
poursuites entre manifestants et poli-
ciers, alors que lundi les régions ara-
bes d'Israël occupaient le devant de
la scène et que dimanche la Cisjor-
danie et la bande de Gaza occupées
s'embrasaient. Dans la Vieille ville,
une touriste (dont la nationalité n'a
pas été précisée) a été blessée par
des pierres lancées par un groupe de
Palestiniens.

Dans la bande de Gaza, les heurts
ont été sporadiques hier et deux Pa-
lestiniens ont été tués.

La Jordanie a également été hier le
théâtre de nombreuses manifesta-
lions pour protester contre la tuerie
de Rishon-le-Zion. Elles ont fait un
mort et une cinquantaine de blessés,
/afp

Palme pour le kitch
La sélection du Festival de Cannes

était très variée. Le jury avait de nom-
breuses possibilités pour composer un
palmarès difficile à pronostiquer et
pouvait faire beaucoup de mécontents.
Il a réussi au-delà de toute espérance,
en primant un film facile, provocant et
laissant de côté toutes (ou presque) les
oeuvres de valeur. La Palme d'or,
((Wild at Heart», qui sera diffusée en
français sous le titre ((Saîlor et Lùla »,
de David Linch, à la filmographie iné-
gale, raconte la cavale de deux pau-
més dans le sud des Etats-Unis. (...)
Images faciles rythmées d'une musique
tonitruante. Trouver ce troisième degré
n'est pas évident et c'est dommage
que la Palme d'or attire l'attention sur
un film ((kitch », qu'on aurait facilement
oublié. (...)

0 Yvan Stern

Retrouver un visage
(...) Ne pouvant s'appuyer sur une

filmographie nationale solide et géné-
reuse, pas plus que sur les efforts euro-
péens (qualifiés ironiquement d'«euro-
pudding»), Cannes doit se remettre en
question. Heureusement pour le festival,
le palmarès 90, grâce à son universa-
lité et la victoire d'un film américain, lui
offre un sérieux coup de main. La porte
est ouverte pour un autre type de
cinéma. Celui des spectateurs qui
paient pour rentrer dans les salles.
Cette sélection contenait nombre de
géants prestigieux. (...) Leur présence
atteste que Cannes reste le plus grand
festival du monde et les festivaliers ne
boudèrent pas leur plaisir devant leurs
visions étonnantes. Mais la menace de
Berlin va désormais se faire de plus en
plus vive. o Cécile Lecoultre

et Bernard Chappuis

Palme en toc
(...) Les distinctions paraissent avoir

été attribuées au rebours du bon sens
et les quelques-unes qui sont justifiées
laissent le sentiment de servir d'alibi à
des jugements inspirés par la volonté
de bannir des oeuvres gênantes, poéti-
quement trop bien maîtrisées, comme
((Nouvelle vague», de Godard, ou
trop chargées d'émotions vraies,
comme ((Daddy nostalgie», de Ber-
trand Tavernier. (...) Lynch, en grossis-
sant les poncifs, montre (...) qu'il se
propose de les détruire et que son récit
se développe au deuxième degré. La
réalisation n'a pas suivi l'intention et,
malgré l'habile exercice de style, ce
romanesque stupide, d'une écriture qui
se veut originale, retombe dans la pire
des modes qu'illustrent les bestsellers
médiocres et les épais livres de plage.

<f> Freddy Buache

Le Pen divise
Divonne

Le conseil municipal de Divonne-
les-Bains qui s'est tenu lundi soir a
été très houleux, la moitié de l'as-
semblée étant contre la venue ven-
dredi prochain dans la commune du
leader du Front national.

Jean Marie Le Pen, qui est inter-
dit de parole à Genève, vient à
Divonne à l'invitation du Cercle des
Français de l'étranger, a indiqué un
des organisateurs du meeting.

Le maire de la commune, Jean-
Claude Pruvost (liste d'intérêts com-
munaux) a pris l'initiative de prêter
au Front national le restaurant de
la piscine municipale pour un ban-
quet de 420 couverts. Le maire a
fait un tour de table sur les 25
participants au conseil et environ la
moitié s'est prononcée contre la ve-
nue du leader du Front national à
Divonne, soit pour le principe, soit
parce qu'ils avaient été mis devant
le fait accompli, /afp

¦ ÉLECTIONS - Le parti de la mi-
norité hongroise arrive en deuxième
position, loin derrière le Front de salut
national, aux élections législatives
roumaines. Aux présidentielles, Ion
lliescu obtiendrait 86% des voix. A
Bucarest, des tracts dénoncent les
((élections truquées», /ap-afp

¦ BALTES - Mikhaïl Gorbatchev
a esquissé hier un geste en direction
des républiques baltes sécessionnis-
tes, en recevant les présidents de
Lettonie et d'Estonie. Mais il s'en est
tenu à ses positions: non à l'indé-
pendance, /ap

¦ RÉFORME - Le Conseil prési-
dentiel, réuni hier à Moscou sous la
présidence de Mikhaïl Gorbatchev,
((q approuvé le programme du gou-
vernement» visant à introduire «une
économie de marché contrôlée», a
annoncé le porte-parole du Ministère
soviétique des affaires étrangères,
Guennadi Guerassimov. /afp

¦ OTAN - Les pays de l'OTAN,
tournant la page après 23 ans de
certitudes, ont décidé hier de réviser
leur stratégie militaire. Les ministres
de la Défense ont annoncé qu'ils
renonçaient à augmenter chaque
année de 3% leur budget, /afp

¦ ÉGORGÉS - Plus de 50 étu-
diants auraient été égorgés, tués à
l'arme blanche pr les ((troupes d'élite
du régime zaïrois» dans la nuit du
vendredi 1 1 mai au samedi 1 2 mai à
Lubumbashi, au sud-est du Zaïre, rap-
porte le quotidien belge ((Le Soir»,
/afp

Ex-terroriste acquittée
Un tribunal de Cologne libère Gabriele Tiedemann de l'accusation

d'assassinat. Elle avait passé dix ans dans une prison suisse

L

a Cour suprême de Cologne a li-
béré hier l'ex-terroriste Gabriele
Tiedemann de l'accusation de deux

assassinats et de prise d'otage commis
dans le cadre de l'attaque du 21 dé-
cembre 1 975 contre l'OPEP à Vienne.
L'ancien membre de la Fraction armée
rouge doit toutefois encore subir une
partie d'une peine de huit ans qui lui a
été infligée en 1973 à la suite d'une
fusillade avec des policiers. Gabriele
Tiedemann, 38 ans, avait été extradée
de Suisse vers l'Allemagne à la fin de
1 987 après avoir passé dix ans dans
une cellule helvétique.

L'ex-terroriste s'est effondrée en lar-
mes en entendant le verdict du tribunal
de Cologne. Le procureur a annoncé un
recours.

Au terme de six mois de débats,
cette cour a estimé qu'il n'y avait au-
cune preuve que Gabriele Tiedemann
ait participé à l'attaque contre l'OPEP.
Les enquêteurs n'ont pas trouvé ses
empreintes dans le bâtiment de l'OPEP
et dans l'avion qui a amené les terroris-
tes et leurs otages en Afrique du Nord.
Quant aux témoignages, ils ne suffisent
pas pour justifier une condamnation.

Le procureur accusait Gabriele Tie-
demann d'avoir participé en 1975 à
l'attaque contre l'OPEP sous les ordres
du terroriste Carlos et d'avoir tué par
balles un policier autrichien et un

garde du corps irakien.
L'ex-terroriste peut maintenant espé-

rer être libérée à la fin de l'année
prochaîne au terme des deux tiers de
sa peine.

Gabriele Tiedemann a longtemps
fait partie des terroristes allemands les

GABRIELE TIEDEMANN - Le verdict
lui a arraché des larmes. _ ?

plus recherches. Apres avoir été con-
damnée à une peine de huit ans en
1973, elle a réussi à se rendre au
Yémen du Sud en mars 1 975. Quatre
personnes avaient obtenu sa libération
par le biais de l'enlèvement du politi-
cien berlinois Peter Lorenz.

Le 20 décembre 1 977 à Fahy (JU),
l'ancienne terroriste, qui s'appelait à
l'époque Gabriele Kroecher-Tiede-
mann et qui venait de franchir illégale-
ment la frontière franco-suisse, a tiré
sur deux douaniers et les a grièvement
blessés. Elle a été arrêté le même jour
à Delémont (JU) avec son compagnon,
l'Allemand Christian Moeller, autre
membre de la Fraction armée rouge.
Gabriele Tiedemann a été condamnée
à 1 5 ans de réclusion en 1 978 à Por-
rentruy (JU). Grâce à sa bonne con-
duite, elle n'a purgé que les deux tiers
de sa peine au pénitencier de Hindel-
bank (BE).

Christian Moeller, condamné à onze
ans de réclusion, a été remis en liberté
conditionnelle en 1985 après avoir
purgé les deux tiers de sa peine.

Gabriele Tiedemann avait utilisé
tous les moyens légaux à sa disposition
pour empêcher son extradition de
Suisse vers l'Allemagne. Mais elle avait
finalement dû regagner son pays à la
fin décembre 1987. /ap

Petits calculs, grands enjeux
M-

Par Guy €. Menusier

I 

Longtemps, en France,
le thème de l'immigra-
tion a été associé à

i celui du racisme,
> l'idéologie de gauche

refusant, au nom d'un
métissage culturel prétendument li-
bérateur, toute distinction entre na-
tionaux et immigrés. A une société
sans classes devaient correspondre
des communautés sans racines.
Voilà pour les principes. Plus pro-
saïquement, le PS et le PCF spécu-
laient sur tes avantages électoraux
qu'ils pourraient retirer de l'attribu-
tion du droit de vote aux étrangers.

On sait quelle dérive ont entraî-
née ces excès dogmatiques et cal-
culs électoralistes. Le lepénisme
s 'est nourri de telles inconséquen-
ces.

Le débat parlementaire sur l'immi-
gration témoigne du malaise qui
rôde aujourd'hui dans la classe po-

litique. Mais les préoccupations ex-
primées par les uns et les autres ne
sont pas exemptes d'arrière-pen-
sées. Michel Rocard tente de sauver
et le consensus qui avait paru s 'ins-
taurer aux dépens du Front national
et la K table ronde» sur l'immigra-
tion qui doit en principe avoir lieu te
29 mai. Ce faisant, le premier minis-
tre espère enfermer les partis de
centre droit dans une sorte d'ordre
moral.

