
Par François Pahud
Grasshopper
champion de
Suisse, ce n'est
pas une surprise,
si nous nous réfé-
rons aux seuls ré-

sultats enregistres lors des der-
nières journées du tour final.
Au contraire de Neuchâtel Xa-
max, qui a connu une noire
période dès le début du mois de
mai, période qui s 'est notam-
ment traduite par une très mai-
gre moisson à domicile (1
points en 3 matches), l'équipe
zuricoise, à l'image de la saute-
relle qu'elle porte en guise
d'emblème, a repris goût à la
vie avec la venue des beaux
jours! Alors qu 'elle avait comp-
té jusqu 'à 5 points de retard sur
un Xamax qui paraissait hors
de sa portée, la formation d'Ott-
mar Hitzfeld a comblé sonhan-
dicap. Elle s 'est même hissée à
la tête du classement à la veille
de l'ultime ronde d'hier soir. Et,
ainsi qu 'on le prévoyait, elle
n 'a pas raté la dernière marche
qui devait la conduire au suc-
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ces.
Grasshopper enlève ainsi la

couronne (pour la 21 me fois!) à
la barbe de Xamax et d'un Lau-
sanne-Sports auteur lui d'un
tour final encore meilleur que
celui de l'équipe zuricoise, puis-
qu 'il termine à égalité avec elle
tout en étant parti avec un han-
dicap de 3 points sur Xamax et
de 2 sur GC. La jeune formation
vaudoise mérite donc elle aussi
un grand coup de chapeau.

On peut aimer ou pas le jeu
«pragmatique» et rarement
spectaculaire de Grasshopper.
Inutile de tergiverser sur ce su-
jet. L'essentiel est que, depuis
l'arrivée d'Hitzfeld à sa tête, il y
a deux ans, cette formation a
remporté la Coupe de Suisse
1989 et le titre 1990 et qu 'elle
est finaliste de la Coupe. Sa
présence à la finale du lundi de
Pentecôte assure par ailleurs à
Xamax sa participation à la
Coupe des vainqueurs de
coupe, épreuve à laquelle il n 'a
encore jamais participé.

La victoire finale de Grass-
hopper, qui peut paraître chan-
ceuse par la manière dont elle a
été acquise, traduit en fait un
travail et un sérieux que nous
ne saurions minimiser. Ce n'est
en tout cas pas Gilbert Gress,
qui prône lui aussi ces vertus,
qui nous contredira.

OF. P.

Issue logique Le dernier mot
à Grasshopper

Vainqueur de Lugano par 3-0, l 'équipe zuricoise enlève son 21 me titre
national. Lausanne-Sports 2me, Neuchâtel Xamax 3me

ALAIN SUTTER — Grasshopper a eu le dernier mot en cette ultime soirée du championnat de Suisse de football
qui a vu Lausanne croire durant plus d'une mi-temps au bonheur. L 'équipe vaudoise menait en effet par 2-0 face
à Lucerne, lorsque la formation zuricoise a enfin trouvé la faille dans la défense de Lugano. Bien que vainqueur
de Sion par 1-0, Neuchâtel Xamax doit se contenter de la 3me place. McF.eddy Pages 25 et 27

Gestion par
informatique:
formation par
la pratique

Un plus dans la formation des étu-
diants et apprentis du secteur ges-
tion-comptabilité : hier à Neuchâtel,
la Société de banque suisse a offert
à quatre institutions de la région —
Ecole de commerce de Neuchâtel;
Ecole suisse de droguerie; Ecole pro-
fessionnelle de Fleurier; Centre de
formation professionnelle du Littoral
et sa filière supérieure pour cadres
ESCEA — un logiciel conçu pour la
gestion des petites et moyennes en-
treprises.
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L'Espace
Faucon

inauguration
aujourd 'hui

à Neuchâtel
d'une rénovation

ambitieuse
JOUR J — Le Faucon nouveau est

arrivé. Il sera inauguré aujour-

d'hui par le Tout-Neuchâtel, au

cœur de la zone piétonne. La réali-

sation de cet espace commercial

est le fruit d'un ambitieux travail

architectural. Comment vivra l'Es-

pace Faucon ? A vec les mille et un

bruits des boutiquiers, les cliquetis

de la restauration et le va-et-vient

des Neuchâteloises et des Neu-

châtelois. Une réussite en trois di-

mensions qui rendra encore plus

vivante l'animation d'une des

principales artères du chef-lieu.

Sophie Winteler- J£-

Pages 5, 56 et 57

Sanctionné
pour les
fiches

Le divisionnaire Hans Schlup, chef
du Groupe renseignements et sécuri-
té (GRS) de l'armée, est relevé de
ses fonctions «à sa demande». Il
porte une part de responsabilité
dans le fait que Kaspar Viliger, chef
du Département militaire fédéral
(DMF), n'ait pas été informé en
temps opportun de l'existence de
fiches au GRS. Tel est ce qui ressort
de l'enquête administrative menée
par l'ancien directeur de l'Office fé-
déral de la justice, le Jurassien Jo-
seph Voyame. Kaspar Villiger a in-
formé hier le Conseil fédéral des
conclusions de cette enquête, a indi-
qué le DMF. Stéphane Sieber com-
mente.
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Objectif
Europe

Le canton de Neuchâtel entend
bien se préparer pour se fondre
au mieux dans le moule qui fera
l'Europe dès 1993. Mandaté
par le Conseil d'Etat, l'Université
a terminé récemment un rapport
discuté la semaine dernière de-
vant le Grand Conseil. Un rap-
port qui dresse un inventaire des
retombées pour la Suisse et le
canton d'un grand marché uni-
que qui se fera avec ou sans
nous. Où en est-on sur le long
chemin qui devrait mener à l'Es-
pace économique européen?
Avec ce rapport comme base de
travail, comment le canton af-
frontera-t-il ce défi européen?
Des réponses.
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L'affaire des chats tués rue du
Chasselas à Neuchâtel, en février
1988, mais jugée en novembre
dernier seulement, n'est certaine-
ment pas close. L'habitante de la
rue dont le petit chat de 5 mois et
demi a été abattu d'un coup de
pistolet par un employé des
abattoirs vient de recevoir le ju-
gement écrit: elle entend recourir
contre celui-ci, s'il le faut, jusqu'au
Tribunal fédéral.
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Chat
abattu:
recours
en vue

¦

Tennis : Rosset sorti avec les honneurs
Page 33



Portraits infidèles...
Beaucoup d'œuvres d'art nécessitent une lecture multiple. Mag istrale leçon

de savoir pour un prenant séminaire à la faculté des lettres

D

epuis cinq ans, et on souhaite-
rait qu'il ne connût aucune fin,
le séminaire de littérature

française et d'histoire des professeurs
André Gendre et Rémy Scheurer
épouse à la faculté des lettres le calen-
drier du semestre d'été. Les ressources
sont immenses: ce sont d'abord les
leurs, mais aussi, et parce que le XVIme
siècle est à l'affiche, des conférenciers
invités venus de l'Ecole des Chartes que
M. Scheurer connaît comme sa poche,
du Centre tourangeau d'études supé-
rieures de la Renaissance familier à M.
Gendre.

Tout a commencé et ce n'était pas un
hasard par la Saint Barthélémy. On se
souvient de ces démêlés, on sait tout le
sang qui coula, les tueries aveugles qui
suivirent l'assassinat de Coligny et avi-
vèrent la haine entre les tenants des
deux confessions. Pour MM. Gendre et
Scheureur, la porte est tout autre car
aussi détestables furent-ils, ces massa-
cres ont donné lieu à un grand nombre
de textes. La littérature rejoint ainsi
l'histoire en chemin et toutes deux font
ensemble le reste de la route. Certes,
sous la plume, le mythe deviendra sou-
vent réalité, et il sera accepté comme
telle, et s'il fut conseiller d'Etat puis l'un
des rédacteurs de l'Edit de Nantes, de
Thou écrivit par exemple une «Histoire
des événements politiques de 1 543 à
1607». La plume trempe dans l'encre
de la politique; on verra qu'une plume
peut aussi être un pinceau...

D'autres semestres ont été consacrés
à Agrippa d'Aubigné, sorte de Bi-
geard de l'époque, compagnon d'ar-
mes de Henri IV, qui se croit guetté par
la mort mais écrit parce qu'elle ne vient
pas, au récit littéraire et historique
avant que ne vienne le tour du portrait.
C'est là un genre sinon prolixe, du
moins à tiroirs, qui impose de prendre
quelque liberté avec les siècles. On
courut ainsi de Philippe de Comines à
La Bruyère qui étaient tout sauf con-
temporains en passant par Brantôme,
le contraire d'un agneau qu'effraierait
la vieille louve et qui n'épargnera sur-
tout pas Catherine de Médicis. Bref,
selon le drapeau sous lequel on se
range, le but qu'on vise ou la foi qui
vous anime, le portrait peut-être cruel
ou flatteur; l'esthétique, la politique
cachent pareillement la vérité. Pour ces
raisons, le portrait peut aussi utiliser la
métaphore quand la représentation
idéale, vérîdique, fidèle serait la pho-
tographie que ni Niepce ni Daguerre
n'ont encore inventée.

Etant entendu qu'on s'exprime alors
à pas feutrés et par sous-entendus, le
portrait sur toile pas plus que le por-
trait littéraire ne se lisent du premier
coup d'oeil. L'idée est ainsi venue aux
professeurs Gendre et Scheurer de
faire entrer pinceaux, chevalet et pa-
lette dans leurs séminaire. Ils ont donc
demandé à Mme Galactéros-de Bois-
sier, professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Neuchâtel, de compléter
ces leçons par une leçon magistrale
qu'elle a donnée cette semaine avec la
collaboration d'un de ses assistants,
Daniel Cahill. L'étiquette disait en prin-
cipe tout: «L'art du portrait: miroirs et
langages codés».

Le principe d'un portrait codé — «un
miroir, mais qui nous est aussi donné
pour réfléchir» — est qu'à l'identifica-
tion du sujet s'ajoute le déchiffrage
d'un message. Deux visions au moins
sont nécessaires que sépare un par-

«LES AMBASSADEURS» — A u  milieu et en bas de la toile, la tête de mort que
beaucoup ne verront pas. goiacteros-de-boissier

MME GALACTEROS-DE-BOISSIER - Comprendre les messages d'un port rai
apparemment très simple à déchiffrer. swi- JE

cours initiatique, un «détour de sur-
prise»; la compréhension totale et ins-
tantanée d'un portrait n'est donc pas
réservée à tout le monde. Mais il y a
codage et codage, le plus simple per-
mettant, par exemple, d'insister sur un
trait, ainsi la beauté féminine et ce
sera le bijou d'or qui embrasera la
blondeur d'une chevelure. Sur la robe
d'une princesse d'Esté, Pisanello coud
une broche de genévrier: là, la méta-
phore naît du végétal.

«Savoir lire une toile
à tra vers les lignes»

Compliquons les choses. Dans la par-
tie gauche d'un portrait de Cosme l'An-
cien, PDG de l'entreprise Médicis dont
le siège social est à Florence, un arbre
est coupé en deux. Le profpne de
l'époque ne saisit sans doute pas dans
le tronc inférieur, le plus court, l'allusion
faite à Julien, petit-fils de Cosme, quiMjmiv v \ r, ,. .fnv,n-.i lit; n .mourut assassine a I âge de 25 ans, ni
dans celui du haut, plus fourni et plus
vert, celle faite à Laurent qui prendra
la tête de la maison. Là, le végétal est
une clef, mais il en faut d'autres pour
ouvrir toutes les portes. De tel autre
grand personnage, le visage paraît
être bien petit, étouffé par un vaste
manteau, un costume flamboyant. Ex-
plication de Mme Galactéros-de Bois-
sier:

— L 'habit es! là pour traduire l'en-
vergure de I homme.

Le portrait peut faire aussi office de
testament et on en veut pour preuve
l'allégorie de la prudence due au Ti-
tien, trois visages accolés dont celui du
milieu est de face, les deux autres de
profil, coiffent une semblable associa-
tion d'un loup, d'un lion et d'un chien.

Des nombreux exemp les donnés par
Mme Galactéros-de Boissier, on citera
notamment une toile d'Holbein le Jeune
où si, le clés sont multiples, apparaît
cette fois une anamorphose, c'est-à-
dire l'utilisation d'une image déformée
comme si elle l'était par un miroir, pro-
cédé auquel Michel-Ange a aussi re-
couru dans <(Le jugement dernier» et
avec lequel il paraphe sa toile. Cette
œuvre d'Holbein est ((Les ambassa-
deurs». Les riches habits de Jean d'In-
teville et de Georges de Selve, émis-
saires de François 1er à la cour d'An-
gleterre, l'étalage des instruments du
savoir qui les séparent sont soudain
effacés par une tête de mort, qui n'est

d'abord qu'une grosse carcasse de sei
che au milieu de la toile et qu'on ni
perçoit que lorsqu'on se déplace d<
gauche à droite. Autre symbole: le
corde cassée d'un luth. Quelle leçoi
d'humilité!

Mais on ignore peut-être que le por
trait faillit coûter sa tête à Holbein. Il <
quitté Bâle où il vient d'immortaliser l(
frileux Erasme et Jean-Louis Ferriei
Neuchâtelois pure laine vierge et criti
que d'art du ((Point», y racontait il y (
quelques années comment le peintn
réduit au chômage par une Réformi
qui ne veut entendre parler ni d'image
ni de statues, prit du service à la cou
de Henri VIII. Ce roi barbu, rougeauc
voulait épouser Anne de Clèves, ma
riage de raison plus que d amour puis
que dicté par la politique. Elle sera se
quatrième épouse; deux autres sui
vront.

On envoie Holbein peindre la fian
cée, Anne de Clèves. Encore que le ne;
paraisse un peu fort et que tombent le
paupières, il en fait une femme d<
rêve, mais lorsque celle-ci débarquerc
à Douvres ou au pied d'une autre blan
che falaise, Henri VIII frisera l'attaquf
d'apoplexie à la vue de cette «grandi
cavale flamande ». Ces rois avaient, or
le sait, de terribles colères; Holbeir
faillit périr sur le billot. Et Ferrier ajou
tait avec à-propos: «... Holbein mou
rant pour l'art, c'est le problème di
réalisme qui était posé».

0 Claude-Pierre Chambe

«CLÉOPÂTRE» DE MICHEL-ANGE -
L'aspic dans les cheveux: techniqui
d'une mort annoncée.

ga lacleros-de-boissiei

La Visitation
Aujourd 'hui, jour de la Visitation, rap-
pel de la célèbre visite que fit la
Sainte Vierge à sainte Elisabeth,
alors enceinte de saint Jean-Bap-
tiste. Par extension, il existe un Or-
dre de la Visitation fondé par
saint François de Sales. JE-

Deux concerts
Ce soir à Couvet (20 h 15 à la ?
chapelle l'Ermite) et demain
soir à Colombier (20hl5 au
temple), place aux concerts
de la Chorale de l'Ecole nor-
male. Un programme frais,
lumineux, sous la direction
de Georges-Henri Pantil-
lon ( photo ). Musique russe
et tchèque à découvrir.

Conférence-audition
Ce soir, dès 20 h 15 à l'auto des ?

Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz 1
à Neuchâtel, conférence et audition
donnée par Eric Gaudibert, compo-

siteur, sur le thème «Questions de
sens». Entrée libre. M-

Cinéma
Sous la haute main de la section

neuchâteloise du mouvement pana-
fricain, à voir le film ((Le vent», du
réalisateur Souleymane Cîssé. Pro-

jection suivie d'un débat, dès 20h à
la Gtç universitaire de;Nejjchâtel,

Clos-Brochet 10. jE

Marin
4 C'est à Marin
qu'aura lieu cet
après-midi, dès
17b, l'assemblée
générale de l'Of-
fice du tourisme
de Neuchâtel et
environs. A l'affi-
che: une visite gui-
dée sous la bulle
de Papîtiorama et
ses 220.000 visi-
teurs en 1989. M-

E- 
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducei, Jacques
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Fahrnl, Philippe Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Cendrfne Jéquier, Mireille
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Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ,«(038)422352 ou (039)23 2406
Ai-Anon : aide tous ceux qui côtoient des alcooliques :fi (038)4234 88 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit v? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h) !p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 9 (038)53 5181.
Cenlr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel' (17-19h) £ (038)244055.
Consultations conjugales : £ (038)247680; service du Centre social protestant
$ (038)2511 55 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents £247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du - médecin traitant, le £111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile ** (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles £ (038)229103 (11 h-12h30). Sida-Info :
test anonyme £(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale -p (038)252540 (7ri 30-12h et 14-17h). La Béroche
'fi (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux £
(038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébïble; £ (038)46)878.
Urgences: La Main tendue, -fi 143 (20 secondés d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thîelle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Ppttus, Saint-Aubin.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.

¦ 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.