Le RPR et l'UDF estiment cepen-
dant que les socialistes, par leurs
excès et leur exploitation du ra-
cisme, se sont disqualifiés. Valéry
Giscard d'Estaing et Jacques Chirac
considèrent en outre que l'immigra-
tion ne ressortit par uniquement à la
morale et qu'elle appelle des solu-
tions de bon sens: renonciation dé-
finitive au vote des étrangers, té-
forme du Code de la nationalité,
révision des conditions d'entrée des
étrangers, renforcement des disposi-
tions sur les expulsions et le droit

d'asile.
Cette rigueur, dont ni le RPR ni

l'UDF ne se sont particulièrement
inspirés quand ils exerçaient les res-
ponsabilités gouvernementales, ré-
pond à un sentiment d'inquiétude
largement répandu dans la popula-
tion. D'où, d'ailleurs, la montée du
Front national dans les sondages.
C'est pourquoi aussi l'opposition
parlementaire s 'efforce, en a mus-
clant» ses propositions, de récupé-
rer une partie de l'électoral potentiel
du FN.

Tout cela participe du jeu normal
de la démocratie. Cependant, et
compte tenu de l'importance des en-
jeux - identité nationale, relations
Nord-Sud, etc. - le problème de
l'immigration mérite mieux qu'un
traitement de circonstance. Il en va
de la crédibilité de la classe politi-
que.

0 G. C. M.



l____.J_lK.b1 Cours du 22/05/90 aimablement ¦MPnL'l
MSali Sl communiqués par le Crédit Suisse _____Tit" il

¦ NEUCHÂTEL ___________________________________ _
Précédent du jour

Bque canL Jura 490.—G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit lonc. NE «... 1325.— 1350.—L
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1300.—G
Cortaillod p 4400.—G 4400—G
Cortaillod n 4400.—G 4400—G
Cortaillod b 630.— 635 —
Cossonay 3800.—G 3900.—G
Ciments 81 Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hennés p 330.—G 330.—G
Hermès n 115—G 116—G
Ciment Portlan.. . .. 9350.—G 9400.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________________________¦
Bque cant. VD 770— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.—G 940.—
Atel Cnnst Veve y .. .  1060.—G 1060—G
Bobst p 4340 — 4290.—
Innovation 526.—G 550.—B
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 3025.— 2970 —
Binsoz & Ormnnd... 780—G 780.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ___________________________________________¦
Affichage n 610.— 620 —
Charmilles 2320.— 2300—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage 620.—G 625.—G
Interdiscount p 4530.— 4520.—
Paraese 1430— 1420.—
SIP p 230—G 230—G
SIP n X X
SASEA 99.— 98.25
Surveillance n 6450—l 6450 —
_yaa n 905.—G 900—1
Monledison 2.30 2.30 G
Olivetti priv 5.40 5.50 G
NaL Nederland .... 57.— 56.75
S.K.F 36.50 G 37.—G
Aslra 1.85 1.80 G

¦ BÂLE ____________________________________¦
Ciba-Geigy p 3166.— 3190 —
Ciba-Geigy n 2890— 2900.—
Ciba-Geigy b 2770.— 2790.—
Roche Holding bj...  3990.— 4000. —
Sandoz p 11000—G 11100 —
Sandoz n 10026.— 10150.—
Sandoz b 2175.— 2160.—
Halo-Suisse 190—G 195.—G
Pirelli Intem. p . . . .  448 — 449.—
Pirelli Intem. ..... 240.— 241.—
Biloise Hold. n.. . .  2275.— 2270.—
Bâloise Hold. b . . . .  2100.— 2100.—

¦ ZURICH WMMMMMMMMMMMMMMMU
Crossair p 695.— 705.—
Swissair p 9B0—L 985—L
Swissair n 835.—l 835.—L
Banque Leu p 2450.— 2430.—
Banque Leu b 370.— 370.—
UBS p 3400.— 3460.—
UBS n 830.— 834.—
UBS b 134.— 133.—
SBS p 316.— 316.—
SBS n 280.— 279.—
SBS b 280.— 279.—
CS Holding p 2380.— 2400.—
CS Holding n 466.—A 467.—
BPS 1565.— 1560.—
BPS b 144.— 144.—
Adia p 1480.— 1510.—
Adia b 229.— 231.—
Electrowatt 3090.— 3070.—
Holderbank p 6450 — L 6425.—
Intershop p 595.— 600.—
J.Suchard p 6900.— 6900.—L
J.Suchard n 1290.— 1320.—
J.Suchard b 600.— 615.—
tandis 8 Gyr b.... 126.50 126.—
Motor Colombus.... 1800.— 1790.—
Moevenpick 5260—L 5200—
Oerlikon-Biihrle p. . .  970.— 965.—
Schindler p 6875.— 6900.—
Schindler n 1220.— 1220.—L
Schindler b 1320.— 1325.—
Sika p 4330.— 4300.—
Réassurance p 3030.—A 3140.—
Réassurance n 2370.— 2420.—
Réassurance b 573.— 574.—
S.M.H. n 662.— 680.—
Winterthour p 3740— 3730.—
Winterthour n 3280.— 3360.—
Winterthour b 704.— 712.—
Zurich p 4560.— 4620.—
Zurich n 3780.— 3810.—
Zurich b 2010.—L 2020.—L
Ascom p 3630.— 3470 —
Atel p 1375.—G 1375.—G
Brown Boveri p 5700.— 5900 —
Cementia b 1120.—L 1050.—
El. Laulenbourg.... 1850.— 1850.—G
Fischer p 2170.— 2280.—L
Forbo p 2720 — 2670.—
Frisco p 3000.—G 3050.—
Globus b 880 — 890.—
Jelmoli p 2210.— 2220.—
Nesdé p 8800.— 8850.—
Nesdé n 8400.— 8450.—
Alu Suisse p 1280.—L 1300.—
Alu Suisse n 541.— 550.—
Alu Suisse b 104.50 106.—L
Sibra p 470 — 465.—
Sulzer n 6150.— 6250.—L
Sulzer b 740.— 740.—
Von Roll p 2130.— 2130 —

1

¦ ZURICH (Etrangères) _________________________
Aetna Life 71.50 G 73.26
Alcan 29.25 29.25 G
Amax 35.25 35.50
Am. Brands 96.25 97.75
Am. Express 41.50 43.—
Am. Tel. S Tel . . . .  61.25 61.76
Baxter 33— 33 —
Caterpillar 93.50 95.25
Chrysler 22.50 22.75 A
Coca Cola 60.— 61.50
Control Data 28.25 29.—
Wall Oisney 163.— 165 —
Du Pont 57.26 57.75
Eastman Kodak.. . .  56.50 57.25
EXXON 67.25 67.75
Fluur 65.50 66.50
Furd 66.25 67.25
General Elect 96.50 97.—
General Motors.. . .  67.50 69.25
Gen Tel i Elect.. .  91.60 94.—L
Gillette 77.25 79.50
Goodyear 50.50 51.—
Homestake 27.— 27.75
Honeywell 140— 143.—L
Inco 36.25 36.50
IBM 163.50 166.—
Int. Paper 72.25 73.50 G
Int. Tel. _ Tel 80.— 81.—
Lilly Eli 102.50 104.50 L
Litton 108— 109.60
MMM 115.— 116.50 G
Mobil 87.50 89.—
Monsanto 145.— 143.—
N C R  96.25 98 —
Pacifie Gas 32.— 32.50
Philip Morris 62.25 63.75
Phillips Petroleum... 38.75 36.25
Proctor & Gamble.. 108.50 111 —
Schlumbeiger 80.25 82.25
Texaco 84.50 85 —
Union Carbide 27.75 28.25
Unisys corp 19.25 19.75
U.S. Steel 47.25 47.26
Warner-Lambert.... 82.50 83.50 L
Woolworth 89.50 91.—
Xerox 69.50 70.50
AK2D 89.— 89.50
A.B.N 28.— 28.—L
Anglo Americ 47.50 46.75
Amgold 122.— 121.60
De Beers p 37.75 36.25
Impérial Chem 27.50 28 —
Nast Hydre 45.25 46.25
Philips 24.26 25.25
Royal Dutch 106.— 108 —
Umlever 113.50 114.50
BAS.F 248.— 248 —
Bayer 262 — 249 —
Commerzbank 237.— 233.—L
Degussa 416.—L 406 —

Hoechst 242.50 241.—A
Mannesmann 307.— 304.—
R.W.E 400.—L 399.—
Siemens 626.— 613.—
Thyssen 244.— 243.—
Volkswagen 494.— 493.—L
¦ FRANCFORT ¦________¦__¦_¦¦
A.E.G 292.— 292.—
B.A.S.F 291.70 293.—
Bayer 294.30 . 295.70
B.M.W 571.— 574.50
Daimler 807.— 816.—
Degussa 481.— 475.—
Deutsche Bank 761.— 767 —
Oresdner Bank 425.— 427.—
Hoechst 284.40 284.50
Mannesmann 367.50 361.—
Mercedes 653.— 658.—
Schering 805.50 788.—
Siemens 731.50 722.—
Vnlkswagen 579.— 580.—

¦ MILAN MMMMMMMMMMMMMMMMM
Fiat 10635.— 10500 —
Generali Ass 42700.— 42600 —
Italcementi 139900— 140500 —
Olivetti 7325.— 7280.—
Pirelli 2860.— 2845.—
Rinascente 7375.— 7300.—

¦ AMSTERDAM MMMMMMMMMMMMM
AKZO 117.30 118.10
Amrn Bank 73.60 74 —
Elsevier 85.30 86.20
Heineken 126.90 127.—
Hoogovens 75.60 76.40
K.L.M 32.40 32.50
Nai. Nederl 76.— 75.80
Robeco 97.30 98.20
Royal Dutch 140.90 144.40

¦ TOKYO MMMMMMMMMMMMMMWMM
Canon 1720.— 1770.—
Fuji Photo 4120— 4120.—
Fu itsu 1440.— 1460.—
Hitachi 1570.— 1580.—
Honda 1810.— 1800.—
NEC 2110— 2120 —
Olympus Opl 1610.— 1650.—
Sony 8720.— 8800.—
Sumi Bank 2660.— 2740 —
Takeda 1790.— 1830.—
Toyota 2440.— 2440.—

¦ PARIS MMMMMMMMMMMMMMMMMM
Air liquide 729— 740 —
EH Aquitaine 708.— 726.—
BSN. Gervais 872— 882.—
Bouygues 670.— 659.—

Carrefour 3660.— 3725—
Club Médit 642.— 657.—
Docks de France... 3905.— 4000.—
L'Oréal 5350.— 5420.—
Matra 410— 411.—
Michelin 128.50 130.90
Mnet-Hennessy.... 4420.— 4480.—
Perrier 1742.— 1745.—
Peugeot 842.— 843.—
Total 707.— 703.—

¦ LONDRES MMMMMMMMMMMMMMM M
Brit. _ Am. Tabac . 6.88 6.90
Brit. Petroleum 3.16 3.26
Courtauld 3.32 3.40
Impérial Chemical... 11.67 11.60
Rio Tinto 5.50 5.57
Shell Trensp 4.56 4.65
Anglo-Am .LSS 33.562M 33.062M
De Beers USt 26.562M 25.75 M