Demain
dans le cahier

week-end
O Interview d'Anne Ramseyer,

l'affichiste de Graine de Curieux

% La Chronique de Jean-Ber-
nard Vuillème

% Cinéma: «Nouvelle vague»,
de Jean-Luc Godard, «Blue Steel»,
de Kathryn Bigelow

% Spectacles, manifestations:
tous les agendas

% Vos pages Courrier. JE



Neuchâtel lorgne vers l'Europe
Le canton ne veut pas manquer le virage européen qui se pro file à l 'horizon. Discussion ce soir au Club 44

Ce n'est pas parce que — à
l'image des autres cantons —
Neuchâtel aura bien peu de
chose à dire à la construction de
l'Europe qu'il ne doit pas s'y
préparer. Moins dur sera le choc.
Une réflexion dont l'urgence est
d'autant plus évidente que le
souverain pourrait être amené à
se prononcer l'année prochaine
déjà sur la participation de la
Suisse à l'Espace économique
européen (EEÉ). Car le dossier
devrait avancer vite. Les retom-
bées de 1992 pour la Suisse et
Neuchâtel: un thème abordé ce
soir au Club 44, à La Chaux-de-
Fonds.

Après l'excitation et l'agitation fébrile,
la préparation, l'attente. Lorsqu'en jan-
vier 1989 le président de la Commission
européenne Jacques Delors lançait
l'idée d'étendre le grand marché unique
aux six pays de l'AELE — Suisse, Autri-
che, Norvège, Suède, Finlande et Is-
lande — il lançait non seulement la

notion nouvelle d un Espace économique
européen (EEE) à dix-huit mais signifiait
dans le même temps que la Communau-
té n'acceptait plus de négocier bilatéra-
lement avec chacun des Six de l'AELE.

Beaucoup pensaient alors que les né-
gociations pourraient aboutir plus rapi-
dement et qu'on éviterait ainsi les ater-
moiements des plus irréductibles défen-
seurs de leur entière souveraineté.
C'était probablement vrai il y a encore
un an, ça ne l'est plus dans les même
termes aujourd'hui. Les priorités de la
Communauté ont changé.

Pressée à l'époque de régler les mo-
dalités des relations avec son premier
partenaire commercial qu'est l'AELE, la
Communauté a aujourd'hui beaucoup
d'autres chats à fouetter. Les boulever-
sements à l'Est, la réunification de l'Alle-
magne, l'union politique et monétaire
sont autant de questions à résoudre de
front et sur lesquelles viennent se greffer
les négociations avec l'AELE.

Cela explique en partie le retard pris
par le gouvernement des Douze — la
Commission européenne — dans l'adop-
tion du plan de négociation CE-AELE. En
outre, on sait aussi que le Parlement
européen n'était que moyennement sa-
tisfait à l'idée d'un EEE qui puisse faire
la part trop belle aux pays de l'AELE.
De plus, la réunification allemande fait
craindre à certains une Allemagne trop

forte au sein de la Communauté, ceux-là
même qui poussent aujourd'hui en cou-
lisse, pour y faire contrepoids, certains
pays de l'AELE à une adhésion pure et
simple à la Communauté.

Pourtant, dans ce tourbillon d'incertitu-

des, les négociations en vue de la créa-
tion de l'Espace économique européen
devraient débuter après l'été pour
s'achever en mai 1991. Ensuite, les
Chambres fédérales seront saisies du
dossier de la participation de la Suisse

pii- E-

à l'EEE avant que le peuple ne prononce
le verdict final... l'année prochaine déjà !,
selon les derniers bruits de couloirs au
Palais fédéral.

0 Michel Jeannot

Chaque citoyen concerné
— f le canton de Neuchâtel dans ce
W* contexte européen? Si l'on se rend

rapidement compte, comme l'a sa-
gement rappelé Pierre Dubois la se-
maine dernière devant le Grand
Conseil, «que ce n'est pas nous qui al-
lons prendre l'essentiel des décisions»
— doux euphémisme! — ce n'est pas
une raison pour ne pas se préparer aux
modifications qui interviendront de toute
façon.

Mandaté par le Conseil d'Etat, l'Uni-
versité de Neuchâtel vient de déposer
un rapport discuté la semaine dernière
par le Grand Conseil (l'un des premiers
cantons de Suisse à entreprendre cette
démarche). S'il n'est nullement question
de stratégie politique à adopter, ce
document dresse un inventaire des mesu-
res qui font et feront l'Europe, des diffi-
cultés à surmonter, des chances à saisir
et des retombées qu'elles pourraient
avoir pour la Suisse et le canton dans
l'optique de la création d'un grand Es-
pace économique européen (EEE). Bref,
«une esquisse des changements prévisi-
bles à ce four».

Un rapport - il a d'abord un carac-
tère informatif - rédigé par le profes-
seur Jean-Louis Juvet et discuté à plu-

sieurs reprises par le groupe de travail
Neuchâtel/Europe chargé de suivre le
dossier à l'avenir et présidé par le délé-
gué aux questions économiques, Francis
Sermet.

Un document enfin qui, sur certains
points, va plus loin que celui du Conseil
fédéral sorti en 1988 et qui devrait
servir de base de travail à tous ceux qui
doivent se sentir concernés pour que
Neuchâtel négocie au mieux le virage
européen.

Le gouvernement entend donner le
plus large écho possible à ce texte: «Les
retombées de l'intégration européenne,
quelle que soit sa forme finale, concer-
nent et touchent tous les secteurs de
l'économie (...). Elles touchent également
chaque citoyen dans ses droits et de-
voirs politiques (...). La question n'a pas
qu'un aspect économique. Elle touche à
la souveraineté de l'Etat, à la politique
de neutralité, à la répartition des tâches
entre la Confédération, les cantons et les
communes, à la démocratie directe et
enfin aux droits des citoyens».

Si, pour ne pas froisser le Conseil
fédéral, le Conseil d'Etat n'a pas formel-
lement pris à son compte ce rapport de
l'Université — le Bureau de l'intégration

a Berne n en partageant pas toutes les
appréciations — , il y souscrit néanmoins
pour l'essentiel. Et surtout, il fait siennes
les propositions contenues à la fin du
rapport. De fait, avec l'appui souhaité
de la Confédération, le Conseil d'Etat
s'emploiera à développer les communi-
cations routières, autoroutières et ferro-
viaires avec le reste du pays; à suivre la
modernisation des télécommunications; à
intensifier les échanges d'information en-
tre la Confédération et les cantons et
enfin à sauvegarder la compétitivité gé-
nérale de l'économie suisse.

Sur un plan purement cantonal, le
gouvernement prendra toutes les mesu-
res nécessaires pour veiller à:

O rassembler et distribuer toutes les
informations utiles aux intéressés;

0 suivre toutes les questions impor-
tantes de l'intégration européenne pour
Neuchâtel;

O répartir judicieusement les tâches
et coordonner les responsabilités.

Pour atteindre ces objectifs, l'Etat en-
gagera un collaborateur supplémen-
taire chargé des questions européennes
et transfrontalières. Enfin, selon les ter-
mes du conseiller d'Etat Pierre Dubois,

on se préparera à l'Europe de demain
«en créant un environnement favorable
pour notre économie, en la renforçant, la
diversifiant et en mettant dès aujourd'hui
le paquet sur la formation. Car le canton

peut relever le défi de l'Europe dans la
mesure où son économie est forte et où
sa main-d'œuvre est hautement quali-
fiée».

0 M. J.

Mesures à absorber
L'Espace économique européen (EEE)

représenterait pour les pays de l'AELE
— dont la Suisse — 1 300 mesures à
absorber dans leur législation natio-
nale.

Mille trois cents dispositions qui ré-
gissent en fait l'application des quatre
libertés—: libre circulation des mar-
chandises, des personnes, des services
et des capitaux. Quatre libertés for-
mant le «contrat de base» qui doit
donner naissance à un Espace écono-
mique européen à dix-huit nations.
Quatre libertés qui vont enfin et aussi
être l'objet des négociations devant
démarrer après l'été entre la Commu-
nauté et l'AELE.

De ces 1 300 dispositions, plus de
1 000 sont déjà édictées ou même en
vigueur dans les pays de la Commu-
nauté. Le solde doit être mis sous toit
d'ici la fin de 1992.

Certains pays de l'AELE (Autriche,
Suède) sont prêts aujourd'hui déjà à
accepter le 90, voire le 95% de
toutes ces dispositions. La Suisse, quant
à elle, navigue encore autour de 50%
et risque ainsi de se retrouver rapide-
ment isolée au sein même de l'AELE.
Un problème d'autant plus aigu que
près du 70% des relations commer-
ciales de la Suisse est dirigé vers les
pays de l'AELE et de la Communauté,
/mj

(( Lire , comprendre , puis agir! »
Francis Sermet, président du gro upe de tra vail Neuchâtel/Europe,, évoque ce qui devra être fait demain

Un rapport de l'Université sur I Eu-
rope, c'est bien joli, mais comment va-
t-on utiliser cette substance dès lors
que le Grand Conseil a pris ce rap-
port en considération? Président du
groupe de travail Neuchâtel/Europe
chargé de suivre le dossier, Francis
Sermet répond sans hésitation:

• // est évident que ce rapport ne
règle pas la question de l'intégration
européenne pour le canton. Il doit être
considéré comme une première appro-
che. Il essaye d'être positif tout en ne
perdant pas de vue que nous n'échap-
perons pas à cette intégration d'une
façon ou d'une autre. Le grand marché
se fera avec ou sans la Suisse.

Que va-t-on faire concrètement de
ce rapport?

- Maintenant, il convient de suivre
et de se tenir au courant de toutes les
décisions qui impliqueront la Suisse,
donc le canton, dans ce contexte euro-
péen. D'où le groupe de travail Neu-
châtel/Europe composé d'une quin-
zaine de spécialistes qui étudieront,
chacun dans un domaine précis,
l'avance du dossier pour ensuite voir
ce qui doit être fait ici dans le but de
s 'adapter au mieux. Il faut lire, com-

prendre, interpréter ce rapport, ana-
lyser ce qui se décide, puis agir!

Une structure «étatique» en quel-
que sorte, pourtant c'est le secteur
privé qui est en premier lieu con-
cerné...

- C'est certain. Il nous appartient
cependant d'être bien renseignés pour
imaginer ce que peuvent faire les pou-
voirs publics pour aider — en diffu-
sant notamment tous types d'informa-
tions — les entreprises qui restent évi-
demment les seules responsables de
leur avenir.

Le canton de Neuchâtel est-il plus
ou moins bien armé que les autres
pour affronter le défi européen?

— Les retombées de 1992 de-
vraient être pratiquement les mêmes
ici que sur l'ensemble de la Suisse.
Pourtant Neuchâtel se démarque par
plusieurs spécificités: notamment un
secteur secondaire important (48 %
contre 38 % en moyenne suisse en
1985), une main-d'œuvre qualifiée, un
réseau dense de PME et peu de multi-
nationales.

Dans le canton, le secteur secon-
daire - horlogerie, industrie des ma-

chines et microtechnique essentielle-
ment — est déjà fortement exporta-
teur. Ceux qui, livrés à la concurrence
étrangère, résistent bien aujourd'hui
devraient donc pouvoir résister égale-
ment dans l'optique de l'EEE.

Un secteur secondaire exportateur,
plutôt encourageant. Mais le grand
nombre de PME?

- // est évident que par essence les
multinationales, peu nombreuses dans
le canton, connaîtront bien moins de
problèmes à l 'horizon i 992 que les
PME, surtout celles qui ne sont pas
exportatrices. C'est pourquoi la Com-
munauté a pris des mesures particuliè-
res en faveur des PME: notamment un
réseau de banques de données (par-
tenariat, sous-traitance, normes techni-
ques, programmes de recherche, etc.),
les «Euroguichets». Des efforts sont
entrepris actuellement au niveau suisse
pour que les PME de notre pays puis-
sent aussi avoir accès à ces banques
de données, instruments essentiels, par
le biais des chambres du commerce.

Un exemple concret parmi d'au-
tres: celui des marchés publics. Can-
tons et communes seront bien plus

touchés par les dispositions euro-
péennes que la Confédération...

- Les chiffres sont effectivement
parlants: la Confédération ne réalise
que le 20 à 25% des commandes
publiques totales, le reste est l'affaire
des cantons et des communes.

L'ouverture prévue des marchés pu-
blics (qui ne se fera pas sans quelques
difficultés) représente un des volets im-
portants permettant de réaliser la li-
bre circulation des marchandises. Car
ce marché représente tous les achats
et commandes «étatiques» dans les
domaines de la construction, des trans-
ports, des télécommunications, de
l'énergie, de l'eau.

Où en sont précisément les négo-
ciations sur ce point?

- La Communauté a déjà adopté
plusieurs directives. L'une en mars
1988 concernant les achats courants
(fournitures) qui ouvre à la concurrence
les achats dépassant 220.000fr. pour
les autorités nationales et 340.000fr.
pour les collectivités régionales et lo-
cales. Une seconde directive, qui en-
trera en vigueur dans un mois, ouvre à
la concurrence le secteur des travaux

publics pour tous les projets de plus de
8,5 millions de francs. Cela veut dire
par exemple qu 'une entreprise étran-
gère aurait pu répondre seule à l'ap-
pel d'offres concernant le percement
du tunnel sous La Vue-des-Alpes. Enfin,
d'autres projets sont en préparation
touchant notamment les domaines des
transports, des télécommunications et
des achats publics de services.

Quels seront alors les critères d'at-
tribution des travaux?

- Le prix le plus bas d'abord, puis
d'autres éléments tels le délai d'exé-
cution, la valeur technique, la rentabi-
lité.

Dans cette optique, les entreprises
suisses ont-elles des atouts en
mains?

— L'ouverture représente pour elles
un nouveau défi mais aussi - il ne
faut jamais l'oublier — une chance
pour les entreprises compétitives de
pouvoir pénétrer de nouveaux mar-
chés. Il faudra donc s 'adapter, mais il
en va directement de la survie de
certaines entreprises et de nombreux
emplois.

O M. J.



Formation adaptée
à la gestion informatique
Un logiciel de gestion offert par la SBS à quatre écoles pro fessionnel/es

et commerciales de la région

Un  
outil de travail moderne et con-

cret au service des étudiants et
apprentis du domaine compta-

ble: la Société de banque suisse (SBS),
par le directeur de son siège de Neu-
châtel, Francis Luthy, a offert hier un
programme informatique de gestion à
quatre institutions de la région. Les
bénéficiaires sont l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel, le Centre de
formation professionnelle du Littoral
(CPLN) et son Ecole supérieure de ca-
dres pour l'économie et l'administration
(ESCEA), l'Ecole suisse de droguerie de
Neuchâtel, et l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier.

«Notre problème est celui du contact
avec la pratique»-, le directeur de

CADEA U POUR LA FORMA TION - La SBS (représentée par le directeur de
Neuchâtel, Fernand Luthy, à droite) a offert hier un programme de gestion
informatique au CPLN (Jean-Pierre Gindroz, au centre), à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel (Marcel Jeanneret, à gauche), à l'Ecole suisse de droguerie et à
l'Ecole professionnelle de Fleurier. pu- JE

l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
Marcel Jeanneret, s'est donc félicité de
recevoir ce logiciel de gestion «cou-
ramment utilisé dans l'économie».
Conçu par Simultan SA et commerciali-
sé par PC Consult SA, deux sociétés
affiliées à la SBS, ce programme
«SwisFinance» pour ordinateurs per-
sonnels est spécialement adapté aux
besoins des petites et moyennes entre-
prises, les PME: gestion des stocks, des
commandes, des clients et des fournis-
seurs; salaires; comptabilité générale.
Il servira aux sections maturité et di-
plôme de l'Ecole de commerce, avec
«un intérêt tout particulier pour les
classes terminales de la maturité».

«Outil professionnel intégré à l'en-

seignement», c est ainsi que le pro-
gramme a été qualifié par Jean-Pierre
Gindroz. Le directeur général du CPLN
a précisé que si une partie du logiciel
pourra être employée par les appren-
tis, l'usage le plus intensif et le plus
large en sera fait par les étudiants de
la filière ESCEA. Selon le directeur de
cette école de cadres, François Burgat,
50% de l'enseignement des branches
comptables sera informatisé.

Pour l'Ecole suisse de droguerie,
Bruno Grolimund a décelé dans ce pro-
gramme un bon moyen d'initier et de
motiver les jeunes droguistes à une ges-
tion sur ordinateur de ce type de com-
merce.

Cette extension des applications in-
formatisées — l'ESCEA et l'Ecole de
commerce s'appuyent déjà sur des lo-
giciels plus simples — ne nécessitera
pas l'engagement de nouveaux spécia-
listes, mais le perfectionnement des en-
seignants des branches comptables et
de gestion.

Le projet SBS-Ecoles a d'ailleurs reçu
l'aval de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail,
l'OFIAMT, qui prendra en charge la
formation des professeurs concernés.
L'Ecole de commerce et l'ESCEA colla-
borent d'ailleurs à la mise sur pied de
cas pratiques par le Centre interrégio-
nal de perfectionnement de Tramelan.

En expliquant le don de ces quatre
logiciels, geste dont la valeur totale
dépasse SO'OOO francs, la SBS n'a pas
nié «un certain aspect commercial».
Mais la banque insiste sur la volonté de
mettre ainsi un outil de travail à dispo-
sition des étudiants, de ceux qui feront
l'économie de demain.

0 Ax. B.

Télécoms
à fond

f

ncourager le développement des
télécommunications dans la région
et organiser un «forum» pour tou-

tes les personnes concernées par ces
questions, tels sont les objectifs de la
jeune Communauté neuchâteloise d'in-
térêt pour le développement des télé-
communications, la CNIDT.