¦ NEW-YORK WMMMMMMMMMMMMM
Abbott lab 71.50 72.—
Alcan 20.875 21.125
Amax 25.25 25.50
Adantic Rich 119.75 119.625
Boeing 79.125 79.50
Canpac 18.125 18.50
Caterpillar 67.125 67.375
Cilicorp 248.64 249.59
Coca-Cola 43.50 43.625
Colgate 63.— 63.375
Control Data 20.625 20.25
Corning Glass 50.375 51.375
Digital equip 90.75 91.50
Dow chemical 64.75 64.75
Du Pont 40.60 39.875
Eastman Kodak.. . .  40.126 40.—
Exxon 47.875 47.875
Fluer 46.875 46.75
Generel Electric... 68.375 68.50
General Mills 78.375 78.125
General Motors.... 48.875 49.—
Gêner. Tel. Elec... 66.375 66.50
Goodyear 35.75 35.125
Halliburton 49.375 49.125
Homestake 19.375 19.75
Honeywell 101— 99.75
IBM 116.875 117.50
InL Paper 51.875 51.75
Int Tel. S Tel 56.75 56.625
Litton 76.50 76.375
Merryl Lynch 23.375 23.875
NCR 68.875 69.25
Pepsico 71.125 71 —
Pfizer 61.625 62.75
Sears Roebuck 37.375 36.625
Texaco 60.— 59.875
Tiees Mirror 31.25 31.75
Union Pacific 71— 71.—
Unisys corp 13.625 14.125
Upjohn 40.125 39.75

1
US Steel 33.50 33 —
United Techno 57.75 5B.375
Xerox 49.125 48.875
Zenith 9.50 9.375

¦ DEVISES * MMMMMMMMMMMMMM M
Etals-Unis 1.407G 1.437B
Canada 1.19 G 1.22 B
Angleterre 2.377G 2.427B
Allemagne 84.60 G 85.40 B
France 24.90 G 25.60 B
Hollande 75.25 G 76.05 B
Italie 0.114G 0.117B
Japon 0.929G 0.941 B
Belgique 4.08 G 4.18 B
Suède 23.05 G 23.75 8
Autriche 12.03 G 12.15 B
Portugal 0.945G 0.985B
Espagne.. 1.345G 1.385B

¦ BILLETS * MMMMMMMMMMMMMMM
Etats-Unis (It) 1.38 G 1.46 B
Canada |1$can). . .. 1.16 G 1.24 B
Angleterre Mil... 2.33 G 2.46 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 86.50 B
France (100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (100fl).... 74.25 G 77.25 B
Italie (100lit) 0.112G 0.12 B
Japon (lOOyens). . .  0.89 G 0.96 B
Belgique (100l r ) . . . .  4.—G 4.25 8
Suède (lODcr) 22.75 G 24.26 B
Autriche MOOsch)... 11.80 G 12.30 6
Portugal (100esc). . .  0.91 G 1.05 B
Espagne (100ptas). . 1.31 G 1.43 B

¦ OR ** MMMMMMMMMMMMMMMMMM
Pièces: 

suisses (20fr).... 109.—G 119.—B
angl.(souvnew) en t 88.—G 91.—B
americ.(20.) en » . 415.—G 466.—B
sud-elric.(1 Oz) en S 374—G 377.—B
mex (50 pesos) en » 447.—G 457.—B

Lingot (1k g) 17000.—G 17250.—B
1 once en i 374.— G 377.—B

¦ ARGENT " ___________________________________¦
Lingot (1kg) 229.—G 244—B
1 once en . 5.14 G 5.16 B

¦ CONVENTION OR >____¦__________¦
plage Fr. 17.300—
achat Fr. 16.930—
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.

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)

LE GRAND BLEU. 15 h - 20 h 30. 12
ans. Pour la première fois à Neuchâtel,
en dolby stéréo SR. ie grand succès de
Luc Besson, dans sa version longue.

TATIE DANIELLE. 15 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 23h. 12 ans. 5e et
dernière semaine. Hâtez-vous! Le film
d'Etienne Chatiliez, avec Tsilla Chelton.
Dieu!... Que les femmes peuvent être
méchantes!

ROGER ET MOI (Roger and me).
17 h 45 V.O. angl. s/t.fr.all. 1 2 ans. 2e
semaine. Un film de Michael Moore. Un
journaliste découvre les conséquence
désastreuses pour toute une ville après
la fermeture d'une usine. Un documen-
taire exemp laire et radical.

POTINS DE FEMMES (Steel magno-
lias). 15h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 17 h 45 et lundi 20 h 30
V.O.angl. s/t.fr.all. 1 2 ans. En première
vision. Une comédie de Herbert Ross,
avec Sally Field, Shirley McLaine, Daryl
Hannah, etc. Des femmes se rencon-
trent, se racontent, fomentent leurs intri-
gues... Sourire et émotion. Jolie étude
de moeurs.

CYRANO DE BERGERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous. 2e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappeneau
d'après Edmond Rostand, avec Gérard
Depardieu, Anne Brochet. Le triomphe
de Depardieu et des comédiens. La
grande réussite du cinéma français!

LE VOLEUR DE SAVONNETTES. 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 45 (V.O. ital. s/t.fr.). 1 2
ans. Derniers jours. Un film de Maurizio
Nichetti, avec Maurizio Nichetti. Une
satire réjouissante et pleine de drôlerie.

FESTIVAL EDDIE MURPHY. - 48 HEU-
RES. 1 8 h 30 - 20 h 45. Jeudi 15 h, ven.
noct. 23 h. 12 ans. Un film policier de
Walter Hill, avec Nick Nolte. Une réali-
sation et une interprétation d'une ex-
ceptionnelle efficacité.

ALLO MAMAN, ICI BEBE. 15 h -
1 8 h 30 - 21 h. 12 ans. 7e semaine. La
comédie amusante d'Amy Hecjerling,
avec John Travolta. Tout Neuchâtel
adore ce phénomène... de bébé!

BLUE STEEL. 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film policier de Kathryn
Bigelow, avec Jamie Lee Curtis, Ron
Silver. Une femme-flic new-yorkaise,
pure et dure, est lancée dans une
chasse à l'homme qui tournera mal.
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La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01,24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 55 950.- (III.). Ega-
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L'OSEC en force
Améliorations tous azimuts en faveur de nos exportations

P

nnée d'intense activité pour l'Of-
fice suisse d'expansion commer-
ciale (OSEC). En dépit de quel-

ques difficultés auxquelles l'organisa-
tion a eu à faire face, elle s'est effor-
cée d'adapter ses prestations aux
changements survenus dans les échan-
ges internationaux tout en déterminant
de nouvelles stratégies dans la pers-
pectives des profondes mutations qui
marqueront l'économie mondiale ces
prochaines années.

L'assemblée générale ordinaire de
l'OSEC tenue hier après-midi au Palais
de Beaulieu à Lausanne, a été précisé-
ment située dans le cadre de ces chan-

gements et notamment de l'Europe de
1993.

M Réorganisation des structures: i
s'est agi spécialement d'un développe-
ment informatique dans tous.les sec-
teurs. Effets pratiques: l'office a notam-
ment conçu un programme de logiciel;
permettant de diffuser des renseigne-
ments de base sur les industries suisse;
d'exportation et destiné à équiper dès
cette année les services commerciaux
des représentations officielles suisse;
dans le monde.

M Mutations économiques: pour
tenir compte des mutations qui se pré-
parent en Europe et des changements
d'ordre politique intervenus à l'Est, les
services concernés de l'OSEC ont no-
tamment inauguré de nouvelles liaisons
avec un nombre appréciable d'orga-
nismes ou de correspondants situés
dans ces régions. En outre, deux des
plus importants secteurs d'activité de
l'organisation — la participation aux

foires et expositions internationales el
l'édition de publications d'exportation
— ont fait l'objet d'analyses approfon-
dies visant à définir la politique à sui-
vre au cours de ces prochaines années.

Ces améliorations allant dans le sens
d'un soutien encore plus efficace à tou-
tes nos industries d'exportation, dan;
leur effort pour rester présentes el
compétitives sur les marchés ne sonl
pas gratuites.

# Manne fédérale: Elles vont de
pair avec une augmentation des
moyens financiers de l'OSEC. Les
Chambres fédérales ont adopté une
nouvelle loi réglant la contribution de
la Confédération à l'organisation qui
bénéficiera ainsi durant les années
1990 à 1994, d'un apport annuel de
10 millions de francs (auparavant 7
millions de fr.), alors que les chambres
de commerce suisses à l'étranger rece-
vront 1 million et les organismes privés
de promotion des exportations sans

but lucratif un million de francs égale-
ment.

Ainsi que le relève le président de
l'OSEC Rudolf Schmid dans le rapport
général 1989, il s'agit d'utiliser les
chances que la nouvelle décennie nous
offre et d'en maîtriser les risques...
L'appui aux exportateurs helvétiques
suppose une approche globale, car
seule une telle démarche permettra de
conserver et d'étendre le réseau mon-
dial de relations de toutes sortes dont
nos entreprises bénéficient.

L'universalité des contacts est en fait
une constante de la politique suisse du
commerce extérieur. Si les producteurs
de notre pays continuent à s'inspirer de
cette nécessité également, ils resteront
compétitifs.

OR. Ca

M Lire notre commentaire «Que fait
l'OSEC?»

Que fait
l'OSEC?

L'OSEC 'est'. l'un, des garants offi-
ciels de cette universalité de con-
tacts dont parle son président. Cela
se tradu»t — outre l'organisation
de ia présence suisse dans les foires
et expos IntemattoRatesTr dans le
quotidien par:

M L'accès à une documentation
sur les entreprises, les produits et
les marques de commerce helvéti-
ques J plus de 12.000 entreprises
suisses d'exportation, ainsi que
l'adresse de leurs représentants à
l'étranger (environ 43.000).

M Swîss Export Directory:
l'OSEC édite un répertoire des pro-
duits d'exportation et prestations
de services suisses. Dix mille exem-
alaires ont été distribués chaque
année à clés organismes d'achat,
sntreprlses industrielles, cpmmercia-
es ou de service dans le monde.

0 Renseignement sur les sources
Rachat t l'OSEC a répondu „ejo
1989 à quelque 8000 demandes
_e~sources d'achats provenant de
suisse ou de l'étranger.

O Conseils à l'exportation: les
conseillers a l'exportation de Lau-
sanne et Zurich ont assisté plus de
450 entreprises l'an dernier sur des
aspects, marketing, choix de mar-
ches prioritaires , profil de partenai-
res d'affaires à rechercher etc.

Dans ce cadre, l'entremise dé re-
présentants et d'autres partenaires
d'affaires — par lé service marke-
ting OSEC créé en 1988 — a per-
mis'd'étaborer de nombreuses stra-
tégies de marché appropriées. Plus
de 20Q0 demandes portant sur la
recherche de représentants et rela-
tions d'affaires ont été traitées.