Réunie hier soir en assemblée géné-
rale sous la présidence du conseiller
d'Etat Francis Matthey, la CNIDT a
brossé un tableau de son activité déjà
intense. Deux groupes de travail —
inventaires des besoins en télécommuni-
cations, communes modèles des PTT —
ont déjà planché sur la concrétisation
des deux centres télécoms à Couvet et à
Fleurier, sur l'informatisation des admi-
nistrations communales au Val-de-Tra-
vers ainsi que dans le secteur hospitalier,
sur un réseau informatique inter-écoles,
sur la préparation et l'application de
plusieurs projets Vidéotex (dont un pour
l'Etat), sur les contacts à établir entre la
direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN), le service de l'aména-
gement du territoire et la promotion
économique.

Pourtant, les besoins des entreprises
en matière de télécommunications sont
encore très nombreux. Et si plusieurs
d'entre elles n'ont pas à se plaindre des
services et de la disponibilité de la DTN,
elles estiment, en revanche, que les PTT
ne sont pas compétitifs sur le plan des
coûts. Et demandent des améliorations.

0 M. J.

L'orgue roi
Récital d André Page ne I
à /ég lise Notre-Dame
C'est à un récital qui s 'annonce

de qualité supérieure que les
amoureux de bonne musique pour-
ront se rendre demain. En effet,
André Pagenel, titulaire des gran-
des orgues de la cathédrale Saint-
Etienne de Bourges, offrira un pro-
gramme fort attirant, consacré
dans sa plus grande partie à la
musique française, un genre que
l'artiste interprète à merveille.

André Pagenel est aussi à son
aise dans les pages de Crigny,
dont il a réccemment enregistrée
«l'Ave Maria» (un disque compact
hautement salué par la critique qui
lui a attribué quatre diapasons),
que dans les airs plus modernes
d'Alain, de Vierne, ou de Lifaize.
Outre le choix d'une Pastorale de
Franck et celui d'une Fantaisie et
d'une fugue de Bach, on peut re-
marquer l'originalité de l'organiste
qui jouera trois fois le même choral,
écrit sur le même thème par trois
compositeurs différents: il s'agit du
choral «Herzlich tut mich verlan-
gen» («Ardemment, j aspire a une
fin heureuse»), dont le texte a été
compris de manière fort distinctes
par Buxtehude, Bach et Brahms. Ce
sera là une belle occasion de saisir
les caractères des compositeurs,
ainsi que leurs méthodes respecti-
ves de travail.

Les mélomanes connaissent déjà
le talent d'André Pagenel qui s 'est
produit à la Collégiale voici quel-
ques années. L'organiste est né en
1936 à Saint-Rémy de Provence, il
a fait ses études musicales sous la
direction d'André Marchai, Antoine
Reboulot, Gaston Lifaize et Jean
Langlais. Il a été le lauréat de
nombreux concours internationaux.
On dit de son jeu qu'il réconforte
avec la certitude de la matière
définitivement acquise et maîtrisée,
ainsi que par son dynamisme subti-
lement allié à une tendre poésie.

: 0 I. S.
# Récitai d'orgue par André Pa-

genel, jeudi 31 mai, 20H30, église
Notre-Dame de Neuchâtel.

La DTN
fâchée

Pas contente du tout la Direction
des télécommunications Neuchâtel
(DTN) de l'attitude des autorités dé
la Ville. André Rossier, son directeur,
a en effet admis que les PTT de-
vaient encore faire des efforts pour
développer les communications,
avant d'ajouter: «Mais encore faut-
il leur en offrir les moyens!». Reve-
nant sur les projets de construction
de àeux bâtiments — l'un adminis-
tratif aux Ravières, pour lequel les
PTT ont accepté après coup 'cle ra-
jouter une aile de logements, et l'au-
tre (magasins, garage) aux Draizes
— , André Rossier a fustigé l'atten-
tisme des responsables du chef-lieu:

— // est très bien d'avoir un tout
nouveau centre numérique à Clos-
Brochet, mais cela ne suffit pas. La
DTN emploie 530 collaborateurs ré-
partis à 14 adresses en ville de
Neuchâtel. Cette situation n'est plus
acceptable. Et pour nos deux pro-
jets, devises fout de rnême à près de;
100 millions de francs, nous n'avons
toujours pas reçu la moindre sanction
définitive. Les autorités de la Ville
ont longtemps voulu freiner nos pro-
jets. Cela a pour conséquence au-
jourd'hui que la direction générale
des PTT, qui se prononcera très pro-
chainement sur ces deux projets, se
montre à son tour réticente. Il en va
de même du conseil d'administration.
Nous avons besoin du soutien de
vous tous.

Nous avons aussi droit à des con-
ditions de travail correctes pour ré-
pondre aux vœux de nos clients.
Avec le retard pris et dans le meil-
leur des cas, nous pouvons espérer
être mieux logés dans cinq ans seu-
lement. La DTN n'a que faire d'im-
meubles vétustés et d'usines désaf-
fectées! /mj

Chat tué : recours en vue
/ 'affa ire de la rue du Chasselas, à Neuchâtel, ne semble pas

sur le point de se term iner

La  
personne dont le petit chat de

cinq mois et demi a été abattu, le
16 février 1 988, rue du Chasselas,

entend bien recourir contre le verdict
concluant cette affaire. Elle est même
prête à aller jusqu'au Tribunal fédéral.
Le Ministère public, lui, ne devrait pas
recourir.

Etrange cas, laissant de nombreux
point en suspens, que cette histoire de
chats tués en cette fin d'après-midi du
16 février. Une dame surprend une per-
sonne s'apprêtant à abattre, avec son
pistolet, un 22 long rifle, un petit chat.

Emoi, discussion, indignation. Rien n'y
fera, l'animal sera abattu.

D'autres chats errants ont aussi été
tués ce jour-là.

L'homme est un employé des abat-
toirs de la ville. A l'époque, il n'est pas
titulaire d'un permis de port d'arme. Il
participait, sur ordre de la Ville, à
l'élimination des pigeons dont le nom-
bre était jugé excédentaire. Mais il
«s'occupait» aussi des chats. Les auto-
rités lui demandaient de faire le néces-
saire... et l'avocat de la plaignante
remarquait alors le flou entourant cette
mission.

Surtout, dans cette affaire, la «ra-
fle» avait été effectuée hors des pério-
des permettant d'abattre des chats,
selon un système institué en relation
avec la vaccination contre la rage.

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel n'a pas suivi le témoin qui,
estimant avoir vu le chat de sa voisine,
mis en joue par l'employé des abat-
toirs, avait donné l'alerte. ((L'exécu-
teur», comme la presse l'avait nommé
à l'époque, était libéré au bénéfice du
doute. En outre, la manière de procé-
der — attirer les animaux dans des
cages, avec du poisson, puis les abat-
tre avec un pistolet — n'était pas qua-
lifiée de traitement cruel: l'homme était
finalement acquitté par le tribunal.

Pas question de laisser cette affaire
sans suite, s'insurge la propriétaire du
petit chat. Comment admettre qu'un
homme abatte un animal avec une
arme, pour laquelle il ne possède pas

de permis, en dehors des périodes
fixées pour cela et même s'il évoquait
au procès des raisons de salubrité pu-
blique?

Conclusion: elle est prête à recourir
contre le verdict, regrettant par ail-
leurs la lenteur de la justice qui aura
jugé l'affaire le 9 novembre dernier,
alors que les faits dataient du 1 6 fé-
vrier 1 988. Et de s'étonner qu'il lui ait
encore fallu attendre plus de six mois
pour recevoir les considérants du juge-
ment.

Elle estime donc un recours entière-
ment justifié, et elle est prête, pour
défendre sa cause, à aller jusqu'au
Tribunal fédéral. Le Ministère public,
sans donner lui non plus de réponse
entièrement définitive, ne songe pas à
recourir,

Au-delà de son cas particulier, la
propriétaire du petit chat entend donc
dénoncer une situation qu'elle juge
inacceptable. Elle désire aussi, en fai-

sant à nouveau intervenir la justice, que
celle-ci éclaircisse un certain nombre de
points laissés dans l'ombre ou de côté.
Son défenseur, à l'époque, ne parlait-
il pas de «malaise».

Visite de l'adjoint du directeur de la
Police au domicile de la propriétaire du
chat, avant que celle-ci ne porte plainte,
cadavres de chats — deux — aux
Abattoirs de Serrières, voilà quelques-
unes des questions intrigantes qui n'au-
raient pas été résolues lors du procès...

— Un procès compliqué qui a néces-
sité cinq audiences, lance la plai-
gnante, qui affirme haut et fort possé-
der la preuve que des documents pré-
sentés par elle lors de l'enquête ont
disparu.

Les protagonistes de cette affaire
pourraient donc en découdre, cette
fois, devant la Cour de cassation du
Tribunal cantonal.

0 F. T.-D.

Romands muets
¦ a participation de la jeunesse ro-

mande sur le plan national est
inexistante. Il faut faire quelque

chose. Denise Chervet, secrétaire ro-
mande du Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ), a lancé mercredi
soir ce cri d'alarme, devant une ving-
taine de délégués romands, réunis à
Neuchâtel. Ils ont été appelés à se
prononcer sur la mise sur pied d'une
étude destinée à élucider les raisons
de cette apathie. Cette proposition
n'a soulevé ni enthousiasme, ni opposi-
tion.

Le projet envisage la nomination
d'une personne romande qui devra
être acceptée par les Romands et le
comité du CSAJ. Elle sera chargée de
mettre en évidence les différences im-
portantes qui séparent les modes de
fonctionnement des associations roman-
des et suisse allemandes, afin de déter-
miner les raisons du malaise. Nous re-
viendrons sur ce débat, /le

Il a son permis
Attaquée, dans ce cas de chats

abattus, la politique d'élimination des
animaux dits nuisibles de la Ville.
Quelque chose a-t-il changé? Biaise
Duport, directeur de la Police, ré-
pond.

L'élimination des chats s'effectué-t-
elle toujours avec un pistolet?

— Je crois, poursuit Biaise Duport,
qui fait remarquer que l'employé
concerné est désormais titulaire d'un
permis de port d'arme.

La personne impliquée dans l'af-
faire travaille en effet toujours aux
abattoirs et est préposée à l'élimina-
tion des animaux nuisibles, «pigeons,
chats et même corneilles»:

— Son statut n'a pas changé.
Mais le directeur de la Police re-

connaît que, suite à de vives réac-

tions, le tir au pigeon a ete aban-
donné. D'autres solutions plus douces
sont utilisées.

Le problème des périodes d'abat-
tage?

— Les interventions automatiques
ont lieu durant les délais fixés après
tes campagnes de vacdnation des
chats contre la rage. Le conseiller com-
munal ajoute immédiatement que
d'autres actions peuvent exceptionnel-
lement être entreprises en d'autres pé-
riodes, notamment sous tes ordres de
la commission de salubrité publique.

Quant aux cadavres de chats re-
trouvés aux abattoirs, le directeur de
la Police tient à faire remarquer que
ceux-ci n'ont jamais été conservés
que dans le cadre de l'affaire:
- Sinon, ça ne se fait jamais, /ftd

ACCIDENTS

Hier à 17hl0, une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fond:
circulait sur la voie de gauche de l'ar
tère sud de l'avenue Léopold-Robert, c
La Chaux-de-Fonds, en direction de
l'est. A la hauteur des grands moulins, i
heurta une passante, Ramatoulaye
Ndiaye, 25 ans, domiciliée à Le
Chaux-de-Fonds, qui traversait le
chaussée de droite à gauche. Blessée
Mme Ndiaye a été transportée pai
une ambulance à l'hôpital, /comm

¦ RECHERCHÉ - Le conducteur di
véhicule bleu qui, hier vers 1 1 h 50, c
endommagé une voiture Renault i
rouge parquée dans une case de sta-
tionnement à droite du chemin de
Foinreuse, à Marin, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
contacter le centre de police à Marin
tél. (038)335252. /comm

¦ CONTRE LA BORNE - Le con
ducteur de la voiture qui, hier ver;
minuit trente, circulait rue de la Pro-
menade-Noire à Neuchâtel en direc-
tion du centre ville et, à la hauteur de
la rue sans nom, en tournant à droite,
heurta la borne lumineuse placée
dans le carrefour, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
contacter la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038)24 24 24. /comm

¦ CONTRE LE PILIER - Vers 4 h 45,
hier une voiture conduite par une ha-
bitante de Chules (BE) descendait la
chaussée de la Boine à Neuchâtel.
Dans une légère courbe à droite, elle
heurta un pilier en béton du passage
sous-voie CFF placé au centre de la
chaussée, /comm

Passante
blessée



Un jardin dans la ville
Le Faucon nouveau sera inauguré aujo urd 'hui dans la zone piétonne

Un  
nouveau jardin a fleuri à Neu-

châtel. Il sera baptisé aujourd'hui.
Son nom: Espace Faucon.

Un nouveau jardin? L'image n'est pas
trop forte car l'immeuble du Faucon,
maintenant rénové, est le fruit d'un tra-
vail architectural moderne, primesau-
tier, aux formes géométriques ambi-
tieuses et aux couleurs chaudes.

La transformation de cette vieille bâ-
tisse neuchâteloise en tour de verre,
sorte de sphère futuriste, aura duré
près de trois ans et coûté plus de treize
millions de francs. Ses maîtres d'oeuvre:
les architectes Edouard Weber, Marcel
Neuhaus et Pierre Deshayes, appuyés
par le bureau d'architecture du Pom-

mier. Comment vivra cet Espace Faucon
dès demain matin? Grâce à l'anima-
tion commerciale des locataires qui au-
ront tous à cœur de relever par l'ima-
gination les défis d'un investissement
certain. Les Neuchâteloises et les Neu-
châtelois, désormais, prendront vite
l'habitude de venir flâner dans la cour
intérieure du Faucon et d'y lécher les
vitrines.

Quel est le point fort de cet Espace
Faucon? Sa verrière zénithale, indiscu-
tablement, animée par les coursives de
distribution des étages et par deux
ascenseurs panoramiques vitrés. Une
véritable pièce maîtresse, appelée ((La
Soucoupe», placée en position cen-

trale, créera la liaison spatiale entre
l'Espace Faucon, le restaurant et le cer-
cle.

La composition architecturale, aujour-
d'hui terminée, a été rehaussée par le
talent de l'artiste Gisèle Berger, qui a
imaginé du sud au nord de l'Espace
Faucon un jeu subtil de mosaïque, gui-
dé par les droites et les cercles.

Enfin, et il appartiendra à toutes et à
tous de le découvrir, l'Espace Faucon
sera bel et bien cette fourmilière, ce
lieu de rencontres et d'échanges qui
renforcera encore un peu plus l'âme
d'une zone piétonne souvent déshabi-
tée après la fermeture des magasins.

0 J.-CI. B.

Tourisme :
innovation
à la une

P

ascal Sandoz, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel el
environs (OTN), a brossé hier le

tableau 1990 des actions ((séduction».
Des projets à la pelle.

Cette année, l'Office national suisse
du tourisme (ONST) a basé sa campa-
gne de promotion sur la découverte
des plaisirs du lac et des rivières. Pour
Neuchâtel, il s'est agi en premier lieu
de saisir la balle au bond. Ainsi, l'OTN
s'appuiera sur des partenaires, sans
exclusivité, afin de proposer aux hôtes
de la cité et de la région des loisirs
intéressants.

Raymond Perret, qui exploite l'Ecole
de voile et moteur au Vieux-Port, a
parlé de la création probable d'une
société qui achètera pour les louer une
dizaine de bateaux à moteur et à
/aile.

Patrick Perret (((Alizé SA»), entend
Dour sa part promouvoir la planche à
io\\e, le ski nautique, le patin à rou-
ette, ou encore le skateboard.

Le Planching club de Neuchâtel, fort
de 85 membres, contribuera aussi au
développement des sports nautiques.
Wnsi que le Ski nautique club de Neu-
rhâtel qui prévoit des cours et des
démonstrations d'initiation et la forma-
ion de juniors.

P.Sandoz souhaite que d'autres par-
enaires s'annoncent ainsi que des musi-
:iens et des orchestres pour la saison
1991.

Autre innovation: du 14 juillet au 1er
août, les concerts-sandwiches gratuits,
olace du 12 Septembre, de 12 à
13h 30, destinés à un public jeune.

P.Sandoz a aussi mis l'accent sur l'ac-
:ueil des hôtes de la cité, une plus
stroite collaboration avec toutes les
:ommunes du Littoral sans oublier celles
ju Haut et des vallées.

Des lacunes ont été relevées: man-
que de guinguettes et d'auberges sur
es rives, réseau routier à compléter.
V\ais pour aller de l'avant, il faudra
rouver des investisseurs disposés à
j rendre des risques.

En guise de conclusion, P. Sandoz a
iu ces mots : «le tourisme neuchâtelois
ioit jouer la carte de la diversité, de la
qualité et continuer à promouvoir la
enue de congrès nationaux et interna-
ionaux. Il apportera ainsi sa contribu-
tion à l'essor économique de la Ville et
ie toute la région.

0 J- P. La quadrature du cercle
Première pour Neuchâtel: giratoires à l 'essai au bas du Pocher

GIRA TOIRE - Les automobilistes devront s 'y habituer. ptr- jfc

P

oint noir du réseau routier de la
ville, le carrefour du bas du Ro-
cher fait l'objet d'une grande pre-

mière: l'essai d'un giratoire.

Lieu de rencontre de quatre routes
avec, pour compliquer la situation, trois
arrêts de bus et trois passages pour
piétons, le carrefour du bas du Rocher
est dangereux. Et ce d'autant plus qu'il

reçoit chaque jour 1 5.000 véhicules.

Pour résoudre le problème, les auto-
rités innovent en introduisant à Neuchâ-
tel une solution qui a fait ses preuves
ailleurs: le giratoire et sa priorité à
gauche à laquelle les automobilistes
devront s'habituer. Attendus: améliora-
tion de la sécurité dans l'écoulement du
trafic et modération de la circulation,

grâce à une baisse de la vitesse des
véhicules.

Un espace restreint et un dévers im-
portant ajoutent aux difficultés, ce qui
explique les diverses configurations
étudiées durant une quinzaine de jours.
Le passage pour piétons du bas du
Rocher pourrait aussi être pris en consi-
dération dans cette expérience

^

L'erreur est humaine
Entre «par erreur» dans un appartement, il commet des actes

contraires à la pudeur sur celle qui l 'occupe
Se  

tromper de porte en rentrant
chez soi alors que l'on habite un
immeuble depuis un mois, cela

peut encore, à l'extrême rigueur, pas-
ser pour vraisemblable. C'est l'explica-
tion donnée à la police par S.A., res-
sortissant yougoslave, pour justifier sa
présence inopinée et indésirable dans
l'appartement de Dame H.. Ce que l'on
a beaucoup plus de peine à compren-
dre en revanche, c'est que cet homme
dans l'erreur se soit permis le luxe de
perpétrer, sur la personne de celle
chez qui il venait de s'introduire ((par
mégarde», un attentat à la pudeur
avec violence. Encore plus étonnant pa-
raît le fait que, quelques jours plus
tard, il franchisse à nouveau le seuil de
sa voisine. Toutefois, cette seconde in-
trusion a permis d'identifier S.A..

Quoique valablement cité à son do-
micile dans le Kosovo, S.A. n'a pas fait
le déplacement pour Neuchâtel, où le
tribunal correctionnel l'a par consé-

quent jugé hier par défaut. Quant à
Dame H., entendue à trois reprises par
la police, elle a préféré retirer sa
plainte afin de n'avoir pas à relater,
une fois de plus, ce qui constitue pour
elle un souvenir pénible. Ainsi, l'au-
dience a été d'une brièveté inaccoutu-
mée.

Les faits tels que les a retenus le
tribunal sont ceux qu'a rapportés à la
police la victime de S.A.. Ses déclara-
tions ont été considérées comme plus
crédibles que les dénégations et les
tentatives d'explications de l'inculpé.
Après avoir cavalièrement fait irruption
chez Dame H., le prévenu l'a embras-
sée de force avant de mimer sur elle
l'acte sexuel. Malgré tout, S.A. a con-
servé, tout au long de sa malhonnête
entreprise, l'intégrité de son habille-
ment. Le tribunal a estimé que, sans une
résistance acharnée de sa victime — le
prévenu en a perdu sa montre — S.A.
serait parvenu à ses fins. Entendons par

là que c'est alors pour un viol qu'il
aurait été jugé hier.

Le tribunal a suivi dans son raisonne-
ment le substitut du procureur général
qui avait souligné que, même si en
l'occurrence le résultat de la conduite
de S.A. n'était pas exceptionnellement
sérieux, les agressions sexuelles revê-
tent toujours une certaine gravité, et
qu'il ne faut pas se montrer trop bien-
veillant avec ceux qui s'en rendent cou-
pables. Il a condamné le prévenu à ce
qu'avait requis le représentant du Mi-
nistère public, soit quinze mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans, et l'expulsion du territoire suisse
pour dix ans. Il va de soi que les frais
de la cause ont été mis à la charge de
S-A. 0 A.-Ph. L.

% Tribunal correctionnel:Jacques-An-
dré Guy, président; Myriam Egger et Da-
niel Huguenin, jurés; Lydie Moser, gref-
fière. Daniel Blaser représentait le minis-
tère public.

AGENDA

ftula de la faculté des lettres: 20H15,
:oncert-conférence par M. Eric Gaudi-
oert. Illustration musicale par des musi-
:iens de l'université.
Eglise Notre-Dame (église rouge):
20H3O, concert par André Pagenel, or-
ganiste, Bourges.
Théâtre du Pommier: 20h30, spectacle
de l'Ecole de Théâtre amateur du CCN.
Salle de musique du conservatoire :
20h 15, audition d'élèves (violoncelle).
Faculté des lettres: salle R.E. 48, 1 6h 15,
i(La novela socialrealista en Costa-Rica,
1900-1950», soutenance de thèse par
M. Cl. Bogantes-Zamora.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. 1er-
Wars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
J" 25 1 0 17 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 '̂  

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 <P 254242.
Restaurant de la Grappe: (16-18h)
«Club des chiffres et des lettres ».
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
('245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) dessins et les collections perma-
nentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition (( Passion d'un voyageur en Asie»
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(U-17h).
Galerie des Amis des arts: (14h-18h)
Pierrette Gonseth-Favre, peintures-reliefs,
sculptures, dessins.
Galerie des Halles: 18h, vernissage ex-
position Giand'Oloni, huiles.
Galerie Maison des jeunes : 18H30 ,
vernissage exposition Jean-Marie Bidet,
peintures.
Galerie du Pommier : (10-12h et
14-19h) Carol Gerrsch ((Coup d'œil-
îrompe l'œil».
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.

Nous cherchons pour entrée immédiate

VENDEUSES AUXILIAIRES
Les personnes intéressées
prennent contact
au (038) 2564 64, int. 736
ARMOURINS - Neuchâtel 765348-76

/ \
Galerie des Halles
2, rue de Flandres

2000 Neuchâtel
VERNISSAGE

GIAND'OLONI
ce soir dès 18 h 00

en présence de l'artiste
765349-76

N /

CHAPELLE LERMITE TEMPLE
Rue Denis de Rougemont PROTESTANT
COUVET COLOMBIER
JEUDI 31 MAI 20 h 15 VENDREDI 1er JUIN

CONCERTS
CHORALE DE L'ÉCOLE NORMALE

DIRECTION: GEORGES-HENRI PANTILLON
avec le concours de

STEVE HUTER et MARC PANTILLON, piano
LIEBESLIEDER et DANSES HONGROISES.
Johannes Brahms, CHANTS LITURGIQUES
RUSSES, et œuvres de Schubert et Cervenkové .

Entrée libre
Collecte en faveur des communes roumaines
parrainées par Colombier et Couvet 782270-76

URGENT!
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
782574-76 Tél. (038) 254.313

URGENT!
Nous cherchons

UIM COMMIS
DE CUISINE

Tél. (038) 57 2343 782545 76

FLEURISTE
ou bonne vendeuse

25 - 40 ans

Pour 2 à 3 jours par semaine,
travail le

samedi matin ou après-midi

Tél. 038 / 24.10.00
782515-76

WÛ I4ZZ
8A ^

i--^l EEXPRESS
Ce soir de 20 à 22 h

GUILTY
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
782165-76

Fête de
la Pentecôte

«l'Express » ne paraîtra pas le lundi
4 juin .
les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour -là.

Délai pour la réception des
annonces :

Mardi 5 juin
Délai: jeudi 31 mai, 12 h

Mercredi 6 juin
Délai: vendredi 1er juin, 12 h

Jeudi 7 juin
Délai: mardi 5 juin, 12 h

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

EEXPRESS
FEUILLE DAVI S DI II \ ! V l ,̂

_

782332-76

Chaque jeudi
*P LE JOURNAL J?
>4kW DES ENFANTS m̂

4-

\|/g| 0tJ0£ f̂)
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CADRE SUPÉRIEUR
d'une entreprise de la région

neuchâteloise, cherche à louer
DÈS LE 1ER AOÛT 1990

sur le littoral
(d'Auvernier au Landeron),

VILLA FAMILIALE
Adresser offres sous chiffres à

M 28-025187, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 782275-28

À DOMBRESSON
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

I 4 PIÈCES
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

I Fr. 295.000- -

Le Locle
A vendre ou éventuellement à louer,

sur plan, au centre de la ville,

LOCAUX
à l'usage de magasin, bureaux,

cabinets médicaux, etc..
Surface de 70 m2 à 150 m2 par étage.
Garages et places de parc à proximité.

Entrée pour date à convenir.

Renseignements sous chiffres 91-421 à ASSA
Annonces Suisses SA, Av. Léopold-Robert 31,

2301 La Chaux-de-Fonds. 732279 22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

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

4 PIÈCES
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.-. 732341-22

À VENDRE À COLOMBIER
dans immeuble de

4 appartements

P
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RÉSIDENCE LE VERSEAU
1 appartement de 5 pièces

en duplex, 160 m2,
Fr. 595000.-.

„u^ . ..̂  Bureau d'architecture 
Etienne MAYE S.A., 2016 Cortaillod

038/ 42 44 66

781787-22

A vendre à Fontaines

SUPERBE
APPARTEMENT
de 4% pièces, 120 m2, cachet rusti-
que, cheminée de salon, bains-
W. -C. séparés + balcon + garage +
place de parc. Situation tranquille.
Tél. (038) 53 47 73. 773747 22

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.770330-34
Beltramini M. D., via Ctseri 6,
6900 Luqano - Tél. (091) 22 01 80.

Ingénieur, cherche à louer

MAISON INDIVIDUELLE
de 6 ou 7 pièces,
avec 2 ou 3 garages,
dans endroit calme.
Tél. (038) 25 48 88,
(heures de bureau). 732281-28

EN CONSTRUCTION, près du centre
immeubles résidentiels de 8 appartements

À VENDRE 3 et 4 pièces
Visites et renseignements : tél. 039/23 83 68

La Chaux-de-Fonds 781770-22

IffiHIË îk^'TiWI £$ 1 * T '

MW TRANSPORTS PUBLICS
3M f DU LITTORAL

=mmV hJEUCHATELOIS 

Le nouvel horaire TN
est paru!

Il est disponible,
gratuitement ,

au bureau commercial,
place Pury à Neuchâtel.

782314-21

RÉPUBLIQUE ET CANTON B DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
LA PRÉFECTURE DES MONTAGNES

Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;

Vu l'Ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les
liquidations et les opérations analogues (ci-après l'Ordonnance) ;

Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du
5 octobre 1988;

Vu l'arrêté du 20 novembre 1989, portant révision de l'arrêté d'exécution de
la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD),
du 5 décembre 1988;

1. Fixent comme suit les conditions des

VENTES SPÉCIALES
(SOLDES) D'ÉTÉ 1990

1. Durée des ventes

Du lundi 2 juillet au samedi 21 juillet 1990 inclus, pour l'ensemble du
canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans les vitrines : autorisée dès le samedi 30 juin 1990 ;
- dans la presse quotidienne: autorisée dès le vendredi 29 juin 1990;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes, circulai-

res, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalogues, dans les
prospectus, par des réclames dans les cinémas, dans des films publicitai-
res ou au moyen d'autres procédés similaires : autorisée dès le vendredi
29 juin 1990;

- dans les périodiques : autorisée dans la dernière édition précédent le lundi
2 juillet 1990.

II. Rappellent les principales prescriptions :

1. Conditions particulières

En vertu des articles 9 et 10 de l'Ordonnance, les annonces relatives aux
ventes spéciales ne doivent contenir aucune indication inexacte ou
fallacieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles suivantes :
a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes

spéciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes», «rabais» ou
«soldes» étant seuls admis) ;

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées de
façon précise dans la publicité et être strictement respectées;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du premier
jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes spéciales;

d) Le genre de vente, les dates de début et la durée de vente
(alinéa a et b) doivent obligatoirement figurer dans toutes les
publicités.

2. Interdictions
Il est notamment interdit :

a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot
liquidation, employé isolément ou conjointement avec d'autres
termes, que tout autre appellation semblable qui serait de nature à
éveiller la même idée;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été effectivement
offert antérieurement au public à ce prix, cela notamment pour les
articles acquis uniquement pour la circonstance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de finition
supérieures pour une marchandise de qualité et de finition inférieures
à celle de la marchandise qui était vendue précédemment.

Les prescriptions de l'Ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil fédéral
sur l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera dénoncée.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 21 mai 1990.

Préfecture des Montagnes Département de Police

Le préfet Le 1"r secrétaire
J.-P. RENK M. FRAINIER

782255-20

iPviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
Cadolles-Pourtalès mettent au con-
cours le poste d'

INFIRMIÈRE
CHEF DE SERVICE

pour le secteur de gynécologie obs-
tétrique pédiatrie à l'hôpital Pourta-
lès.

Si vous souhaitez :
- exercer une activité dans un hôpi-

tal de moyenne grandeur et à di-
mension humaine,

- être partie prenante dans la direc-
tion du service infirmier ,

- dans l'optique d'assurer aux per-
sonnes soignées des soins de qua-
lité adaptés et continus, gérer les
activités relatives à l'administration
de quatre unités de soins (92 lits
bébés compris),

- implanter le processus de soins.

Si vous possédez :
- un diplôme en soins infirmiers

H M P ou de sage-femme enregistré
par la CRS,

- une expérience professionnelle de
5 ans au minimum dont 2 ans dans
une activité de cadre,

- une formation d'infirmière-chef
ESEI ou titre jugé équivalent sinon
la volonté de suivre une formation,

- des qualités d'organisatrice et
d'animatrice,

- le sens des responsabilités,
- de la créativité.

Alors vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste d'ICS auprès d'équipes

soignantes,
- une formation continue et/ou

complémentaire dans la perspecti-
ve de développements profession-
nel et personnel,

- un poste stable.

Entrée en fonctions : 1e' août ou
date à convenir.

Pour tout renseignement, Mm" E.
Petropavlovky, infirmière-chef
générale, est à votre disposition
à l'hôpital des Cadolles, tél.
(038) 229 105.

Les offres manuscrites doivent être
adressées à l'Office du personnel de
l'Hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâ-
tel, jusqu'au 15 juillet 1990. 732320-21

110 km de la
frontière, cadre
champêtre, 850 m!
de terrain.
Prix:
Fr.s. 39.000.- ou
location/vente,
Fr.s. 450.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 782291-22

Maison
de
Pays

À VENDRE
à Boudry

appartement

VA pièces
94 m2,

grand séjour,
cuisine ouverte.
Tél. 42 41 29

le soir.
773611-22

A vendre
Val-de-Ruz

joli
4 pièces
situation calme,

ensoleillé, cuisine
chêne massif , cave,

galetas, garage.
Fr. 295.000.-.

Tél. (038) 63 21 56.
782077-22

MAISON TOUT
CONFORT
110 km de la frontière,
5 pièces, sous-sol,
terrain: 10.000 m3.
Prix : Fr.s. 102.000.-
ou location/vente.
Fr.s. 1100.-/mois.
Tél. (00.33)
86 36 70 76. 782288-22

A vendre à Colombier NE
Idéale pour profession libérale

VILLA
de 9 pièces, possibilité 2 appar-
tements. 2 cuisines, 3 salles
d'eau, cheminées, balcon et
grande terrasse (60 m2), garage,
place de parc. Surface habitable
400 m2. Terrain 1000 m2 environ.
1 entrée indépendante dans rez
inférieur.
Prix Fr. 1.350.000.-.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
S 28-300808 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 732094- 22

CRANS-MONTANA
ÀVENDRE

superbes appartements de
3% pièces: Fr. 375.000.-
414 pièces: Fr. 405.000.-

dans un petit chalet locatif neuf de 9 appartements,
excellente situation à côté du lac Moubra, du golf et des
tennis.
Entrée en jouissance immédiate.
Renseignements :
Michel WOLF S.A.
place Numa-Droz 1, case postale 1377
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 21 44 00. 780274 22



À NEUCHÂTEL
avenue de la Gare 37

I 4 PIÈCES I
i I I séjour avec cheminée, 3 chambres, grande I
- I cuisine bien agencée, salle de bains.

l I Location mensuelle : Fr. 1600.-.
782340-22 Ii ^̂ ^WYT r̂WTWFf Wrif TïïTfw

A louer au centre
du village de Colombier

locaux
industriels

à l'usage de petites indus-
tries, garages ou entre-
pôts.  Libres dès  le
1.7.1990.

Tél. (038) 24 40 88.
781853-26

A louer

local
de 115 m2 à Boudry.

f (038) 42 12 82.
773745-26

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

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

Pour tous renseignements : 778999.2e

A Gorgier, tout de suite ou à
convenir

LOCAL
pour bureau ou commerce,
23 m2, avec place de parc (pro-
che banque, poste).
Tél. privé (038) 55 19 07,
prof. (031 ) 61 67 06. 730393 26

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

VILLA TERRASSE I
DE 4 % PIÈCES I
cuisine agencée, séjour avec cheminée,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,

2 places de parc couvertes.

Location mensuelle:
l a  aCQvUi 781901-26 I

Les Haudères/VS
A louer dans chalet
résidentiel

APPARTEMENT
tout confort pour
6 personnes, terrasse ,
jardin ombragé. Libre
1™ quinzaine de
juillet , août et
septembre.
Tél. (027) 83 22 25.
(027) 83 21 57.