M\ Informations sur les marchés
extérieurs.* un flot de demandes
continuent quotidiennement à par-
venir à Zurich ou Lausarçie en pro-
venance de tous les continents, /rca

Le prix a payer
René Felber plaide une nouvelle fo is en faveur

de l'intégration européenne, où la Suisse doit avoir toute sa place
Exposé du conseiller fédéral René

Felber après la partie statutaire sur
la politique européenne de la Suisse.

Après avoir brossé un panorama
détaillé de l'évolution dans le monde,
à l'est et à l'ouest de notre continent.
Il a rappelé que le projet communau-
taire était devenu avec le temps une
expression de la volonté européenne
de s'affirmer dans un monde où de
grands ensembles économiques sont

RENÉ FELBER - Plaidoyer pour l'EEE

entres en compétition ouverte et crois-
sante.

Les développements en Europe cen-
trale et de l'Est sont la conséquence
logique de l'aspiration à plus de
bien-être, nourrie par l'éducation et
la croissance irrésistible de la commu-
nication. La réunification allemande
alliée à ces développements accélère
le rythme et requiert notamment une
nouvelle architecture de l'Europe, dont

la Communauté européenne sera la
clé de voûte.

L'EEE aura un rôle important à jouer
en réunissant CEE et pays européens
qui ne veulent ou ne peuvent partici-
per au projet politique européen. Le
Conseil fédéral a choisi d'engager la
Suisse sur la voie médiane d'un enga-
gement sauvegardant un certain nom-
bre d'éléments de spécificités. Sans
constituer un choix irrévocable, l'ap-
proche groupée avec l'AELE est lo
seule réaliste, compte tenu des condi-
tions actuelles. Elle entrera en négo-
ciation en juin, avec la volonté
d'aboutir à un accord constituant un
progrès qualitatif et quantitatif. La
partie n'est pas gagnée d'avance.
«Nous ne devons pas nous fixer sur le
prix à payer pour réaliser l'EEE, mais
considérer tout le bénéfice qu'en reti-
reront notre économie, notre popula-
tion, notamment notre jeunesse», a
conclu en substance René Felber.

0 R.Ca.

André Margot élu
Notons par ailleurs que le Chaux-

de-fonnier André Margot, président
de la Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse, a été élu au Comité direc-
teur de l'OSEC en remplacement de
Rudolf Ulrich, directeur de la Société
suisse des industries chimiques, /rca

CS Holding
satisfait

P
TIour son premier exercice après la
I réorganisation de mai 1989, le CS
|| Holding s'estime «très satisfait», ont

déclaré mardi à Zurich ses dirigeants. Le
groupe a dégagé une marge brute
d'autofinancement de 1,84 milliard de
fr., en hausse de 1 3% par rapport à
celui, «pro forma», de l'exercice précé-
dent. Le bénéfice s'est établi à 861
millions (770 millions). Au lieu d'un divi-
dende, CS Holding proposera à ses
actionnaires la distribution d'un Coto
(option sur cash ou sur titre).

«Trois des quatre sociétés du groupe,
le Crédit suisse, Electrowatt et Fides, ont
atteint des résultats records», a indiqué
Peter Kùpfer, membre de la direction
générale. «Il n'en va pas de même de
CS First Boston, la quatrième, dans la-
quelle notre participation par l'intermé-
diaire de CS Holding (Netherlands) NV
est de 44£%», a-t-il toutefois ajouté.

D'importantes réserves ont été en ef-
fet constituées en raison des risques des
titres à rémunération élevée. Aussi le
bénéfice net de 136 millions de dollars
encaissé en 1988 par CS First Boston a-
t-il fondu à 11 millions à l'issue de
l'année dernière. Quant au cinquième
membre de la famille CS Holding, la
société d'assurances CS Life crée l'au-
tomne dernier avec un capital-actions
de 25 millions de fr., elle bouclera son
premier exercice à fin 1990.

La part de chaque société à la marge
brute d'autofinancement total (1,84 mil-
liard) se présente ainsi: le Crédit suisse y
a contribué à raison de 85,3%, suivi
d'Electrowatt avec 10/%, de CS First
Boston avec 2,5% et de Fides (1,5%).
Pour le bénéfice (861 millions), la venti-
lation est du mêm type: d'abord le
Crédit suisse (90%), puis Electrowatt
(7%), suivi de Fides (2%) et de CS First
Boston (1%).

CS Holding proposera à l'assemblée
générale du 28 juin prochain l'émission
de Coto (option sur cash ou sur titre) par
l'intermédiaire d'une augmentation de
capital d'au maximum 175 millions de
francs. Selon le président du conseil
d'administration Rainer Gut, il s'agit là
d'un titre souple pour les investisseurs
suisses et étrangers. «Cette proposition
ne signifie cependant pas qu'on re-
courra systématiquement à cet instru-
ment à l'avenir», a-t-il aussi précisé, /ats

Mercure
vise l'Europe
M

ercure est en train de réaliser
son grand saut dans une décen-
nie placée sous le signe de l'Eu-

rope. Pour le groupe bernois, spécialisé
dans le commerce de détail et de gros,
et le ravitaillement d'entrepri-
ses/gastronomie, cela signifie poursui-
vre ses acquisitions outre-frontières et
renforcer ses capacités internes, ont ex-
pliqué ses dirigeants hier à Berne. Con-
crètement, Mercure prévoit de tripler
son chiffre d'affaires en 1 990 par rap-
port à 1 989.

En effet, dans le courant de l'exer-
cice 1990, Mercure aura consolidé
trois importantes acquisitions dont l'une,
Schmidt Agence/ Azed devrait réaliser
un chiffre d'affaires de l'ordre de 800
millions de fr., proche du double de
celui du groupe Mercure.

Avec en plus, les consolidations du
groupe français Safaa (chiffre d'affai-
res d'environ 310 millions de fr.) et du
groupe suédois Canteen (chiffre d'af-
faires d'environ 90 millions de fr.), le
groupe Mercure s'attend à réaliser des
ventes pour 1,5 milliard de fr. en
1990, en hausse de 233% par rap-
port à 1 989/90 (450,5 millions), /ats

Dodias (te'prix à te ©©osommatam

t é l e x
¦ CREMO - Cremo SA, 40 jours
après l'incendie d'origine crimi-
nelle ayant ravagé ses locaux de
Villars-sur-Glâne (FR), panse ses
plaies à un rythme soutenu. D'ici la
fin juin, tous les secteurs importants
de production auront été remis en
service, ont indiqué hier les diri-
geants de l'entreprise lors d'une
conférence de presse, /ats
¦ CONSTRUCTION - Après
avoir enregistré les taux de crois-
sance de 6 à 11 % les deux an-
nées précédentes, le secteur de la
construction a connu à nouveau
une croissance de 6% en termes
réels en 1 989. Les projets de cons-
truction annoncés pour 1 990 lais-
sent entrevoir un nouvel essor de
l'activité mais, compte tenu du ren-
chérissement des crédits et des
prix, la croissance réelle devrait
se limiter à 2 ou 3%. /ats
¦ VALAIS — La nouvelle direction
d'Ultra-Précision, à Monthey, a
envoyé plusieurs lettres de licen-
ciements. 30 à 40 personnes de-
vraient être touchées, a annoncé
hier «Le Nouvelliste du Valais».
Ultra-Précision, usine de décolle-
tage de contacteurs électriques et
de supports de circuits intégrés, se
trouve actuellement dans une
phase de restructuration, /ats
¦ RENAULT — La Commission eu-
ropéenne siégeant au grand com-
plet a ordonné hier à la Régie
Renault de rembourser à l'Etat
français 3,5 milliards (près de 900
millions de fr.) des 1 2 milliards de
FF (environ 3 milliards de fr,) de
subventions que celui-ci lui a ac-
cordées au fil des ans. /reuter
¦ PHILIPS - Philips veut prendre
le contrôle du groupe italien Oli-
vetti et serait prêt à débourser 3
milliards de florins (2,2 milliards
de fr. environ) pour acquérir au
moins 51 % du fabricant d'ordina-
teurs et d'informatique de bureau,
a affirmé hier le quotidien néer-
landais «De Volkskrant». /afp



SPORT TV I
M Cyclisme: Tour d'Italie, Teramo-

Fabriano, en direct, TSI, 15h30.
M Football : finale de la Coupe

d'Europe des clubs champions, AC
Milan - Benfica Lisbonne, en direct
de Vienne, TSI (commentaire fran-
çais), 20 h 00.
0 Automobilisme: «Indianapolis:

le mur de la mort», reportage réalisé
en 1980 par Jacques Deschenaux et
John Rigataux, «Mémoires d'un objec-
tif », TSR, 22 h 50.

# Alpinisme: expédition Himalaya
(3), «Nomades », La5, 23h30.

Un grand
chemin

Le pasteur Holvak (Glenn Ford, P
photo) et son épouse accueillent chez

eux un bagnard, Craw (David «Kung
Fu» Carradine), qui prétend avoir pur-
gé la totalité de sa peine et se dit prêt

à commencer une nouvelle vie. On
s'en doute, la vérité est tout autre:

Craw vient en fait de s 'évader, grâce
à la complicité du fils de Holvak... A

mi-parcours entre le western et le
thriller, «Le droit chemin», on le voit,
bénéficie d'une superbe distribution.

Le face à face entre Glenn Ford et
David Carradine donne d'ailleurs lieu
à de savoureux numéros d'acteurs. A

voir. J£

111, 14H45

Peur
sur la ville
4 C'est à José Giovanni, grand spécia-
liste du polar, qu'on doit «Le tueur du
dimanche», téléfilm qui surpasse allè-
grement les productions habituelles.
«Le tueur... » en question est un ma-
niaque solitaire et dangereux qui sévit
à Genève. Chaque dimanche, il assas-
sine une femme fortunée et, sa basse
besogne accomplie, téléphone à la
police pour annoncer qu 'il recom-
mencera la semaine suivante. Rufus
(photo) incarne là son premier per-
sonnage de polar. Ravi d'avoir décro-
ché enfin un rôle «physique», il refusa
d'être doublé lors des séquences de
casquades. Il est vrai que Rufus est
aussi acrobate...

W% 22H35

Rapp sert ses
ultimes assiettes

Pauvres de nous: «My télé is rich», k
le magazine original de Bernard Rapp

(photo) consacré à la télévision, va
disparaître avec l'été. Ne reste plus
que trois émissions, y compris celle

de ce soir, pour s'amuser des travers
de la boîte à images. Suj ets du j our:

la fabrication d'un j ournal télévisé
(qui s'apprend aussi dans des écoles);
les clichés sur les pays de l'Est véhicu-
lés par les pubs occidentales; la répa-

ration d'un poste TV, qui coûte aussi
cher en argent qu'en nerfs; les techni-
ques de dissimulation du visage pour

les gens désireux de rester anonymes à
l'antenne, etc. Appétissant. M-

A2, 22 h 00
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Champagne!
C

e soir, Patrick de Carolis et son
gang de journalistes fêtent la
200me de rémission «Reporters »,

dont on a déjà dit tellement de bien
que certains esprits retors pourraient
trouver ça louche. En septembre 1987,
l'émission démarrait à un rythme heb-
domadaire et, depuis le 5 février der-
nier, avec «le turbo sur l'info » décidé
suite à l'exceptionnelle couverture par
La5 des événements de Roumanie, elle
est devenue quotidienne.