782307-26

A vendre à Boudry

belle villa
mitoyenne, neuve, 7 pièces + mez
zanine, 2 salles d'eau, superbe cui
sine, sous-sol complètement exca
vé.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2181. 731031 2:

Yverdon
Dans magnifique PPE centrée et I
calme, rues Cheminet/Orbe
Studios dès Fr. 146.000.-
2 pièces dès Fr. 191 .000. -
3 pièces dès Fr. 330.000.-
4 pièces dès Fr. 368.000.-
5 pièces
en duplex dès Fr. 514.000 -

Financement privé analogue à I
l'aide fédérale à disposition.

LOCAUX
COMMERCIAUX ¦

de 158 m2 et 161 m2.

782140-22

Régie Turin SA
transactions Immobilières

Soint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77

B55J

Littoral neuchâtelois
retraités cherchent à acheter

IflalSOIl avec jardin ou
appartement 4-5 pièces
avec terrasse.

Ecrire sous chiffres 28-461585,
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 782344 22

Particulier vend

ferme équestre
rénovée, 3 bâtiments sur 1 % hecta-
re, possibilité plus. A 2 h de Genè-
ve et possibilité auberge-relais.
Prix Fr.s. 480.000.- .

Tél. (0033) 75 68 88 04. 732334 22

f GRANDSOIM 
^plaisante villa

familiale
de 6% pièces

Situation dominante, vue sur le lac,
pourtour de la villa en terrasses.
Surface habitable de 250 m2 .
Prix de vente : 1.250.000.- .

782096-22

SERVICE IMMOBILIER

P1GUET, ; ¦ 
mvMr^nb.M: ËIti 1

^YVERDON Tél. 024;23 12 61 Int. 255/256^»

ESPAGNE
COSTA DORADA
Affaire sérieuse. Références suisses.

Villas et appartements meublés.
Bord de plage, dès Fr. 69.000.- .

PROMO-LOISIRSS.L.
MIAMI-PLAYA

Renseignements et
documentation :

Tél. (037) 63 31 80, dès 18 h 30
ou

samedi et dimanche VISITES
782097-22

[ J|CONSTRUCTlON
»f̂ P SERVICE

^̂ m^̂ T 
EDMOND 

MAVE 

SA

A vendre à Peseux (Av. Fornachon)

VILLA DE 3
APPARTEMENTS

_ M E M.RE _ Avec magnifique jardin et vue sur
SNGCI Ip lar-»"¦*'- ¦ IC iai. 781529-22

FERME DE BRESSE
2 grandes pièces, grange, écurie,
clos de 5500 m2. Possjble étang.
Fr. 67.500.- - 90% crédit.
8> (0033) 85 74 03 31.

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

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

Tél. (038) 24 77 40. 730793 22

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

CHARMANTE
VILLA MITOYENNE

de 6 pièces, deux salles d'eau +
W.-C. séparés, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 731909 22

I MENTON
Suisse vend au 12e et dernier étage
appartement de 2 pièces
(4 lits), meublé, cuisine équipée.
Etat impeccable. Vue mer et mon-
tagne. Grand balcon. Cave, par-
king Fr. 148.000. -.
? (0033) 93 28 35 77. 73227s-22

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

APPARTEMENT
avec jardin

de 5 pièces, 2 salles d'eau, cave et
garage, chauffage combiné solaire et
pompe à chaleur.
Tél. (038) 24 77 40. 730300-22

A vendre dans le hameau de Buchaux à
BEVAIX

VILLAS MITOYENNES
NEUVES

de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 2 salles d'eau,
sous-sol complètement excavé. deux
places de parc couvertes.
Permanence à la villa-pilote , le samedi
de 14 à 17 h.
Tél. (038) 24 77 40. - 780069 22 -

A vendre à Colombier

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE DE 5% PIÈCES

quartier calme et tranquille.
Entrée en jouissance novembre 1990.
Prix: Fr. 790.000.- frais notaire
réduits, y compris garage.
A vendre quartier du Belvédère,
Chez-le-Bart

MAGNIFIQUE TERRAIN
pour construction

GRANDE VILLA DE MAÎTRE
Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.-.
Ecrire à BP1871. 2002 Neuchâtel.

781911-22

A VENDRE (au Val-de-Ruz)

3 villas individuelles
de 5 et 6 pièces

situation dominante, finitions au gré de
l'acheteur. Couvert pour 2 voitures. Prix
dès Fr. 635.000.- .

1 villa mitoyenne
de 6 Vz pièces

3 salles d'eau, 2 balcons, garage et
place de parc. Grand jardin.

1 parcelle de terrain
(zone villas)

Ecrire
MODANTIC LA JONCHÊRE S.A.
Case postale 10, 2043 La Jonchère.

782093-22

| jjf CONSTRUCTION

^̂ -m-^rW EDMOND MA> t s*

A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 5 'A PIECES

Tout confort avec 2 garages, cave et
galetas.

SNGCI A proximité des transports publics.
780869-22

|_cti_|
gestion immobilière sa

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

Les Cornes-Morel - Croix-Fédérale 28
à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
NEUFS

4V2 PIÈCES

Finitions et aménagements superbes.
Un environnement très privilégié.

N'hésitez plus ! Appelez-nous encore au-
jourd'hui !

Pour tout renseignement veuillez vous
adresser à M"" Schùtz.

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 782242 22

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

A vendre de particulier,

BEL IMMEUBLE
- 9 appartements
- 10 garages
Ville importante CANTON DE
NEUCHATEL. Quartier agréable,
dégagement, placement de V ordre.
Dossier photos et discrétion assurée.

Tél. (021 ) 321 058. 782239 22

À VENDRE
à Montezillon,
situation exceptionnelle

beau chalet
comprenant cuisine ,
4 chambres, 1 carnotzet,
salie de bains, W. -C.
séparés, véranda, à
rénover partiellement.
Prix demandé
Fr. 480.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

782333 22 sous chiffres 22-2209.

-̂ —̂mmmf mmm\

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038)24 2246

À VENDRE
à HAUTERIVE - Rouges-Terres 40

Résidence «Beaumont »

2 SUPERBES
APPARTEMENTS

EN TERRASSE 5M PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée de salon,
cuisine agencée. Possibilité d'ac-
quérir garage double.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M"c Schùtz. 732243-22

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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

VILLA MITOYENNE
neuve, de 4 chambres à coucher, bu-
reau, salon-salle à manger avec che-
minée, 2 salles d'eau, caves et gara-
ge, + grand disponible pour bricola-
ge. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 77 40. 732355-22

A vendre à Concise
situation tranquille et dégagée
dans petit immeuble de 4 unités

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

de 41/4 pièces, grand balcon, cave
et garage, finitions soignées.
Tél. (038) 24 77 40. 732354-22

À DOMBRESSON

Situation dominante, ensoleillée et calme_ 
I 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. 731333 22 I

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Très belle situation ensoleillée et calme
dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

VILLA de 5 PIÈCES 1
MITOYENNE I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine
parfaitement agencée, 3 chambres à coucher, I

2 salles d'eau, sous-sol excavé, réduit,
couvert pour voitures. 732339 22 I

EEXPRESS
M l 11 t l  1) V.(. } \*. l \ . L

^̂ ^̂^̂^̂ m̂ m̂ m̂ B
mmmmmWmmmm*mmVmm *mmmm—

¦Èfc : I



100 ans %lO>  ̂ \\C\V^Coop Neuchâte, 
\^\|0̂

V 
. 

' "
¦ DûllS

Afestf* >»U nos boucheries
\^ô  et principaux

^̂  
magasins

mrA M COOD

I Rôti de porc i so I
dans le jambon 100 g I.

I Tranches de porc 170 I
dans le jambon 100 g I.

I Brochettes ioo 9 I.90 I
I Poulet frais eso I

du pays kilo U.
782112-10 •

A louer dans la vieille ville

bel appartement
de 250 m2 (6 pièces + cuisine
agencée), utilisable aussi com-
me bureaux. Loyer Fr. 3500.-.
Pour renseignements, écri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châte l , sous ch i f f res
26-61 68. 607605-26

A LOUER
à AR EUSE, chemin des Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 m1 1885.- + 180.- de charges
SK pièces 13! m* 1585.- + 180.- de charges
Libres: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : rmm »

I eti_ I
gestion immobilière sa

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

A louer

DÉSIREZ-VOUS HABITER
DANS UN CADRE DE VERDURE

ET DE NATURE!
ALORS N'HÉSITEZ PAS,

VENEZ VISITER
NOTRE MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ.

NOUS VOUS OFFRONS
DANS UN IMMEUBLE
DE HAUT STANDING

À BOUDRY AU BORD DE L'AREUSE

APPARTEMENTS
de 31/z pièces et 41/2 pièces

6 pièces en attique avec ascenseur privé.
Cuisine agencée, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, grande terrasse ou balcon.
Possibilité de s'occuper du service
de conciergerie.
Places de parc à disposition.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 731305 2e

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^—— m^mÉÊgÊ ^mmàmmm

A louer tout de suite ou pour date à
convenir

APPARTEMENT
de 4Va pièces (100 m2), tout confort.
Salle de bains, W. -C. séparés.
Loyer Fr. 1450.-, plus charges. Possi-
bilité de louer un garage.
Tél. (038) 25 26 33. heures de bu-
reau ou 30 49 84, le soir. 732313-26

A louer au Val-de-Ruz

CARROSSERIE
de construction récente. Equipe-
ment moderne, 8 places de travail,
atelier 450 m2.

Pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres
P 28-620311 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

782132-26

à LOUER EEnSEEEni
au cœur de £^^^^^f*£UJ
la zone piétonne
Dans les combles d'un immeuble
neuf

magnifique appartement
de 52 m2
Tout confort, cachet, poutres appa-
rentes. Libre dès le 1 " juin 1990.
Loyer Fr. 1100.- charges comprises.

781771-26

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

B-̂  
!. T^!*i i

A louer tout de suite à Saint-Biaise
spacieux . m6 pièces
en PPE. Grand séjour, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau + W.-C, belle terras-
se, piscine, verdure, cave, place de parc.
Fr. 1900.- + charges.

Tél. 33 30 80 ou 25 45 68. 732129-26

IA 

louer à Cernier ¦

LOCAUX I
Tél. 5319 05, 53 31 31.

782335-26 M

La Chaux-de-Fonds ¦
Bâtiment industriel I SF

deuxième bâtiment. ^ ĴpBgJHH Bë ^ tf Tl̂ rftl l'llÏTliil HuI '

Dès le 1er mai 1991, . |v .- "̂̂ ^sâSSgii—=*i. ?; _^--"" -
=nous louons (ou I • - •' '* - - ¦ -'¦ • - ^— " :~ 

vendons, des locaux AteMers fabrication, entrepôts,
bureaux, salles d'exposition

Surface Loyer
Etage utile Hauteur (m2/année)
rez 1310m2 4,15m Fr. 102.-
1er 1560 m2 4,15 m Fr.109.-
2e 1570 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£éW Alfred Mùller SA I
H^  ̂H H  Av. Champs-Montants 14b ¦

^778346-26 J 1 I 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^

cti 
gestion immobilière sa

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

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

APPARTEMENTS
4 PIÈCES

dès Fr. 1290.- + charges.

Grande cuisine agencée, balcon,
vue sur le lac.

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

781006-26

SNGCl__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Hauterive

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

haut standing, grand living avec
cheminée, vue étendue sur le lac et
les Alpes, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1850.- + charges.

Tél. (038) 4616 42. 731291-26

BW***X\ | g (038) 41 2l "5T|

\W s'\\ \ NEUCHATEL |

LE LANDERON
A louer pour le 15 juin 1990

APPARTEMENTS NEUFS
• 2 x 4% PIÈCES
3 chambres, salon, coin à manger,
cuisine agencée, salle de bains, dou-
che W.-C., balcon, vue sur le lac.
Fr. 1700.- + Fr. 150.- de charges.
Le tout dans un cadre agréable, tran-
quille et ensoleillé.
A visiter absolument !
M. Didier Voegelin attend votre
appel. 781482-26

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

§§|

CASTEL REGIE I
Nous avons à louer

Plusieurs I
places de parc

Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

HHHHHHHHHHBH
Bourgogne 48-50

Sablons 8-10

BEVAIX
Sagnes 27

et Vy-d'Etra 16

Chaillet 5b

MARINtmWmmmwm. ;<>wHBHIi
Prairie 1

CRESSIERmmmmmmW ^^9̂mmmmm Wm
Chemin des Prélards

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03.
782269-26

mrU Administration

^11_ Gérance
v ^sa, Comptabilité

À LOUER à Môtiers

grand appartement de

3% pièces
cuisine, salle de bains. Loyer mensuel
Fr. 670.- charges comprises. Libre
tout de suite.

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

ksTéM038^3
59

3^̂ ^
781481

;26/'

ib LE JOURNAL E)
\J& DES ENFANTS M*"

v\Ç/»_^ Abonnement : Ti
038/25 65 01 >"

A vendre

Agencement
complet

et matériel divers de laiterie-
épicerie, le tout en bon état.

Prix très intéressant.

Libre tout de suite.

Tél. (039) 31 26 44 -
782282-45 31 54 43.

A louer

BEL APPARTEMENT
6% pièces

à Colombier, 3 chambres à cou-
cher /2 salles d'eau, grande
mezzanine, balcon avec vue.
Agencement luxueux. Loyer Fr.
2700.-, charges Fr. 160.-.
Libre fin septembre.
Tél. (038) 41 33 41.
dès 18 heures. 773728 2e

A louer immédiatement
dans le quartier des Beaux-

_ Arts

STUDIO
avec cuisinette, douche et W. -C.
Loyer mensuel Fr. 350.-
+ charges.

Pour visiter: 78I842 26

I! 

RÉGIE IMMOBILIÈRE *M~MIJLLER&CHNSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 42 40

— MEMBRE 

f swici j

Neuchâtel - Centre ville
A louer au 1" étage
Libre dès le 1" juillet

locaux
commerciaux

conviendraient pour bureaux.
Surface de 170 m2.

Possibilité de fractionnement .
Prix du m2/annuel: Fr. 300.-.

Pour traiter :
Etude Luc Wenger,

Temple-Neuf 4, Neuchâtel,
tél. (038) 2514 41.773748 26

ĵjJÎi»'

CASTEL REGIE
A louer, Noyers 27, Neuchâtel

APPARTEMENT
l DE 3 PIÈCES

Situation tranquille, vue
splendide sur

le vignoble et le lac.

Cuisine agencée, W. -C.

séparés, balcon.

Libre dès le 1e'juillet 1990.

Loyer : Fr. 1420.- + Fr. 120.-

charges.

Renseignements et visite :

782309-26

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

jlÉis sg&̂ l "i"»»E SMGQ ro>sÉMipJ

A louer a Coffrane

entrepôt
halle indépendante
de 260 m2,
hauteur 5 m,
convenant pour
matériel
d'entrepreneurs,
véhicules, etc.
Tél. (038) 31 29 35.

782144-26



Translac :
record
battu

Pes premières journées de la Trans-
lac ont permis de battre le record
de traversée du lac qui est passé

de 36 minutes 30 secondes à 29 minu-
tes et 30 secondes. Voici les résultats:

Lundi, 1ère manche: 1. Michael
Kost; 2. Vincent Huguenin; 3. Jacques
Sudan.— 2me manche: 1. Jacques Su-
dan; 2. Patrick Perret; 3. Jean-Jacques
Arm.

Mardi, 3me manche: record battu,
au lieu de 36 minutes 30 sec, 29 min.
30 sec. 1. Michael Kost; 2. Vincent
Huguenin; 3. Philippe Devaud.

Au classement général provisoire: 1.
Michael Kost; 2. Vincent Huguenin; 3.
Jacques Sudan; 4. François Schneider;
5. Patrick Perret. E-

narra

Ecoliers :
on suit

les flèches
_sw epuis quelques jours, des pan-
\ \  neaux «Chemin des écoliers, col-

lège des Gûches» ont été posés
sur des barrières de protection dans les
divers quartiers de Peseux. En plusieurs
endroits, des flèches seront peintes sur
les trottoirs et aux carrefours pour
compléter cette nouvelle signalisation.
Les patrouilleurs scolaires ayant été
supprimés, les cheminements seront sur-
veillés par les agents de la police com-
munale.

Cette opération de protection des
enfants — on a dit que c'était une
première en Suisse romande — était
initialement prévue pour la rentrée sco-
laire d'août. Elle avait fait l'objet d'une
demande de crédit de 40.000fr. au
Conseil général. Accueillie favorable-
ment en novembre 89, cette dépense
concernait le balisage de ces chemine-
ments à l'intention des écoliers se ren-
dant au collège des Gûches.