«Reporters », c'est tous les soirs de
semaines trois petits «Temps présent»
condensés. Les journalistes de la
chaîne réalisent environ 20% des su-
jets, les autres provenant de l'une ou
l'autre des 21 maisons de production
auxquelles P. de Carolis fait appel régu-
lièrement.

L'émission spéciale de ce soir sera
dédiée au seul journaliste français cen-
tenaire, Gabriel Groley, qui tient la ru-
brique locale d'«Est Eclair depuis... 80
ans. Egalement au programme, plus
long et copieux que d'habitude, les
émotions et les inédits de «Reporters ».

On se retrouve à la 400me! _E-

La5, 19h00

1 CE SOIR I

-v-f^n f 1100 Spécial cinéma:
! 3|\ Spécial Cannes. 11.50

ï Petites annonces. 11.55
La petite maison dans la prairie. TSI
12.00-12.25 In italiano. Cours de langue
(16). 12.45 TJ-midi. 13.15 Dofîa Beija.
13.35 Côte ouest. 14.25 Patou l'épa-
tant. 16.10 L'ami des bêtes. 16.55 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 Un été
42. 105' - USA - 1971. Film de
Robert Mulligan. Avec: Jennifer
O'Neil, Garry Grimes, Jerry Houser.
22.05 Carabine! 22.35 TJ-nuit. 22.50
Mémoires d'un objectif. Indianapolis:
le mur de la mort. Reportage de Jac-
ques Deschenaux et Jean Rigataux
(1980). 23.35 Coup de cœur. Que sont-
ils devenus? Film de Ted Dolan et Mar-
tin Schneider. Les anciens lauréats du
Tournoi Eurovision des jeunes musi-
ciens nous racontent. 0.35-0.40 Bulletin
du télétexte.

«¦"¦""*_. 14 30 club Dorothée.
|- j  17.00 21 Jumpstreet.

•â- - 17.50 Hawaii, police
d'Etat. 18.45 Avis de recherche. Invité:
Antoine. 18.50 Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 19.55 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.45 Sacrée soi-
rée. Présentée par Jean-Pierre Fou-
cault. Avec: François Feldman, Joëlle
Ursull, La Compagnie Créole,
Christophe, Maurane, Trini Lopez,
Niagara, Guesch Patti. 22.35 Le tueur
du dimanche. Série réalisée par José
Giovanni. 0.15 TF1 dernière.

- ~ 13.45 Quoi de neuf,
J\ X docteur? 14.30 Eric et

toi et moi. 16.00 En
avant, Astérix! Deux classes vont s'af-
fronter au Parc Astérix dans un jeu de
piste. 17.00 Des chiffres et des lettres
junior. 17.25 Ciga. 18.50 INC. 18.55
Dessinez, c'est gagné! 19.30 Journal.
20.10 Football. 22.00 My télé is rich.
Présenté par Bernard Rapp. 22.55 Edi-
tion de la nuit. 23.15-0.15 Du côté de
chez Fred. Dossier: Etre militaire en
1990. Invités: Dix militaires de carrière,
hommes et femmes de tous corps.

§.-»•» ~ 13.30 Montagne. 14.03
rK i Carré vert- 143° cher"m *m** chez |a Franœ 1500

Questions au gouvernement à l'As-
semblée nationale. 17.05 Une pêche
d'enfer. Clips de Tina Turner et de
Melody. 17.30 Tom Sawyer. 17.55 Mo-
lièrissimo. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. 20.35 Fauteuil
d'orchestre. Les chaises. Pièce d'Eu-
gène Ionesco. Avec: Pierre Dux, De-
nise Gence. 21.55 Mille Bravo. Avec:
Fardid Chopel, Mike Rimbaud, Anne
Queffelec, le groupe Music-Hall Mu-
sette, Joge Ben, Salif Keita, Greg Hun-
ter. 22.15 Soir 3. 22.40 Mille Bravo.
23.35-23.55 Carnet de notes.

- _ . 13.00 Le journal. 13.35

LaS Baretta- 143° s°k°'brigade des stups.
15.35 Bergerac. 16.40 Youpi, l'école est
finie. 18.50 Journal images. 19.00 Re-
porters. 19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Histoires vraies. La
maîtresse du sénateur. Téléfilm de Pe-
ter Levin. Avec: Lucie Arnaz, Richard
Jordan, Tony Bill. 22.30 Nomades. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de La5.
0.10 Bergerac. 1.15 Tendresse et pas-
sion. 1.40 Voisin, voisine. 2.40 Ten-
dresse et passion. 3.05 Le journal de la
nuit. 3.15 Voisin, voisine. 4.10 Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin, voisine.
5.35 Tendresse et passion.

—«^ĝ -, 12.55 Tagesschau.
lic V 13.00 Rùckkehr nach

Z~y f .  . Eden. 13.45-15.45 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier. Schule est
auch Elternsache. 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm. 18.00 Knight Rider
Blindes Vertrauen. 18.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau - Sport. 20.05 Eine
Welt fur aile Hugo - Der glâserne
Mensch. MTW-Dossier zu Chancen
und Risiken der Genanalyse am Mens-
chen. 21.35 Ûbrigens... Mit Franz Hoh-
ler. 21.50 Tagesschau. 22.10 Zum Tode
von Lvis Trenker Fast ein Jahrkundert.
23.10 Concerto grosso. 23.50 Nachtbul-
letin.

_.£,. 12.50 P comme Po-
! SI PcV'e- 13- 00 TC tredici.

13.10 leri... e l'altro ieri.
14.00 Calma ragazze oggi mi sposo.
Film di Jean Girault. 15.30 Ciclismo
Giro d'Italia: Teramo-Fabriano. 16.35
Pat et Patachon. 17.00 II grotto. 17.05
Vecchie corniche american. 17.15 Big-
box. 17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon
al giorno. 18.00 Autostop per il cielo
Figli di Dio. 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Tesori nascoti.
Hong Kong: China e ritorno. 21.15
Paesaggi terrestri I deserti. 22.15 TG
sera. 22.35 Piccoli gangster. Film di
Alan Parker. 0.05-0.10 Teletext notte.

La mort sur pied
Assis sur leurs chaises, deux vieilla rds racontent leur vie mais

finissent par remarquer qu'ils l'ont ratée. Ionesco mérite un bon
Hnssinr...

C

pe sont deux vieillards aux por-
ï tes de la mort que met en

g scène la pièce d'Eugène Io-
nesco «Les chaises». Quatrième
pièce du grand Roumain d'expres-
sion française, elle fut créée voici
déjà 38 ans et elle n'en est pas
moins toujours considérée comme
un classique de la modernité.

Le vieux, âgé de 95 ans, est un
ancien maréchal des logis. La vieille,
d'un an sa cadette, l'a épousé voici
trois quarts de siècle. Chacun d'eux
est assis sur une chaise dans une
demi-lumière. A l'intérieur de leur
maison, ils évoquent le passé.

Pour la millième fois peut-être, le
vieux raconte à sa femme son arrivée
à Paris. Tous deux, en un dialogue
dérisoire, ressassent leurs vieilles his-
toires, remâchent leurs ambitions
avortées. Depuis des années, ils n'ont
vécu que de regrets et de désirs inas-
souvis et ils se sont totalement isolés
du reste du monde.

Prenant soudain conscience du fait
qu'il a complètement raté sa vie, le
vieux éclate en sanglots. La vieille,
alors, tente de le consoler.

Mais voilà qu'on frappe à la porte :
c'est que ce soir, en effet, le couple
attend des vieilles relations, des invi-
tés. Les uns après les autres, les invi-
tés envahisssent la pièce mais ils res-
tent invisibles pour le spectateur
quoique les vieillards apportent
chaise après chaise pour leurs hôtes
et semblent jouer des coudes parmi
une foule inexistante.

En attendant «l'orateur», ils parlent
de choses insignifiantes, de leurs
grandes misères ou de ce fils qu'ils
n'ont jamais eu. En fait, c'est le néant

qui est au centre de cette farce tragi-
que et funèbre.

Deux comédiens d'exception, De-
nise Gence et Pierre Dux, tous deux
récompensés cette année par un Mo-
lière, sont les interprètes de cette œu-
vre étrange et superbe, /ap

EUGENE IONESCO - L'auteur éclaire
de ces fameuses «Chaises». agip

RTN 2001 7K- . :.. . . .. , 7̂1!
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.

6.10 Couleur café. 6.45 Journal régio-
nal. 7.00 Informations 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 Informa-
tions SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Sec-
teur privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 In-
formations SSR. 18.20 Pyjama vole.
18.30 Journal régional. 19.00 Magazine
thématique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

ta Première

7.44 Levez l'info, le jeu du vrai ou
faux. 7.55 Bloc-notes économique. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
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 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir, avec
à 18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
mnnrl. . 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO I

A2 éducative
Ecole et télévision ne font guère

bon ménage et Antenne 2 va ten-
ter de les réconcilier en produi-
sant une série de 40 courts métra-
ges de cinq minutes, qui consti-
tuera à la fois une série de «con-
tes» diffusée sur l'antenne pour
tous les téléspectateurs et un ma-
tériau utilisable en classe.

Le tournage a commencé avec
des réalisateurs comme Daniel Vi-
gne («Le retour de Martin
Guerre»), Jacques Rouffio («Sept
morts sur ordonnance») ou Pierre-
Henry Salfati («Tolérance») et des
comédiens comme Claude Piéplu
ou Jean Mercure. L'unique auteur
des 40 scénarios est Fred, connu
pour avoir créé Phrlémon, le per-
sonnage de bande dessinée, /ap

Tarifs PTT
L'an passé, à la même époque,

les PTT annonçaient une série de
hausses, entrées maintenant en
vigueur. Cette année, ça recom-
mence. Pour mieux faire passer ia
piiure, une nouveauté: le courrier
à deux vitesses. Une vitesse en
plus, vraimentî «A bon enten-
deur » est plutôt d'avis qu'il y en
aura une de moins!