Chacun souhaite que ces itinéraires
soient bien suivis et que les enfants
soient mieux protégés sur le chemin de
l'école, /wsi

¦ CONCERT AU TEMPLE - La
chorale de l'Ecole normale, sous la
direction de Georges-Henri Pantillon,
avec le concours de Steve Huter et
Marc Pantillon, piano, donnera un
concert demain, à 20h 15, au temple
de Colombier. Au programme: Alle-
luia-Sanctus-Alleluia (liturg ie ortho-
doxe russe); Lebensturme de F. Schu-
bert, pour piano à quatre mains; trois
chants tchèques; danses hongroises de
J. Brahms, pour piano à quatre mains;
Liebeslieder de J. Brahms, valses pour
quatre voix mixtes et piano à quatre
mains. L'entrée est libre et il y aura
une collecte en faveur des communes
roumaines parrainées par Colombier
et Couvet. /jpm

mnn
M CÔMPTW>AROISSIAUX - Les
comptes de la vente annuelle de la
paroisse réformée de Bevaix viennent
d'être bouclés. Les recettes s'élèvent à
13.131 fr. 85 et les dépenses à
331 7fr.60. Le bénéfice atteint donc
981 4 fr. 25. La répartition est la sui-
vante: 9400 fr. vont à la paroisse ré-
formée, 400 fr. sont remis à l'œuvre
de l'infirmière visiteuse et 14fr. 25
restent dans la caisse de la société de
couture, /st

Marchand escroc
le tribunal l 'a condamné à 70 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et à 340 fr. de fra is
m ccusé de vol et de tentative d'es-

MJL croquerie, G. S. ne s'est pas pré-
senté hier matin devant le tribu-

nal boudrysan de simple police pour y
répondre de ses actes. Rien d'étonnant
à cela. Selon la formule judiciaire con-
sacrée, le prévenu est en effet considé-
ré comme «sans domicile connu» en
raison de sa profession. Marchand am-
bulant, il virevolte constamment entre
la France, l'Italie et la Suisse au gré de
la fureur de ses clients floués.

A un Neuchâtelois, G.S. avait propo-
sé des vestes de cuir. L'affaire parais-
sait mirobolante au vu de l'échantillon
présenté en cuir d'excellente qualité et
du prix de 350fr. la pièce. Le chaland
commanda illico six de ces vestes et
s'en fut prélever auprès de sa banque
les 2100fr. nécessaires à son achat.

Mais les six pièces qui lui furent en-
suite remises lui parurent suspectes. El-
les n'étaient en réalité que des imita-

tions. Voyant sa tromperie sur le point
d'être déjouée, G.S. s'empara de l'ar-
gent et s'enfuit à toutes jambes. Le
client déposa évidemment plainte pé-
nale; mais il la retira un peu plus tard
après avoir été remboursé. Devant la
police, le marchand ambulant contesta
avoir soustrait les 2100fr., précisant
que l'affaire avait été conclue tout à
fait normalement et que son client
s'était ravisé après coup.

Le juge retient la thèse du plaignant
comme étant la plus plausible. Par dé-
faut, il condamne G.S. à 70 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans — le casier judiciaire du prévenu
paraissant vierge — et à 340fr. de
frais.

Les pleurs d'un chiot ont amené
G.M., 48 ans, au banc d'infamie. Le 22
mars, il a demandé des explications à
la plaignante à propos des gémisse-
ments du jeune chien enfermé dans une

ancienne buanderie. La discussion a
aussitôt tourné à l'aigre. G.M. a alors
enfoncé la porte pour libérer l'animal.

A l'audience, plaignante et prévenu
s'accusent mutuellement de s'être mon-
tré impoli, voire raciste. Et le juge doit
faire preuve de beaucoup de sérénité
afin que l'affaire ne s'envenime.

Finalement, le tribunal constate que
la violation de domicile et le dommage
à la propriété sont objectivement réali-
sés. Il inflige à G.M. une amende de
150fr. à laquelle s'ajoutent 80 fr. de
frais judiciaires. Enfin, pour filouterie
d'auberge, injures et scandale public
en état d'ivresse, P.B. écope de 350fr.
d'amende et J.B. de 200fr. d'amende.
Chacun des condamnés devra en outre
s'acquitter de 55 fr. de frais de justice.

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Verena Botti-
nelli exerçait les fonctions de greffier.

Exposition
humoristique
0  ̂ u'il fait bon déguster une pizza
f J au feu de bois avec pour décor
 ̂les dessins humoristiques de Pa-

trick Noter. Cet enfant de Cortaillod
Tiéritait bien que l'association du four
sanal l'invite à présenter ses talents de
graphiste-illustrateur. «Noter s'ex-
Dose » annonçaient les affiches. Mieux,
3atrick a fait exploser de rire les visi-
eurs de sa récente exposition.

Venu de son atelier de Blonay avec
Jes extraits de bandes dessinées, d'hi-
arantes caricatures et de célèbres cro-
quis publicitaires, l'artiste, moins banal
lue le four, a fait preuve d'un humour
avoureux de bon aloi que l'on re-
rouve volontiers dans son langage
orsqu'il s'avoue être gauche de la
nain droite, mais plutôt adroit de la
nain gauche, puisque c'est avec cette
nain-là qu'il pratique son art avec ta-
ent. /clg
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Dix ans d'amitié
les vétérans de Pal Friul pratiquent le football avec fair-p lay

«ls sont actuellement une vingtaine
de copains répartis sur le Littoral
neuchâtelois et presque tous d'ori-

gine italienne, à se réunir chaque se-
maine depuis 1979 pour pratiquer
leur sport favori : le football.

Âgés de 28 ans à 53 ans, ils évo-
luent sous les couleurs de Pal Friul
Peseux, dans la catégorie vétérans et
disputent depuis cinq ans la Coupe de
l'amitié avec six clubs du canton: La
Béroche, Gorgier, Châtelard, Haute-
rive, Les Geneveys-sur-Coffrane et
Dombresson.

Ces deux dernières années, Pal, Friul
est arrivé en finale de son groupe,
perdant hélas les deux matches, l'un
face à La Béroche en 1 988 et l'autre
contre Hauterive, l'an passé.

Il faut souligner que l'entraîneur
Sergio Polese, de Cortaillod, met en
jeu, tous les ans, une coupe fair-play,
ce qui crée une ambiance aussi sym-
pathique durant les rencontres que
lors des soirées «spaghetti» dans son
carnotzet! /clg

VÉTÉRANS DE PAL FRIUL - Ils disputent depuis cinq ans la Coupe de
l'amitié. M-

AGENDA
'harmacie de service : Région Bevaix -
ioudry - La Côte, Pharmacie Tozzini,
lorcelles, <^31 1347. Renseignements :
? 11 1.
Médecins de service : La Béroche, Dr C.
.aperrouza, ^551259, privé
551574 ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
3el du jeudi à 1 2 h au vendredi à 8 h,
0 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
£ 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
iale du Littoral neuchâtelois,
<P 25 25 40, de 7h30 à 12h et de 14h
àl7h;La Béroche, (p 552953, de 13h
à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-Mi-
:hel Jaquet, peintures; Flavio Paolucci,
14H30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique:
16h - 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14 h - 17 h.
Boudry, bibliothèque communale:
16h - 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Arause: lôh - 1 8 h 30.

Boudry, Hôtel-de-Ville: Séance du
Conseil général, 20h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 1 4 h et
15H30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14H30 - 17h30.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes lôh30 - 19h; jeunesse lôh30
• 18h.
Vaumarcus, Château : Nobert Ziôrjen,
collection privée d'art naïf, brut et figu-
ratif, 14h - 17h.
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Service princier
En Nouvelle -Zélande, le Boudrysan Denis

Biedermann a cuisiné pour le duc d 'Edimbourg

F

ï euilleté de champignons grand-
mère, ragoût de poisson «west
coast» poché au vin blanc et petit

pot grand marnier, tel est le menu
préparé par le chef de cuisine Denis
Biedermann au duc d'Edimbourg à l'oc-
casion de sa visite dans la station bal-
néaire de Franz Josef, près de Hoki-
tika, sur la côte ouest de l'île sud de
Nouvelle-Zélande. Ce passage princier
- 30 personnes au total - a eu lieu
le 8 février, expliquent Francis et Ma-
deleine Biedermann, les parents de ce
jeune Boudrysan.

Denis Biedermann s'est expatrié en
Nouvelle-Zélande il y a un peu plus
d'un an. Engagé en qualité de chef
tournant , il devenait au bout de deux
mois chef de cuisine du Franz Josef
Glacier, l'un des trois hôtels de la pe-
tite station balnéaire. Malgré un pou-
voir d'achat plus limité qu'en Suisse, ce
jeune cuisinier se plaît beaucoup en
Nouvelle-Zélande. Il dit que c'est un
pays de rêve, confient ses parents qui
ont bien l'intention de lui rendre visite
d'ici quelques mois.

Denis Biedermann a-t-il été impres-
sionné par le duc d'Edimbourg? Non,
a-t-il répondu à un journaliste du quoti-
dien d'Hokitika, le West Coast Times
qui a consacré sa première page à cet
événement. Il précisait:

J'ai fait mon apprentissage à la Cité
universitaire de Neuchâtel et j'ai cuisiné
pour beaucoup de gens importants...

Avant de s'établir aux antipodes, le
jeune Boudrysan a également travaillé
en Irlande après un emploi de deux
ans dans un hôtel à Cortaillod.

OM. Pa

DENIS BIEDERMANN - Un Boudry-
san chef de cuisine en Nouvelle Zé-
lande. B-

Tremplin pour le vin

C

orcelles-Cormondrèche a ete sol-
licité en mars 1 989 par le comité
central de la Fête des vendan-

ges de Neuchâtel pour jouer le rôle
de commune viticole officielle en
1990. Deux mois après, le Conseil
général donnait le feu vert à cette
participation en votant un crédit de-
vant permettre d'assumer dignement
sa représentation, dont le but sera de
faire connaître, loin à la ronde, le nom
de la commune ainsi que le produit de
ses vignes.

Sitôt la décision entérinée, un comité
local d'organisation a été mis en
place, comité qui s'est préoccupé des
travaux préliminaires. Le thème «En-
tre vignes et forêt» a tout d'abord
été retenu; il a aussi servi afin d'ima-
giner le char qui défilera au corso
fleuri. Une maquette a d'ailleurs été
confectionnée et a reçu l'aval de
l'exécutif et du comité central de la
Fête des vendanges. Les charges di-
verses qu'impliquent une telle partici-
pation comprennent outre le char
fleuri, la tenue de la tente officielle
qui sera gérée par une équipe ad hoc
sur la place de l'Hôtel-de-Ville. La
participation des élèves des collèges
des deux villages est également déci-
dée et ceci tant pour le cortège des
enfants du samedi que celui du diman-
che. Les élèves réaliseront des costu-
mes en rapport avec le thème retenu.
D'autre part, diverses manifestations

la commune pro fitera de son rô le officie l
à la Fête des vendanges pour se faire connaître

officielles en rapport avec la récep-
tion de la presse devront être organi-
sées.

Au vu de l'importance du travail à
concrétiser, le comité local souhaite
très vivement faire collaborer la po-
pulation aux divers ouvrages. Il est
fait allusion notamment à la construc-
tion du char, au «piquage » des fleurs
durant la nuit qui précédera le corso
fleuri, à la confection des vêtements
pour les enfants. Les personnes qui
pourraient être intéressées par l'un ou
l'autre de ces travaux peuvent dès
maintenant s'annoncer au bureau
communal. Il est en effet souhaité
d'associer toute la population à cette
participation communale tant sur le
plan de sa réalisation que sur le plan
de la présence des habitants aux di-
verses manifestations prévues dans le
cadre des trois jours de liesse.

Le comité d'organisation se pré-
sente comme suit: Pierre Gindraux,
président; Laurence Bartl, secrétaire;
Jean Fahrni, délégué du Conseil com-
munal ; Bernard Bulliard, responsable
de la tente officielle; Roland Tharin et
Marcel Colomb, responsables du char
fleuri et de décorations diverses; Da-
niel Bornoz, responsable de la partici-
pation des élèves; Roger Zahnd, res-
ponsable des réceptions avec la
presse; Jean Albisetti et Marcel Co-
lomb, représentants des sociétés loca-
les, /comm
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rue de l'Evole 9
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CHI KUNG
Le centre COHÉRENCE organise des
ateliers d'initiation et un stage de forma-
tion continu animés par Bertrand Ha-
mel.
Durée: 8 samedis, octobre-mai 1991.
Renseignements et inscriptions au
(038) 21 16 16. 607620-10

CYCLES ET MOTOS

DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 39 55
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Mercedes ou Fart de
se j ouer des modes.
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'• '¦', '̂ wVk ẐZ t̂zZZ'i^*1 
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Il en est de la voiture comme de la rence. Vous la découvrirez plus souples et cependant plus sobres. donc le luxe de ne pas vous sou-
haute couture. Le dernier cri se aisément au niveau de la techni- Montage en série de l'ABS. Bref, mettre aux ukases de la mode,
démode dès l'annonce de la nou- que, sans cesse affinée. Apport de en choisissant une Mercedes, Téléphonez-nous, si vous voulez
velle collection. Ce n'est donc pas l'airbag, cette remarquable pro- vous optez pour un design intern- en savoir plus ou si une véritable
le fait du hasard si nos préféren- tection du conducteur et du pas- porel, mais surtout pour une course d'essai vous intéresse,
ces vont au classicisme des lignes sager. Et de la régulation antipati- technique d'avant-garde. Peu de
avec, à la clé, ce sty le inimitable nage ASR qui permet une parfaite voitures offrent aujourd'hui une
qui est le nôtre. Un exemple: dix adhérence des roues même sur telle sécurité d'investissement,
ans séparent ces deux Mercedes chaussée verglacée. Avènement tout en garantissant une valeur de
de classe S. Cherchez la diffé- de moteurs plus puissants, plus revente aussi élevée. Offrez-vous Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel,Tél. 038 46 12 12.
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA, Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.

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

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée.
Lu à sa de 10 à 20 h

Meyer Finance
- Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville.
778299-10

764003-10

4 '
En septembre 1 990
débutera à Neuchâtel

une formation
pour adultes

à l'animation
musicale

des jeunes enfants.
Renseignements auprès de:
Anne-Loyse HUTTENLOCHER,
avenue des Alpes 111 ,
2000 Neuchâtel.
Tél. 21 23 14. 782130-10

y^^onçalves
José Louis Conçoives

effectue tous travaux de:

peinture - rénovation
d'appartements,

réfection de façades.
TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ

À PRIX MODÉRÉ
Rue Guillaume-Farel 9, Neuchâtel

Tél. (038) 31 94 75 782301-10



Quand le jazz
est là

le Kiwonis a invité deux
groupes de renom.
Ils se produiront en

alternance, samedi soir
¦̂ es que les bancs de la foire se-
I I  ront démontés, samedi, la fête

prendra ses élans chez Tsapp,
place de la gare BN où, tradition
oblige, le Kiwanis international Neu-
châtel-Enire-deux-Lacs organise sa nuit
de jazz.

Deux orchestres de renom se produi-
ront, dès 20 heures, en alternance: The
Piccadilly six et Armand Cordon et son
jazz clan.

Les Piccadilly six, c'est une formation
britannique qui existe depuis plus de
vingt ans. Elle offre un répertoire des
plus variés; Mozart apparaît même
dans les multiples arrangements pré-
sentés. L'humour constitue aussi une des
constantes de l'ensemble fort bien coté
qui se présente dans des émissions de
télévision et il est, de surcroît, très sou-
vent engagé à l'étranger.

Quant au Jazz clan d'Armand Cor-
don, il est spécialisé dans le sty le de
jazz traditionnel, le ragtime et le new
orleans. Armand Gordon a commencé
sa carrière dans les années 40 à Paris.
Il a réalisé de grandes tournées en
Europe. Après s'être établi aux Antilles,
il est venu à Lausanne. Il est toujours
demeuré fidèle au jazz traditionnel
dont il est devenu un des meilleurs
ambassadeurs. Le Jazz clan comprend
Maxim Saury, un saxophoniste renom-
mé qui sera la vedette de la nuit.

Le bénéfice de la Nuit du jazz ser-
vira à alimenter le fonds des œuvres
sociales du Kiwanis international Neu-
châtel-Entre-deux-Lacs. / cz

% Patronage «L'Express»

Première suisse :
transfert

d'embryon
de cheval

réussi

SUD DU LAC

L

a clinique du Haras fédéral
d'Avenches vient de réussir le pre-
mier transfert d'embryon de Suisse

chez le cheval, a annoncé hier la Fédé-
ration suisse d'élevage chevalin. Une
pouliche demi-sang de trois ans porte
depuis six semaines l'embryon d'une
jument détentrice de résultats sportifs
en military et en saut.

La jument donneuse a porté durant
six jours le futur poulain avant que
l'embryon, qui mesurait à peine un mil-
limètre, soit transféré à la jument rece-
veuse. Si le transfert d'embryon est
largement éprouvé aux Etats-Unis et en
France, quelques essais ont été tentés
sans succès ces dernières années en
Suisse. Cette année a vu la réussite
d'un transfert sur trois tentatives.

Contrairement au bovin, où l'on peut
provoquer une ovulation importante
permettant de recueillir des dizaines
d'embryons, le transfert d'embryon
chez le cheval est plus difficile et s'en
tient à la production naturelle d'em-
bryon, soit un voire deux, explique la
Fédération. La méthode est à l'heure
actuelle réservée aux juments de va-
leur en bonne santé qui sont engagées
dans le sport de haut niveau.