Bénéfice 1989 des PTT: 230 mil-
iions de francs. Alors, pourquoi
ces nouvelles hausses? Les répon-
ses se trouvent dans les déclara-
tions du président des PTT — ser-
vice public ~ faites le 17 mat
dernier. Selon «ABE»,seul un mo-
nopole d'Etat peut se permettre
de tenir un tel discours. On en
saura plus ce soir. JLi-
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Lautner
en forme
4 C'est de l'excellent Lautner qu'on
nous propose ce soir avec cette
French Connection à la française
qu'est «Il était une fois un flic». L'hu-
mour, la parodie et l'intrigue y font
vraiment bon ménage. Il serait vain
de vouloir résumer l'histoire, inspirée
d'un roman de Richard Caron («TTX
75 en famille»). On se raccroche
donc à la distribution, qui met en
scène Mireille Darc, l'actrice préfé-
rée du réalisateur, et un ex-cham-
pion de volleyball devenu journaliste
puis comédien, Michel Constantin
(photo). Le cocktail est si détonnant
qu'il y a plus d'explosion que d'Urgo
dans l'air... JE

Ou sont
les femmes ?

Bertrand (Charles Denner, photo) A
est ingénieur. Son métier le satisfait,
mais dès la porte du labo franchie, il

cesse d'y penser. Sa seule passion: les
femmes. Il les aime toutes: les rousses
pour leur odeur (...), les blondes plati-

nées pour leurs artifices, les jeunes qui
croient que le monde leur appartient,

les femmes mûres qui persévèrent
dans la coquetterie, les veuves parce
qu'elles sont disponibles, les mariées

parce qu'elles ne le sont pas...
«L'homme qui aimait les femmes», de

F. Truffaut, n'évoque pas la drague
d'un play-boy, mais plutôt le désespoir
d'un solitaire anxieux. Pathétique. JE

M6, 20h35

La balance
du cœur
A Deuxième film de Roger Vadim
(après «Et Dieu créa la femme»), «Sait-
on jamais»fait aussi une seconde fois
la part belle au sexe dit faible. Nor-
mal, vu le tempérament du réalisa-
teur, qui découvrit une pléiade, de
stars féminines (de Brigitte Bardot,
bien sûr, à Catherine Deneuve en
passant par... Françoise Hardy). L'his-
toire: lassée de vivre dans le luxe de
son baron, Sophie (Françoise Arnoul)
s'en va vivre son amour avec un
je une beau à Venise. Le baron tente
de la faire revenir en téléguidant vers
elle un de ses anciens amants, Sforzi
(Robert Hossein, photo). Maestro, en-
voyez les violons! JE

A2, 22h157

M Cyclisme: Tour d'Italie, Fabria-
no-Vallombrosa, en direct, TSI,
15 h 30.

M Football: demi-finale de la
Coupe de France, Saint-Etienne -
Montpellier, en direct, TF1, 20h35
(Remplace «Paparoff se dédouble»).

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

__-*"»*% 12.45 TJ-midi. 13.05
SK I Doha Beija. 13.30

1 - Côte ouest. 14.20 Flo-
rence ou la vie de château. 15.15
Footballet. Piet Erkelens et Pim Marks
eurent en 1986 l'idée de réaliser un
programme de télévision sur les simi-
litudes et les différences entre le foot-
ball et le ballet. 15.45 La baby-sitter.
16.10 L'ami des bêtes. 16.55 Patou
l'épatant. 17.50 Shérif, fais-moi peur!
18.40 Top models. 19.00 Mister Gun.
19.30 TJ-soir. 20.00 Temps présent.
Partir... 21.00 Miami Vice. 21.45 Hôtel.
22.20 TJ-nuit. 22.25 L'élu. Film de Je-
remy Paul Kagan. 0.00-0.05 Bulletin
du télétexte.

"f" I"" -*t S 13.35 Le chemin des
écoliers. Film de Mi-
chel Boisrond. Avec:

Françoise Arnoul, Alain Delon. 14.55
Légitime défense. 16.30 Club Doro-
thée. 17.10 21 Jumpstreet. 18.00 Ha-
waii, police d'Etat. 18.50 Avis de re-
cherche. 19.00 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 19.50 Le bébête
show. 20.00 Journal. 20.40 Paparoff se
dédouble. Téléfilm de Denys de La
Patellière. Avec: Michel Constantin,
Michel Duchaussoy, Pascale Petit.
22.20 Ex libris. Thème: Tropiques des
passions. 23.05 L'heure Simenon. 0.10
TF1 dernière. 0.30 Intrigues. 0.55 TF1
nuit. 1.30 C'est déjà demain. 1.55 TF1
nuit. 2.35 Nous sommes terroristes.
3.30 Intrigues. 3.55-4.20 Histoires na-
turelles.

A rfc  13.00 Journal. 13.40
•r 'plkJL 10me Festival du Cir-

que de demain. 14.40
Alex Métayer. 15.30 Un duo explosif.
15.55 Rugby. France-Roumanie. 17.35
Des chiffres et des lettres junior. 17.55
Giga. 19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.52 Heu-reux! 19.59 Journal. 20.40
Envoyé spécial. Spécial cinéma. 21.40
La caméra cachée. 22.15 Sait-on ja-
mais. Film de Roger Vadim. Avec :
Françoise Arnoul, Christian Mar-
quand, Robert Hossein. 23.55 Edition
de la nuit. 0.15-1.15 Du côté de chez
Fred, Dossier; la soupe populaire.

m <* 13-00 L'aventure sur la
|-|c < 3. 13.30 Regards de

femme. 14.03 Carré
vert. 14.30 Etre maman aujourd'hui.
15.03 Colorado saga. 17.30 Tom Sa-
wyer. 17.55 Molièrissimo. 18.03 C'est
pas j uste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. 20.35 II était une fois un flic.
Film de Georges Lautner. Avec: Mi-
reille Darc, Michel Constantin. 22.15
Le bar de l'entracte. 22.35 Soir 3.
23.00 Le bar de l'entracte. 0.20-0.35
Carnet de notes.

m _ 12.30 Journal images.Las 1235 Duei sur La5-"-**4*7 13 0Q Le j ournaL 13 35
Baretta. 14.30 Soko, brigade des
stups. 15.35 Bergerac. 16.40 L'homme
qui tua Liberty Valence. 18.50 Journal
images. 19.00 Les fléaux capitaux.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Capitaine Malabar dit La
Bombe. Film de Michèle Lupo. Avec:
Bud Spencer. 22.30 Deux flics à
Miami. 23.30 Désir. 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5.

- «•%¦'%#'*' 13.00 Rùckkehr nach

L_/KÎ!> Eden - 13 -45 Dcr BerR
ruft. Spielfilm von und

mit Luis Trenker. 15.20 Der schwei-
gende See. 15.50 Tagesschau. 15.55
Treffpunkt. Die Gewait der Friedferti-
gen. 16.40 Kinder-und Jugendpro-
gramm. 17.45 Tagesschau. 17.50 Dis-
neys kleinste Helden. 18.40 Sport am
Auffahrtstag. 18.55 Les petits riens.
Ballett von Heinz Manniegel. Uni-
sono. 19.30 Tagesschau. 19.50 In pied
sin via. 19.55 Jakob von Gunten. 21.30
Prominenten-Tip. 21.40 Tagesschau.
22.50 Schirmbild- Dokumentation.
23.35 Nachtbullein.

mmmgym s 13.00 TG tredici. 13.10
[ J)! T.T.T. 13.55 leri... e l'al-

tro ieri. 14.55 II cam-
mino délia libertà. 15.30 Ciclismo.
Giro d'Italia: Fabriano-Vallombrosa.
16.35 Pat e Patachon. 17.00 II grotto.
17.10 Vecchie corniche americane.
17.15 Le tre marmotte. 17.20 Natura
arnica. 17.45 TG flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Autostop per il
cielo. 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
gtornale. 20.15 Alice non abita più
qui. 22.00 TG sera. 22.20 Visti da vi-
cino. 22.50 Estival jazz Lugano 1989.
23.40-23.45 Teletext notte.

CE SOIR 1

Rendez-vous
au bar

RA YONNANTE - Le «Bar de l'en-
tracte», présenté par Pierre Tchernia,
Jean-Claude Romer, Dominique
Froissant et Nino Monti, sera coupé
en deux par «Soir 3». Ce qui n'empê-
chera pas ce magazine de l'actualité
cinématographique d'asseoir quel-
ques personnalités intéressantes sur
ses tabourets: Gabrielle Lazure
(photo), l'Américano-Canado-Fran-
çaise qui se met délibérément en
marge des gros bastringues médiati-
ques, Jean-Claude Dague, Philippe
d'Hugues et Stéphane Ferrera. Quant
aux rubriques, elles traiteront notam-
ment des musiques de film, des per-
les de la cinémathèque et du plus
petit ciné-club du monde. N'est-ce
pas magnifique? Ça l'est. JE

RAPI° I
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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 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

7.44 Levez l'info, le jeu du vrai ou
faux. 7.55 Bloc-notes économique.
8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déje uner. 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 Jour-
nal de midi. 13.00 Annoncez la cou-
leur. 14.05 Naftule... vous êtes viré !
15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Western immortel
John Wayne, Lee Van Cleef, James Stewart, John Carradine: «L'homme

qui tua Liberty Valance », de John Ford, a vraiment tout pour plaire

L

*8! a fin du XlXme siècle, dans le Colo-
rado. Ranse Stoddart, «L'homme
Iqui tua Liberty Valance», revient

pour enterrer un ami dans une petite
bourgade qu'il a débarrassée, jadis,
d'un redoutable hors-la-loi. Les journa-
listes ayant eu vent de sa venue, ils
sont tous là pour lui demander de leur

«raconter» son exploit. Devant eux,
Ranse Stoddart se souvient...

Vingt ans plus tôt, jeune avocat
frais émoulu de l'école de droit, il
voyageait vers Shinbone lorsque la
diligence dans laquelle il se trouvait
fut attaquée par Liberty Valance et
ses hommes. Dépouillé de ses biens,

rossé et laissé sur le terrain, il fui
découvert un peu plus tard par ur
fermier du nom de Tom Doniphon,
cet ami qu'il vient d'accompagner à
sa dernière demeure...

Dans ce western mythique tourné
en 1961 par John Ford - qui em-
ploya volontairement le noir et blanc
-, on retrouve, magistralement do-
sés, tous les ingrédients indispensa-
bles au genre : on y vante les mérites
de l'amitié virile, on y livre la tradi-
tionnelle lutte entre tenants de la
force et tenants du bon droit, on y vit
une histoire d'amour... Ranse Stod-
dart est un homme à la fois droit,
respectueux de l'ordre mais aussi fon-
cièrement logique. Il sait que les bel-
les paroles et les bons sentiments ne
pourront rien contre un homme
comme Liberty Valance et qu'il lui
faut trouver une arme pour répondre
à celles qui le menacent.

Pour incarner cet homme excep-
tionnel, Ford choisit James Stewart,
qui allie la finesse de l'homme érudit
au bon sens du citoyen courageux. A
ses côtés, des comédiens tout aussi
éblouissants: Lee Marvin dans le rôle
de Liberty Valance, John Wayne en
fom Doniphon, Vera Miles, Jonn Car-
radine, Lee Van Cleef... A déguster à
tout prix! /ap

La5, 16h40JOHN WA YNE - A la hauteur de sa réputation

Spécial Cannes
Au sommaire d'«Envoyé spé-

cial», le magazine d'information
de l'A2 : le Festival de Cannes. On
nous promet un reportage, tourné
en coulisses, qui permettra de
faire connaissance avec quelques
destins que la lumière éclabousse
rarement.

Autre sujet : l'actualité vue par
un cinéaste, François Reichenbach
en l'occurrence. Pour «Envoyé
spécial», il a filmé la venue du
pape Jean Paul II au Mexique. Oc-
casion de faire le point sur les
mœurs et les tabous qui existe
encore au sujet de la religion dans
le pays. __E

A2, 20h40
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...protection de l'environnement j
- Superba occupe une position de leader g
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

.j Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées).
. Places de tir/zone des positions.
\ Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 241.

I Zone des positions: Crêt-aux-Moines.

I Mai 1990 08.06.90 0700-2200
F 28.05.90 1200-2200 09.06.90 0700-2200

29.05.90 0700-1700 15.06.90 0700-2200
' 31.05.90 0700-1700 18.06.90 0700-2200

19.06.90 0700-2200
Juin 1990 20.06.90 0700-2200
01.06.90 0700-1700 21.06.90 0700-1500
07.06.90 1200-2200 Troupe : rgt inf 45

La Baronne

Ép7- ''̂ 'à ŝbÊW^^^^̂ ^^ Ê̂ p̂^̂ ^̂

Le libre passage par l'itinéraire est assuré ; de brèves interruptions sont
I possibles.
} Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de la troupe.

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: Fass - pist - mitr - troq 20 mm

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

. PROJECTILES NON ÉCLATÉS
f*___3?. /•_¦&... \ ff.~ ~p\
^7% Ne jamais 

MRŜ  1 ^* 1
0{JJU» toucher 11̂ *̂  Marquer N ' Annoncer

lH0 l&) Uill
Poste de destruction des ratés : Centrale d'annonce des ratés, tél. 111.

i Demandes concernant les tirs au tél. (024) 71 12 33 ou 25 93 60.
I Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 30.4.90.
1 Le commandement: Office de coordination 1. 781362 io

Message à nos lecteurs et annonceurs

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

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

Délai pour la réception des annonces:
I . Editions : Délais:

Samedi 26 mai mercredi 23 mai, 12 h

lundi 28 mai mercredi 23 mai, 12 h

1 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
I MKHArtl.
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Pour bien dormir j
et se réveiller frais et dispos...

- les matelas de santé Bico
- et les sommiers Bicoflex avec leur suspension pivotante à 3 crans.

Essais, démonstrations et conseils à notre rayon spécialisé.
L'équipe Masserey vous recevra avec plaisir et viendra j
ensuite chez vous contrôler vos mesures. I

Portes-Rouges 131 - Neuchâtel - 038/25 59 12 J ̂ /
^

779344-10 Â^
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Honda CRX DOHC 1.6i-l6: vgtiÊÊSaWF̂^
La championne suisse des voitures de série. ^MÊ Ê̂^^0&^"'
Bruno Jaeggi a gagné en 1989, au volant d'une Honda CRX, le 3$&Êi I 77§ï
championnat suisse des voitures de série. Toutes nos félicita- ^^^0&^^0^É.̂ ?Hii--,
tions! Et si vous voulez tester ce coupé, n'hésitez plus! Une t . 'P~'\P «7 •\.̂ 5?*_ .Z?S-,'i$p ?«_ = ^,.
CRX vous attend chez votre agent Honda pour un galop d'essai. '̂ ^0P^&^?':.^:î:i':'P' -p ^^^ p̂ 0î i:.^CRX DOHC 1.61-16: 120 ch, 16 soupapes, traction avant, 5 vitesses, injec - ' 
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Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel SA, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/46 12 12. Le Landeron:
Garage Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise:Garage du
Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 082-90/1

781368-10
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PIMuMWMMM Mercredi de l'Ascension
bietlGrenS l 23 mai 1990 à 20 h 30 1
FANTASTIQUE LOTO

Magnifique pavillon de lots
Quines : 22 x BONS D'ACHATS
Doubles-quines : 22 * CARRÉS DE PORC + bons d'achats
Cartons : 22 x PLATS DE VIANDE + bons d'achats

QQ séries SUPER MONACO
d£__£ pour Fr. 10. - en bons d'achats
781078 10 Se recommande : Le F.-C. Gletterens VétéransV /



1 RÉfORMÉS _

¦ Collégiale: 10 h, culte avec
sainte cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10hl5, culte
avec sainte cène, M. J.-L. Parel
(garderie).
¦ Maladière : 9h45, culte avec
sainte cène, M. B. Hort.
¦ Ermitage: 10h, culte avec sainte
cène, M. J.-P. Barbier.
¦ Valangines : 10 h, culte avec
sainte cène, M. A. Miaz.
¦ Cadolles : lOh, culte avec sainte
cène, Mme D.Huguenin.
¦ Serrières: 10h, culte avec sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte avec
sainte cène, M. R. Tolck (garderie).
¦ Les Charmettes : 1 Oh, culte avec
sainte cène.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirchgemeinde: temple du Bas un.
9 Uhr, Abendmahlsfeier Pfr. B.
Bùrki.

¦ - r

CATHOllQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes :
merc. 17h (portugais), 18h; jeudi
9h30 (chorale), 1 1 h, lôh (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: merc. 18h, jeudi lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
merc. 18hl5, jeudi lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: merc. 18 h 15, jeudi 10 h.
¦ Chapelle de la Providence:
jeudi 7h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : jeudi
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana: (Tertre 48),
giovedi aile ore 10h45, messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean-Baptiste, jeudi
18 h, messe.

. ÉVANGÉUQUE5 

¦ Eglise évangélique libre: 1 Oh,
culte en commun de toute la Fédé-
ration des églises évangéliques li-
bres, à la Maison du Peuple, La
Chaux-de-Fonds, avec Briand Tat-
ford. Rencontre également à
14h15.
¦ Evangelische Stadtmission :
Donn. 19h30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte avec sainte cène,
20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: giovedi ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: Rencontre inter-églises à
la Prise-lmer; culte à 10h, pas de
réunion à la chapelle.
¦ Armée du Salut : congrès annuel
au Palais de Beaulieu, Lausanne.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
service divin.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte.

RÉfORMÉS .:. J 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Bevaix : 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Boudry : 1 Oh, culte.
¦ Colombier : 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) 10 h, culte, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod : 10h, culte.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : lOh, culte, Mme R.A.
Guinchard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
fête du catéchisme: baptêmes et
confirmations, M. W. Roth.

[ '" ¦ . ¦ -  - . ' -;x ; ]

¦ Auvernier : 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.

¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux: messes : sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S. Roch) : messes : sam. 18h, dim.
9 h. messe.

ÉVANGÉUQueS 

¦ Colombier, église évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

.; ï7 23 et 24 MAI 1990/ ; . ^ 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte,
¦ Cernier : voir les Hauts-Gene-
veys.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: lOh, culte.avec sainte
cène.
¦ Dombresson : lOh, culte,avec
sainte cène, M. Clerc.

¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin : 1020h,culte, avec sainte
cène. &Fontainemelon : voir Les
Hauts-Geneveys.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier : voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 915h, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOllQUES 7 

¦ Cernier : mercredi 19h, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane,
jeudi 9 h 30, messe.

RÉFORMÉS , ; '.,,
' 

V ,
'_ 

¦ Grand-Temple: Jeudi 9h45,
culte, M. Waldvogel, sainte-cène.
¦ Farel : Jeudi 9 h 45, culte, M.
Guinand, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Jeudi lOh, culte aux
Forges.
¦ Les Forges : Jeudi 10h, culte, M.
Cochand, sainte-cène.
¦ Saint-Jean : Jeudi 1 Oh, culte aux
Forges.
¦ Hôpital : Jeudi 9h50, culte, M.
Keriakos, sainte-cène.
¦ Les Eplatures: Jeudi 9h45,
culte, M. Laha-Simo, sainte-cène.
¦ La Sagne: Jeudi 20h, culte, M.
Monin, sainte-cène.
¦ Les Planchettes : Jeudi lOh,
culte, M. Rosat, sainte-cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:

Donnerstag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst.

j .„...., . .. -CAWQUQUES,¦- - • 

¦ Notre-Dame de la Paix: Mer-
credi 19 h, messe. Jeudi 9 h 30,
messe ; 1 8 h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Mercredi 20 h,
messe. Jeudi, pas de messe en ita-
lien; 10hl5, messe; 11h30,
messe en espagnol.
¦ Hôpital: Jeudi 8h55, célébra-
tion. ___w__nr*w™

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Jeudi 9h45, culte de
l'Ascension, M. P. Favre, sainte-
cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Jeudi
8 h 30, culte de l'Ascension, M. P.
Favre, sainte-cène.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Don-
nerstag, 9.45 Uhr, Gottesdienst in
La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets: Jeudi 10 h, culte de
l'Ascension, Mlle L. Malcotti, sainte-
cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Jeudi
10hl5, culte, M. luller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Jeudi
9h45, culte, M. F. Kùbler, garderie
d'enfants.
¦ La Brévine: Jeudi 9h, culte, M.
Tùller.
¦ Bémont : Jeudi 14h30, culte.

CATHOLIQUES 
_ii-_ _¦ ¦¦- ' ' :'' ''— '¦ , l - •- " ¦ - -«i-«te~fctt<«a<S

¦ Le Locle : Mercredi 20h, messe.
¦ Les Brenets: Jeudi 9h30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Jeudi
11 h. messe.

RÉ. ORMES :- .-..̂ : 

¦ Paroisse réformée : je. culte
Blanche Eglise à lOh

.__ AUTRES 

¦ Paroisse catholique: me. messe
à 18h; je. messe à lOh
¦ Armée du salut : Congrès annuel
à Lausanne
¦ Eglise néo-apostolique : service
divin, je. 9 h 30

. ; ' RÉFORMÉS ' . ¦ . ., , .  

¦ Enges: 10h 1 5, culte avec sainte
cène - baptême.
¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte
cène, M. P.-A. Chervet (culte suivi
d'un café-apéritif), 9h, culte des
enfants (Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte.
¦ Marin: 1 Oh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : dim. 10h, culte, M.
P.-A. Chervet (garderie des petits
au Foyer). lOh, culte des enfants
(cure du Bas). 9h 1 5, culte des jeu-
nes au Foyer.

: CATHOllQUES 

¦ Cressier : dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: messes : sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h,
dim. 10hl5.