Pour 1 990, quatre juments ayant des
performances sportives à leur actif ont
été acceptées comme candidates au
transfert d'embryon. Les juments rece-
veuses appartiennent toutes au Haras
fédéral. Il s'agit d'un programme de
recherche qui vise à recueillir des ren-
seignements sur les méthodes nouvelles
de reproduction, indique encore le
communiqué. Dans ce cadre, les vétéri-
naires s'attachent aux aspects zootech-
niques et d'hygiène de l'élevage, sans
toutefois oublier les implications éthi-
ques, /ats

Carpe diem!
Rémy Muriset met fin, aujourd 'hui, à 43 ans passés

à la tête de l 'administration communale

P

lantons la scène: une adminis-
tration communale ou plutôt le
bureau communal du Landeron.

Une dame accueillante au guichet:
«Bonjour Madame, vous désirez?»
Vous: «Monsieur Muriset, s 'il-vous-
plaît.» La dame: «Première porte à
gauche. Il vous attend.» Eh bien, cette
scène, depuis demain, n'aura plus
cours. Rémy Muriset, administrateur
communal du Landeron, part aux
champs. Il a choisi de prendre sa re-
traite, à 62 ans. Il faut se rendre à
l'évidence. Même après 43 ans passés
à la tête de l'administration commu-
nale, Rémy Muriset change de vie. Ce
moment, il l'a choisi: «Les charges qui
nous incombent sont faites pour des
épaules jeunes et pas pour des épaules
qui se fatiguent.»

Comment? Lui qui fait des kilomètres à
vélo? Qui pratique le ski? Lui qui s'est
occupé des sociétés locales, de la pa-
roisse, du village avec tant d'assiduité et
de ferveur? Le voilà qui arrête? Oui:
«J'ai souvent comparé l'agriculture à
laquelle j'avais envie de me consacrer, à
18 ans, et l'administration communale.
Je n'y vois pas grande différence: les
journées sont tout aussi longues et tout
aussi éprouvantes physiquement. On
passe du cas social dramatique au trai-
tement d'un emprunt de trois millions en
faisant un détour par un problème de
circulation. Chaque matin, on découvre
et on croche. Dans la pratique, la situa-
tion en 1990 n'est pas plus compliquée
qu'à mes débuts en 1947. Mais le nom-
bre de dossiers a considérablement
augmenté! Comme la population: elle a
passé de 1620 habitants à 3900; par-
tant, le nombre des employés à l'admi-
nistration: nous étions trois et nous som-
mes dix. Des conseillers communaux, mes
«patrons», j'en ai eu 451 Cela en fait
plus que mes années de service».

Et une carrière comme celle qu'a vé-

RÉMY MURISET - u Chaque matin, on découvre et on croche.»

eue Rémy Muriset comporte des bilans:
«La rénovation de l'Hôtel de Ville a été
une de mes plus grandes joies, de même
que ce qui est en voie de réalisation, le
Centre secondaire et sportif des deux
Thielles. Une préoccupation toutefois: à
chaque période électorale, à chaque
nomination de commissaires, on vit des
batailles pour l'obtention d'une place.
Et, dès la deuxième séance, c'est la
désertion des commissaires. Cela devient
grave. Je souhaite que nos autorités

prennent des mesures. Heureusement, il y
a encore des exceptions.»

Bonne retraite, M. Muriset. Cultivez
((mieux » votre jardin. Préparez avec
tout le soin dont vous êtes coutumier
l'armoriai des Landeronnais, à l'occasion
du 700me. Conservez votre chaleur hu-
maine. Et parce que, selon vos dires,
vous l'avez «beaucoup abandonnée»,
prenez le temps de vivre pleinement
avec votre femme.

0 Ce. J.

Ejgg

Gazon nouveau
pour les tennis
¦ a réfection tant attendue des qua-

tre courts extérieurs du Centre de
tennis à Marin a débuté.

Ces courts inaugurés il y a sept ans
déjà ont été surtout très sollicités de-
puis la construction de la bulle il y a
trois ans, raison pour laquelle une ré-
fection complète s'impose.

Le gazon synthétique utilisé jusqu'à
ce jour était de couleur verte uniforme
dont les lignes sont blanches alors que
la toute nouvelle surface est de couleur
verte à l'intérieur du court, verte foncée
à l'extérieur et les lignes sont jaunes.
Ces différences de couleur permettent
de mieux distinguer la délimitation du
court.

De plus, cette surface appelée ((ga-
zon synthétique» a déjà fait ses preu-
ves et s'avère être effectivement très
résistante, agréable à jouer, saine pour
les articulations et de surcroît très ab-
sorbante. Ceci supprime les inconvé-
nients des inévitables flaques que l'on
connaît sur la terre battue.

Les travaux dureront une semaine
environ et nous vous attendons pour
innover cette nouvelle surface qui vous
satisfera à coup sûr. /comm

rcrcarci

Comme si c'était vrai
la compagnie des sapeurs pompiers a effectué une mission d'entraînement

INSPECTION ET EXERCICE - Le feu déclenché au rez s 'est propagé très rapidement jusqu 'au deuxième étage du
bâtiment de la Rochette, au No2 de la route de Troub, à Cressier. Grâce à l'efficacité du tonne-pompe du centre de
secours et à une intervention rapide des pompiers de Cressier, dirigés par le chef d'intervention, Jean-Paul Ruedin, trois
sauvetages ont été faits au 2me étage. Le sinistre a pu être maîtrisé après une heure. Fort heureusement, il ne s 'agit
pas d'une réalité mais d'un exercice général de la compagnie des sapeurs pompiers de Cressier.

Réparties dans tout le village, les six sections du corps des sapeurs sont intervenues à différents endroits et ont été
inspectées à tour de rôle. L'ensemble du travail s 'est déroulé sous l'œil attentif et critique de l'inspecteur, Pierre
Blandenier, président de la Fédération cantonale des sapeurs pompiers et du Conseil communal au grand complet.

Résultats: les hommes ont eu de bonnes réactions. Le travail a été fait vite et bien, avec une discipline exemplaire.
P. Blandenier a encore remercié les autorités communales pour leur appui à la cause du feu et a exprimé sa confiance
à la compagnie dirigée par le commandant Georges-Edouard Vacher.

Yvo Poncioni, président de la commission du feu et François Ruedin, conseiller communal et responsable du
dicastère de la police du feu, ont remercié, à leur tour, les sapeurs pour leurs performances et leur engagement. , i ,

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : p 731476.

raa

Tué par le train
Un accident mortel est survenu

hier en fin d'après-midi en gare de
Sugiez (FR). Alors qu'il traversait
ia vote de chemin de fer, Francisco
Manuel Moreira, 40 ans, domicilié
à Lausanne, a été happé par le
train qui roulait de Morat en direc-
tion d'Anet. Grièvement blessé, le
piéton a été transporté à l'hôpital,
où il est décédé des suites de ses
blessures, /ats

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 'y 5 1 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <f) 33 1 807
(de 13h30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, l'f 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, ^332544.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la Maison de commune, de 1 6 à 1 8h.
Le Landeron: Galerie di Maillart, Exposi-
tion de F. Regamey, peintre, de 14 à
18h.

Jardin zoologique : Maison-Rouge, de
13 à 19h.
Pap iliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 à 18 h.
Piscine du Landeron: tous les jours de
10 à 19h.

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

Jusqu'au 2 juin,
chaque soir de 17 h à 19 h , nous
vous offrons gratuitement votre
2e bière internationale Heineken

à la pression.

Toute fraîche du fût.

781483-81
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EXCLUSIF!
Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
Festival rock de Leysin
Les Rolling Stones à Bâle ou à Zurich :

• tout, vous saurez tout sur les mani-
festations les plus prisées de Suisse.

TICKET CORNER
Comment réserver vos billets
sans vous déplacer.
Comment choisir la meilleure place.
Ce que vous n'avez jamais trouvé
sur Vidéotex, Neuchâtel Vidéo Services
est en mesure de vous l'offrir.
Entre grande NOUVEAUTÉ
sur le réseau national.

Vous distraire, vous informer et vous
satisfaire: un objectif
permanent pour nous!

vous y verrez plus clair...

Nouveau et exclusif
sur •K, 4141 # , évidemment !

782114 10
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Professional sports watches

cherche pour son département Informatique un(e)

ANALYSTE-PROGRAMMEUR CONFIRMÉ(E)
Profil cherché :
- avoir entre 23 - 30 ans,
- être dynamique avec un esprit de synthèse,
- maîtriser FSPG lll , CL,
- avoir l'expérience de l'analyse fonctionnelle, analyse organique,

réalisation, mise en exploitation,
- avoir de l'expérience professionnelle en informatique, minimum 3

ans dans l'environnement IBM/38 et/ou IBM AS/400,
- langues: français, bonnes connaissances de l'anglais et éventuel-

lement de l'allemand.

Tâches :
- assumer la programmation en RPG AS/400.
- suivre l'évolution de nos programmes ainsi qu'optimiser les

performances BPCS (Progiciel-Gestion commerciale-Financière-
Production),

- participer au développement en cours.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
avec curriculum vitae et copies de certificats à
TAG-Heuer S.A., av. Champs-Montants 14 A, 2074 Marin.
M™ D. Tellenbach. 7823193e

contffÊLes
dri ve technology

Avec nos systèmes d'entraînement à as-
servissements électroniques nous nous
situons dans un marché en pleine expan-
sion où il y a des mouvements toujours
plus complexes à maîtriser. Nous déve-
loppons, produisons et commercialisons
des variateurs de vitesse et des installa-
tions pilotées par micro-processeurs .

Pour le traitement professionnel du marché et la vente active en Suisse nous
cherchons un collaborateur dynamique et engagé comme

INGÉNIEUR TECHNICO-COMMERCIAL
Votre travail : - Vente de systèmes d'entraînement à asservissements

électroniques et d'installations,
- suivi commercial de la clientèle existante,
- promotion des produits et élargissement du marché,
- responsabilité sur les commandes et le chiffre d'affaires.

Nous offrons : - un poste de travail intéressant et varié dans un petit team,
, - des possibilités de travail indépendant,

- une formation continue en rapport avec votre occupation,
- de très bonnes prestations sociales et règlement avanta-

geux des frais ,
- un bon revenu adapté aux résultats.

Vous avez : - de l'expérience dans la vente (technique d'entraînement),
- de la capacité à convaincre et de l'enthousiasme,
- de l'initiative et de l'indépendance,
- de bonnes connaissances de l'allemand.

Si vous êtes intéressé à la technique d'asservissement et à la vente, prenez
contact avec Monsieur J.-L. Steiner ou envoyez votre dossier de candidature
directement à notre service du personnel.

contKÊÊues
CONTRAVES ANTRIEBSTECHIMIK AG, Obérer Kanalweg 5,
2558 Aegerten/Bienne. Tél. (032) 53 21 16. 782312-36

FAEL SA VBB^JHBBI
Musinière 17 X wkmW ^mWmWkmmmmm

CH-2072 Saint-Biaise \̂ ^m^mM
Tél. (038) 35 11 75 M ^il—I

L'évolution et l'extension de notre Département de tôlerie industrielle nous
permet de renforcer l'effectif de différents secteurs dépendant de ce Départe-
ment.

Pour l'assemblage Bureau de Magasin de matière
et le montage construction première

1 serrurier 1 dessinateur 1 employé
06 (lriC6) pour le débitage et
AAHUINIAIîAH divers travaux de
GOnSll UCIlUn connaissant parfaitement magasin

le dessin en construction

I
AAHIIAIIII métallique ou en _ ¦ .,
SOUCieUr machines. Service d arrivages

et d expéditions
Notre fabrication Pour la section
consiste en appareils traitement de surface I PmDlOVBcomplets, bâtis, ' "" ¦I"" ;''
châssis , pièces de I nPJntfP consciencieux pourhaute précision l"""" v 

l'emballage et ladestinées aux connaissant la peinture manutention ainsi quedomaines les plus industrielle. I *"* *» pour divers travauxdivers et exigeant de ressortant d'un servicenos collaborateurs des d'expédition,connaissances
professionnelles
approfondies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez
positivement aux exigences du poste à repourvoir nous vous demandons de
prendre rendez-vous avec le bureau du personnel avant de vous présenter.

782092 36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.
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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 |

Neuchâtel: r. à l'Hôpitol 20 Au m. M A m. ir\S  ̂m ÊT~r%Tel . 038 214U1 MANPOWER

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. 7BIII9-36

Temporaire ou fixe
nous avons le choix

I VOUS ÊTES
1 MÉCANICIENS DE PRÉCISION i
I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
I MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
| AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous donnera 'I tous les renseignements sur les emplois qui vous
attendent. 732252 -35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( * I L \ Placement fixe et temporaire
^m^J\̂  Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:• OK #

Entreprise romande d'agencements de cuisines
I cherche pour ses sièges de Lausanne et Genève

I # chefs d'agences
I # représentants
I qualifiés, dotés d'une solide expérience de la
I vente dans le bâtiment.

Notre entreprise vous offre :
- avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
- voiture de fonction
- salaire en rapport avec l'expérience
- intéressement au développement.

I Cette offre s'adresse à des personnes en-
I treprenantes, désireuses de s'intégrer
I dans un groupe dynamique avec possibili-
I té de promotion en fonction des résultats.

I Si vous êtes intéressés, faites-nous parvenir votre
I dossier sous chiffres 1 T 22-620015, Publicitas,

S rue Etraz, 1002 Lausanne. 781706.36



PRÉSENTATION
les 1, 2, el 4 juin

Des modèles :

SUBARU LEGACY

ainsi que:

JUBILE E-12 WAGON
Et ne pas manquer la série

spéciale de:

JUSTY FUN
Dans nos locaux d'exposition

GRAND CONCOURS
1er prix : TOUR DU MONDE

pour 2 personnes
JOq il ¦ 

r ,., - ..n

GARAG E DU PRÉ
2114 Fleurier

Tél. (038) 61 34 24 ,.„.,.

La bonne étiquette
en période de crue ou

de fortes chaleurs.

Veston estival bicolore,
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Fr. 89.-
Bermudas,
100% coton.

,.,.«... | ¦ ' Marque
•% ^^«* Carnel Collection.

"<fe' jy*: ' - 1%:.;":' :; '"' ...rf f \':.\
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Il va sans dire que

Ï

lBk chez Vêtements Frey,
wr~ sal toutes les tenues

.4 estivales sont également
¦feÊS envisageables avec

des pantalons.

V*\

Bf
W

tf

1 ^âliiiii ^8îi|g§j Vêtements Frey.
782245-10

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
N t VC»r\ TEL
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à I achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

- Je souhaite recevoir ILEXPRE&S .
D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.~ '
D semestre Fr. 99.-
D année Fr. 186.- ¦

D Marquer d'une croix ce qui convient

, Nom _

Prénom *

h£ Rue 

N̂  Localité 

L

Date Signature _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  x —'



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

739,93 96 Tél. (038) 61 11 72

Nouveau au Val-de- Tra vers

AUTOGRUE
FLEURIER

Force de levage jusqu'à 35 tonnes

J. -P. PERRENOUD Fleurier
I "L O I M1*? 763744.96

n-in
~" ¦ COUVET (p 63 23 42

NON-RÉPONSE ty 24 09 80
739198-96

Votre véranda,votre jardin d'hiver
Etude sur place et devis g ra tu i ts , sans engagement

v&ï - A''rt»-.,il'i ¦*>^
^Êk J%V-" * . .'-" '"T * ' • - .-'' '¦ * ..<<*. -\v ., .¦

M ^mi-'JÊf:: - „ - ¦ ¦-• • ¦
.>*, Rue 

Ĵ Ŵ 0ÊÊ>*$ip<%?'0 :̂- '!. #;•¦ ¦? Localité 

739192-96

SSUZUKI

LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET f5 (038) 6311 31.

739194-96

Chez nous
vous trouverez
des spécialités

que vous
n'avez jamais

goûtées !

f r  —mmmmmÏÏ m̂$f ''*'0r """̂  ^Wft
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V 739195-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

739196-96

CUISINES D. P.
"j &roz <£¦ 'Perrin £>.T4.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier , noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

739199-96 

® m^•̂  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
739197-96

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger
DEPLACEMENTS pj|
DE PIANOS
MACHINES , ETC. HHKHW K̂

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

739201-96

LA OU ALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE lWk JLW + WmW -M/1 «A __( fe
ASPIRATEUR S l̂ ^l I • ï̂ I I Ê̂ L̂ZLAVE-VAISSELLE -h ? dUh dmWt.̂ m\mmW «¦¦§ w m̂mmW

VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
I - T  \^_4 ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél.  63 12 

06.
LJ____^C----fl LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

739202-96

¦& ht rep rise de hettôy açe

l®hz G. & H. ROMY
jf/aT 

~
dl 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96

~H] j /j j \ ~ Nettoyages tous genres !
hjlh JyT\ ~ Entretien bureaux, usines, etc..

TfêÊti£$Ë3\ I VOS PARTENAIRES
'̂ ¦̂ÉcS DE 

TOUS 
LES 

JOURS !
^̂ ^̂ "̂  MEMBRE ANEN 739200_ 96
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Jean-Paul Perrenoud - Entreprise du bâtiment - Fleurier

L'entrepreneur fleurisan
Jean-Paul Perrenoud, qui
compte trente ans au ser-
vice du bâtiment, a doté le
district du Val-de-Travers
d'un engin qu'il fallait, au-
paravant, faire venir de l'ex-
térieur.