L'ASCENSION - Demain, les chrétiens fêteront l'Ascension; de nombreux peintres ont été inspirés par cet événement

ASCENSION-



Situation générale: une dépression
assez plate s'étend de l'Espagne aux
Alpes. Une nouvelle zone d'orages
remonte du sud de la France, un
faible courant d'est sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera changeant, en
partie ensoleilé sur l'ouest et le Valais,
assez ensoleillé sur l'est. Des averses
ou des orages se produiront par mo-
ments. Température la nuit 11 degrés,
21 l'après-midi. 0 degré à 3000m.
Vent modéré du sud-ouest en mon-
tagne. Rafales d'orages possibles. Sud
des Alpes et Engadine: variable. Ora-
ges isolés.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: persistance d'un temps variable
avec des périodes d'averses ou d'ora-
ges alternant avec des éclaircies, sur-
tout au nord.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,46

Température du lac: 15°

Lacs romands: vents locaux, force
1 à 2 beaufort. L'après-midi par mo-
ments sud-ouest, 2 à 3 beaufort. Rafa-
les d'orages possibles.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 21 mai
1990: 15,5°.

De 16h30 le 21 mai à 16h30 le 22
mai. Température: 19h30: 18,4; 7h30:
12,3; 13h30: 21,6; max.: 22,7; min.: 10,4.
Vent dominant: variable, faible. Etat du
cile: nuageux le 21, légèrement nuageux
le 22.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 20°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 20°
Genève-Cointrin très nuageux, 21°
Sion peu nuageux, 23°
Locarno-Monti peu nuageux, 20°
Paris beau, 18°
Londres beau, 16°
Dublin beau, 17°
Amsterdam beau, 16°
Bruxelles beau, 19°
Munich peu nuageux, 20"
Berlin beau, 20°
Copenhague peu nuageux, 14°
Stockholm peu nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 20°
Frague peu nuageux, 20°
Varsovie très nuageux, 19°
Moscou peu nuageux, 15°
Budapest peu nuageux, 23°
Belgrade peu nuageux, 24°
Istanbul beau, 17°
Rome très nuageux, 23°
Milan peu nuageux, 23°
Nice peu nuageux, 22°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24°
Madrid peu nuageux, 22°
Lisbonne beau, 20°
Las Palmas beau, 22°
Tunis non reçu,
Tel Aviv beau, 25°

Vous avez
dit Wizard ?

W |S izard, une grenouille de 454
'grammes, a remporté di-
manche le 62me concours

annuel de saut à Angels Camp, en
effectuant un bond record de 5 m 87.

Wizard («sorcier», en anglais) a ainsi
battu, devant 8000 spectateurs, 72
finalistes amphibiens et surtout trois
énormes grenouilles d'Afrique, dont
la plus lourde pesait 6,8 kg.

Une grenouille nommée Cho-Cho
s'est adj ugée la deuxième place avec
un saut de 5 m 69. Wizard a un maî-
tre, Gregg Jaschek, de Concord (Cali-
fornie), qui a déclaré : «Je n'avais pas
peur des grenouilles d'Afrique», sur-
nommées Goliath. «Je les avais vues à
la télé. Elles n'étaient pas si fameuses
que ça», /ap

¦ Le truc du jour:
En trempant les tiges de vos fleurs

dans de l'huile d'olives, vous prolon-
gerez notablement la durée de vos
bouquets.

¦ A méditer:
«Non seulement nous étions heu-

reux, mais nous le savions.»

O Rudyard Kipling

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
GRAPHISTE

Problème No 813 - Horizontalement: 1.
Qui donne un sens défavorable. 2. Mis
dedans. Principe fondamental. 3. Arti-
cle. Fruit sec. Conjonction. 4. Le contre-
plaqué en est formé. Mouvement en
arrière. 5. Monnaie. Forme de dépres-
sion. 6. Pays que traverse l'Euphrate.
Pronom. 7. Façon d'y aller. Introduit par
la bouche. 8. Un des idiomes de
l'Ecosse. Le Valromey en fait partie. 9.
Abréviation religieuse. Boucherie. 10.
Caprice. Eléments de phalanges.

Verticalement: 1. Cri du chacal. 2. Crue.
Calendrier ecclésiastique. 3. Défait. Le
roi des Perses y fut défait par Alexandre.
4. Un tissu ou une île. Place pour un
meuble. 5. Prit des risques. Permet d'y
voir plus clair. Fleuve. 6. Lambin. 7.
Canal de sortie de l'eau d'un moulin. Ile
de la Grèce. 8. Possessif. Poste. Ecole. 9.
On y prépare son bulletin de vote. On
y joue à deux. 10. Des gâteaux comme
des allumettes.

Solution du No 812 - Horizontalement:
1. Primulacée. - 2. Réviseur. - 3. Aa. Lev.
Ide.- 4. Al. lonie.- 5. Intéressa.- 6. Car.
Ire. PC- 7. Isère. Epar. - 8. Es. Eus. Iso.- 9.
Némésis. Os.- 10. Salésiens.

Verticalement: 1. Praticien. - 2. Réa. Nas
ses. - 3. IV. Atre. Ma.- 4. Mille. Réel. - 5
Usé. Rieuse. - 6. Levier. Sis. - 7. Au. Osée
Si.- 8. Crins. Pi. - 9. Diapason. - 10. Epée
Cross.

Marilyn Madonna
Louise Ciccone nourrit-elle à ce point le complexe Norma Jean Baker ?
Son énième nouveau look et son nouvel album nostalgique peuvent

le faire croire. Mais, sur scène, certains ne l'aiment pas chaude...

Par
Alexandre
Chatton

Un coup d'œil à la photo, tirée de
la pochette du nouvel album de
Madonna, «l'm breathless » («Je suis
hors d'haleine»), et le doute n'est
plus permis: Madonna se prend
réellement pour Marilyn Monroe. Et
le souvenir du clip de «Material
Girl», hommage avouée de Louise
Veronica Ciccone à Marilyn, de re-
faire immédiatement surface. A la
première écoute du disque, l'im-
pression de départ se confirme: Ma-
donna, rompant totalement avec
son style jusque-là habituel, semble
désormais se complaire dans les
chaloupements jazzy des années 30
à 40, période certes antérieure à
l'avènement de Marilyn, mais dont
les thèmes si chers aux comédies
musicales hollywoodiennes bercè-
rent ensuite la gloire. On se dit
alors que «Dick Tracy» (sortie fin
mai aux Etats-Unis, juillet en Eu-
rope), le film de et avec Warren
Beaty et Madonna, ne servira en fait

3u'à assouvir le fantasme Monroe
e la star. Devenir enfin la femme la

plus adulée, la plus convoitée de la
planète... Parce qu'enfin, et jamais
Madonna ne s'en est cachée, son
but ultime est de «régner sur le
monde»!

Analyse vaguement idéaliste et un
peu simpliste tout de même. Avis
que semble partager «Billboard», la
bible américaine du music-busi-
ness, dont un plumitif vient d'écrire
que «Madonna sait comment utili-
ser la controverse pour faire un dol-
lar», jugement sévère, qui oublie
qu'avec sa nouvelle orientation mu-
sicale, la jolie Louise prend le ris-
que de lézarder sérieusement
l'amour-passion que lui vouent des
millions de jeunes pilliers de disco-
thèques à travers le monde. Il faut
dire que le plumitif qui a rendu ce
verdict avait, auparavant, assisté au
nouveau spectacle de Madonna (le
«Blond Ambitious Tour», qui ne de-
vrait toutefois pas écumer l'Europe
avant l'été). Et là, il paraît que la
prude Amérique est proche de la
commotion cérébrale — une de
plus.

Madonna, bientôt 31 ans, y simu-
lerait une masturbation frénétique
sur un lit de velours rouge aux sons
(déjà limites) de «Like a Virgin». Elle
porterait des costumes qui, s'ils sont
griffés Jean-Paul Gaultier, n'est 'sont
pas moins troués en des endroits...
euh... sensibles (il y en a trois de-
vant et deux derrière, c'est tout ce
qu'on sait, juré!). Pire, elle serait
plus qu'entreprenante avec l'un ou
l'autre de ses neufs danseurs, aussi
soumis que virils. En substance, un
mélange de comédie musicale
somptueuse à la Andrew Lloyd We-
ber et de scènes torides réservées
aux adultes pernicieusement câblés,
selon le périodique.

Evidemment, dans un pays qui en
est désormais à étiqueter et à inter-
dire aux mineurs les disques conte-
nant des propos jugés indécents, ça
passe difficilement. Pensez, si les en-
tants voyaient «ça»! Vade rétro sata-
nas! Déjà impie (voir le clip de
«Like a Prayer») et maintenant délu-

MADONNA - Jolie, Louise...

rée... On entend déjà les ligues de
vertu, auxquelles s'allieraient pour
la circonstance les MLF locaux, re-
faire à Madonna le mauvais procès
de l'image négative de la femme. Il
y a deux ans, accusée de port d'ap-
pas trop affriolants, Louise Ciccone
avait répondu ceci: «Dans les an-
nées 50, les femmes n'avaient pas
honte de leur corps. Elles mettaient
en valeur leur féminité et avaient
confiance en elles. Aujourd'hui, les
femmes qui veulent se faire respec-
ter ont dû apprendre à se conduire
comme des nommes et à gommer
leur féminité. C'est pourquoi mon
attitude sexy déplaît à ces dames...»
Pas folle, la guêpe. Qui, d'ailleurs, a
toujours eu de saines références fé-
minines (Chrissie Hynde, Debbie
Harry...).

«Little Nonny», du surnom dont
l'avaient affublée ses parents, prête
à tout pour attirer l'attention depuis
l'enfance — elle avait 6 ans lorsque
sa mère succomba à un cancer du

sein mal soigné — n'en est pas
moins la seule artiste à pouvoir se
vanter d'avoir placé huit titres sur la
première marche du podium outre-
Atlantique. Dernier en date: «Vo-
gue», chanson tirée de «l'm breath-
less» et unique morceau dance-mu-
sic de l'album. Un disque qui n'est
qu'une partie de la B.O. de «Dick
Tracy», puisque le film en comptera
trois en tout.

Marilyn Madonna, disions-nous

P
lus haut. Peut-être. Sauf qu'à
image d'une Paula Abdul, par

exemple, Madonna est de la jeune
volée de ces femmes qui dirigent
leur destin de A à Z. Alors qu'on
n'est même pas sûr que Marilyn ait
contrôlé sa mort.

Et qu'est-ce qui fait le plus rêver
les éternels écoliers que nous som-
mes: le mystère du calcul ou le
mystère de l'Histoire?

0 A. C.
m Madonna, «l'm breathless», Sire-Warner.

Cheval
emballé
Une Ferrari de compétition de

1962 a été vendue 10,7 millions de
dollars (15 millions de francs) lundi
soir à Monte Carlo, ce qui consti-
tue la vente aux enchères la plus
élevée jamais atteinte par une
voiture d'occasion.

La Berlinetta 250 GTO oui a été
vendue lundi par un collection-
neur new-yorkais , Robert Rubin, à
un collectionneur suédois, Hans
Thulin, avait participé à des com-
pétitions automobiles entre 1962
et 1964, remportant notamment
trois championnats du monde,
/ap
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