D

epuis la fin de l'année passée,
le Vallon dispose d'une grue
autoportée, de modèle italien ,

achetée en Suisse allemande, véritable
bonne à tout faire, capable de lever la
bagatelle de... 35 tonnes et disposant
d'une flèche de 33 mètres maximum
sous le crochet !
Ce puissant camion-grue, manœuvré
par les deux spécialistes que sont le
mécanicien Mojon et le chauffeur Vuil-
lermot, est appelé à rendre de nom-
breux services dans tout le district en
cas de travaux du bâtiment, de mise en
place de machines plus ou moins pe-
santes, mais aussi en cas d'accident ou
de catastrophe.
Cette grue s'est d'ailleurs déjà acquit-
tée de tâches spécifiques où sa mobi-
lité, sa rapidité d'exécution, sa préci-
sion et sa puissance ont fait merveille. LA CÔTE-AUX-FÉES — Pose d'une charpente métallique sur le nouvel atelier horloger de Piaget. gmt M-

Unique au Val-de-Travers

_\»m°SBMIB§_



n Un centre aberrant»
le commerce indépendant de détail fait entendre un avis

pour le moins réservé à propos du proje t de centre commercial à Couvet

P

as chauds, chauds, les membres
du commerce indépendant de
détail du Val-de-Travers (CID)

devant le projet d'un centre commer-
cial à l'entrée ouest de Couvet. A
l'occasion de leur assemblée géné-
rale, mardi soir à Fleurier, ils ont pu
prendre connaissance des résultats
d'une étude réalisée par les commer-
çants de Couvet à ce sujet. «Motiva-
tion régionale peu apparente, crainte
de voir les grandes surfaces imposer
leurs quatre volontés, concurrence en-
tre établissements de même nature,
démesure du projet, tout démontre
son aberration», a affirmé le prési-
dent du CID Ronald Morand. Une
étude de marché, présentée lors de la
soirée, est venue confirmer ces alléga-
tions.

En effet, 3050fr. sont consacrés en
Suisse chaque année pour nourrir un

MAQUETTE DU CENTRE COMMERCIAL DE COUVET - Un projet que les membres du commerce indépendant de détail
estiment démesuré par rapport à la taille de la région. £.

habitant. Ce qui fait que le Vallon
laisse 36 millions dans ses magasins
d'alimentation par an. En réalité, ce
sont 43.775.000 fr. qui y sont dépen-
sés, d'où un gain qui rend la situation
actuelle tout à fait satisfaisante. De
plus, une étude sur l'exode des clients
vallonniers vers les grandes surfaces
de Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds
montre que les courses à l'extérieur
correspondent aussi à un besoin très
net de dépaysement. Un centre com-
mercial au Vallon ne devient plus inté-
ressant si ces comportements subsis-
tent.

Sans être directement opposé à ce
centre commercial, le CID démontre
qu'il ne saurait se contenter d'un pro-
jet qui alloue la moitié de la surface
aux commerces de gros. En outre, la
localisation de ce centre, prévue à
l'extérieur de Couvet. va à l'encontre

de tout ce que défend le CID en
matière d'animation villageoise.
«Comment voulez-vous offrir des com-
merces à deux pas de chez vous avec
un tel bâtiment?» souligne Ronald
Morand.

L'assemblée a débattu aussi de
trois projets communs au CID, comme
l'émission de bons cadeaux, l'anima-
tion villageoise à Fleurier et les pro-
chaines ouvertures en soirée, dans un
esprit de franche collaboration entre
des commerçants qui tentent d'élargir
leur association. Tout cela découle
d'une saine motivation, et les membres
du CID espèrent que les milieux direc-
tement concernés par le projet de
centre commercial à Couvet en fassent
autant.

0 Ph. c.
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Au fil
de l'eau

Gorges de la Poëto Raisse
à découvrir

CASCADE - Tout est prêt cette sai-
son dans les gorges de la Poëta
Raisse, en dessus de Môtiers. Les
promeneurs pourront ainsi remonter
le cours d'eau dans un décor sau-
vage, et en toute sécurité. Des garde-
fous sont posés, et les sentiers ont
été dégagés. La promenade permet
de gagner les pâturages vaudois et
le château de Grandson. Le retour au
Val-de-travers peut se faire en bus
postal, à partir d'Yverdon-les-Bains,
Grandson ou Mauborget. Randon-
neurs, lacez vos souliers de cuir et en
avant pour la balade! /comm-E E-

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
rp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fj 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel-JeanRichard 37, jusqu'à
20 h. En dehors de ces heures,
Cf i 2 \  1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 10h-12het 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h (mer-
credi de 20 à 22h), Manières noires et
divers travaux d'Izabel et Giulia Napo-
leone (sauf lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Bons comptes et bon boni
La  

commune de Saint-Sulpice fait
état d'un bénéfice de 16.153fr.70
pour l'année 1 989. Les comptes de

cette année seront débattus à la pro-
chaine séance du Conseil général, pré-
vue demain soir. Ce bon résultat comp-
table est dû à une diminution des char-
ges de l'enseignement et à de bonnes
rentrées fiscales. Toutefois, comme il est
de mise dans beaucoup de communes,
le résultat incite à la prudence et à la
réflexion. La station de pompage et
l'abri de protection civile vont prochai-
nement grossir le montant total des

Soins à domicile et six crédits demain soir au législatif
amortissements de Saint-Sulpice, qui
s'élèvent déjà à 1.045.858fr.70.

Le législatif devra aussi se prononcer
sur l'adhésion de la commune à la
future Fondation pour un service d'aide
et de soins à domicile dans le Val-de-
Travers. Six crédits figurent également
à l'ordre du jour. Tout d'abord,
1 80.000 fr. pour l'aménagement du lo-
tissement de La Joux et 35.000 francs
pour la réfection du stand de tir. La
salle de gymnastique (8000fr.), les ré-
fections des berges de l'Ubena
(21.000fr.) et de la route menant à la

station de pompage (50.000fr.), ainsi
que la rénovation d'un local pour le
jardin d'enfants (15.000fr.) seront
aussi soumis au législatif.

Le Conseil général se prononcera en
outre sur la convention pour l'école en-
fantine intercommunale entre Saint-Sul-
pice et Buttes, sur le plan d'aménage-
ment partiel de la parcelle des immeu-
bles locatifs, et sur le service d'ambu-
lance du Val-de-Travers. Diverses no-
minations mettront un terme à la
séance.

0 Ph. c.

- FRANCE-
Barrage

aux barrages
Les défenseurs de la nature et de

l'environnement en Franche-Comté ont
dévoilé à Vesoul le projet d'aménage-
ment des rivières dans le but de maîtri-
ser les crues de la basse Saône autour
de Chalon.

Deux spécialistes de ces questions,
M.Amyot, hydrogéologue à l'Université
de Dijon, et Bernard Lâchât, hydrobio-
logiste suisse, ont rappelé l'inefficacité
des barrages-réservoir face aux crues
épisodiques.

Ils ont fourni des précisions au sujet
du projet qualifié de «mégalomania-
que» et qui comprendrait une ving-
taine de barrages: trois sur le Doubs
franco-suisse entre le Theusseret et la
Rasse d'une moyenne de 160 millions
de mètres cubes chacun; par ailleurs,
un énorme ouvrage à Saint Hippolyte
noierait la vallée du Dessoubre à cet
endroit. D'autres barrages sont envisa-
gés et déjà dessinés sur toutes les riviè-
res affluentes de la Saône, /db
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Les musclés débarquent
Fête de lutte suisse .- déjà quelque 70 participants inscrits

P

our la 4me fois, les rois du muscle
— traduisez par lutteurs valai-
sans, jurassiens, vaudois et neuchâ-

telois — s'affronteront sur terre butte-
rane. Dimanche, quelque septante lut-
teurs, répartis en six catégories, dont
cinq réservées aux enfants jusqu'à 16
ans, essaieront de coucher leur adver-
saire en moins des sept minutes régle-
mentaires.

Si la Fête de lutte suisse est indiffé-
remment ouverte aux pros comme aux

néophytes, quelques têtes d'affiche na-
tionale seront présentes, à Buttes, no-
tamment Edouard Staehli et Henri
Evard. Sur le plan purement vallonnier,
Jean-Marc Thiébaud et Walther Erb,
entre autres lutteurs, ont déjà retiré
leur billet d'inscription.

Afin que cette journée soit aussi bien
la fête des lutteurs que du public, les
organisateurs, soit le Club de lutte du
Val-de-Travers, ont prévu un repas
chaud sous la cantine. Cette dernière

sera dressée près de I emplacement de
la manifestation, soit à La Plata.

Les joutes sportives débuteront à 9 h
le matin et se termineront peu après les
finales, disputées vers 17h. Les ama-
teurs d'efforts pourront s'essayer à un
lancer de pierre de 40kg. Avis tardif
aux amateurs: emportez une solide cu-
lotte : cet équipement suffit!

0 s. sP.

Chère Beigin
JEL 

Tu es venue en Suisse avec tes
parents fuyant un pays situé aux
confins de l'Europe. Ta famille
était-elle menacée ou cherchait-
elle à fuir la misère? Pour toi, la
réponse à cette question ne
change rien à la situation.

Dés ton arrivée au Locle, an t'a
mis une étiquette: réfugiée. Tu
t'es sentie isolée, peut-être même
rejetée. Et puis tu es allée à
l'école, en section préprofession-
nelle. Et tu as découvert le monde
de l'innocence, le mondé de
l'amitié. Par la magie de ton sou-
rire, tu es devenue l'amie de Sara
et de Yann, de Jérôme et d'Isa-
belle, de Florence et de bien d'au-
tres.

Il y a quelques jours, ton petit
monde s 'est écroulé: la demande
d'asile de tes parents a été refu-
sée, et l'expulsion est proche.
Mais tes copains et tes copines
d'école t'ont manifesté leur soli-
darité. Ils t'ont écrit pour te dire
au revoir et te souhaiter bonne
chance. «Nous espérons bien te
revoir un jour» f 'ont-ils dit en
chœur et avec le cœur.

Belgin, tu vas fêter tes quinze
ans dans un pays qui n'est déjà
plus le tien. Quand tu seras en-
core plus grande, ne te conduis
jamais comme les adultes d'au-
jourd'hui, qui prennent des déci-
sions sans même rencontrer ceux
qui sont concernés. Souviens-toi
de la chanson: a Si tous les gars
du monde décidaient d'être co-
pains et marchaient la main dans
la main, le bonheur serait pour
demain». Belgin, ne perds pas
confiance: tu fais partie de la gé-
nération qui abolira les frontières.

O' Rémy Cosandey
4P Chaque jeudi, Rémy Cosandey

commente, en toute liberté, l'actualité
locloite.

- LE LOCLE-

M NONAGÉNAIRE - Mme Zelie
Jeanneret, domiciliée 45, rue des En-
vers au Locle, a fêté dernièrement le
nonantième anniversaire de sa nais-
sance. A cette occasion, Jean-Pierre
Tritten, président de la Ville, lui a
rendu visite afin de lui exprimer les
voeux et félicitations des autorités et
de la population locloises, et pour lui
remettre le traditionnel cadeau.
/comm

(( Puanterie »
classée

«SOS Chats» est
blanc comme neige

Point de «puanterie» à «SOS
Chats », de Noiraigue! Devant le
tribunal de district, R. J. a rétracté
lundi ses propos accusateurs con-
tre l'établissement néraoui qui
s'occupe de recueillir les chats er-
rants pour ensuite les soigner et les
placer. Après plusieurs audiences,
les deux parties sont enfin parve-
nues à concilier leurs points de vue
dans cette affaire de diffamation
et de calomnie, sous l'oeil amusé
du président Bernard Schneider.

Le plaignant, ayant crié haut et
fort que «SOS Chats » dégageait
de mauvaises odeurs, avait ensuite
écrit au Conseil communal de Noi-
raigue. L'exécutif a envoyé sa
commission de salubrité publique,
qui s'est vu refuser l'entrée dans la
maison. Cette dernière n'a pas
constaté de puanteur particulière.
Cette affirmation a été en outre
renforcée par le rapport du vété-
rinaire cantonal.

L'affaire a été inscrite dans le
protocole du tribunal et le plai-
gnant prendre à sa charge les
frais de justice (1 00 fr.) et versera
à titre d'indemnité de dépens la
somme de 150 francs. L'activité de
«SOS Chats » pourra reprendre
sans le spectre d'une action judi-
ciaire. Tous les dons et parraina-
ges dont cet établissement bénéfi-
cie pourront être relancés, car les
chats ont été lavés de tout soup-
çon... nauséabond, /phc

EMU
¦ ÉCOLE NORMALE La chorale
de l'Ecole normale cantonale donnera
ce soir à 20hl5 à la chapelle de
Couvet son concert annuel. L'ensemble
dirigé par Georges-Henri Pantillon in-
terprétera des oeuvres de Brahms,
Schubert et Cervenkova, ainsi que des
chants liturgiques russes. Steve Huter
et Marc Pantillon, au piano, apporte-
ront leur concours. Amateurs de voix
fraîches et de bel canto, ce concert est
pour vous! /phc



R4GET
La Côte-aux-Fées

cherche

un(e) comptable
pour son département administratif

Vous serez chargé(e) de:
- tenir la comptabilité générale, la comptabilité fournis-

seurs et clients,
- suivre les mouvements bancaires,
- préparer le budget conjointement avec la direction,
- préparer des reportings périodiques.

Nous demandons à notre futur(e) collabora-
teur(trice) :
- une bonne expérience professionnelle,
- un diplôme de commerce, CFC «G» ou équivalent,
- la pratique de la comptabilité sur terminal et de bonnes

connaissances en tableur,
- le sens de l'organisation et l'esprit d'initiative.

Vous trouverez un poste à tâches variées au sein d'une
équipe jeune et motivante dans une entreprise appelée à se
développer.
La rémunération correspond aux exigences requises, les
prestations sociales sont celles d'une entreprise moderne.
Entrée immédiate ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidats(tes) de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis de travail
valable.
Pour un premier contact, appeler M. Olivier PIAGET au p
(038) 65 14 14 ou adresser vos offres de service à:
PIAGET (INTERNATIONAL) S.A.
Direction du personnel
2117 La Côte-aux-Fées 782119 36

B C S
É T U D E S  E T  R É A L I S A T I O N S
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES ET SERRURERIE

BELLEVUE 7 2074 MARIN TÉL. (038) 334879 FAX (038) 334 379

URGENT !
Cherche pour son nouveau bureau à Marin, un

DESSINATEUR EN CONSTRUCTIONS
MÉTALLIQUES ET SERRURERIE

ayant si possible une formation préalable de
serrurier.
Ou possiblité de formation dans notre bureau d'un

DESSINATEUR EN MENUISERIE
MÉTALLIQUE

possédant un CFC de serrurier.
Date d'entrée : au plus vite ou à convenir.
Prendre contact avec le responsable
M. BJSSat. 782323 36

Pour des entreprises à la pointe de la
technologie, nous cherchons

2 TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS

en mécanique

- pour la réalisation et conception
d'outillage sur machine,

- pour études et constructions au
niveau pratique.

M. Medrano examinera avec
soin vos offres et recevra avec
plaisir vos appels. 732345 36
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Nous cherchons:

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
ou aides avec expérience.
(Place fixe ou temporaire). 782210-36 M
Suisse ^̂ mfpW SfB 1(038) 24 10 00 ¦ P- » Irequkiris g

M HA
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

Nous désirons engager pour notre
MM Hôpital

¦ vendeuse pour
I le rayon traiteur I

Nous offrons :
B- place stable,

- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
le gérant, M. Pirotta,
tél. (038) 25 80 12. 732095.36

Presse-Minute vous propose

In photocopie créative
...une de ses nombreuses

possibilités

*¦"* Déplacer ou supprimer des éléments

^
»\ Textes et illustrations peuvent être

\ 1 déplacés, agrandis, réduits ou sup-
\ 1 primés pour réaliser une nouvelle
\ 1 mise en page sans aucune trace

W  ̂ \ \

Neuchâtel ^^ 4, rue Saint-Maurice

Nouvelle AGENCE DE VOYAGES
du canton cherche

responsable dynamique
expérience souhaitée.
Faire offres avec CF et préten-
tions de salaire sous chiffres
R 28-300807 P u b l i c i t a s .
2001 Neuchâtel. 782351-36

Si vous êtes dynamique et organisée,
nous cherchons pour notre client de
l'ouest de la ville une

SECRÉTAIRE
allemand/anglais/français

parfaitement trilingue, aimant le con-
tact et la correspondance.

1 EMPLOYÉ
DE COMMERCE

anglais/français

ayant le goût de la gestion.

M™ Oswald recevra avec plaisir
toutes vos offres. 782347-35

—Wfiter —

Café - restaurant
dans petit village cherche

serveuse
entrée juillet ou à convenir.
Pour tout renseignement :
(024) 7311 38, dès 18 heures.

780886-36

*•••••••••••••••••••

î mSk Restaurant *
* I PONT I dU *
• t^̂ V Ponf-de-Thielle •
¦*• 2 ^§r̂  <" cherche, -k

î ̂ o&ÊnB û ent *

I ŜL-l. !
* év. chef de rang *
* service salle à manger, *
* nourri(e), logé(e). *

* Offres à Mme Bangerter, *
* tél. (032) 88 22 77. 732139 36 *

* • • • • • • • • • • • • • • • • • •-AT

PARTNERT(lJ>
U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Est-ce que vous aimez le contact et
les déplacements ?

Si tel est le cas, et que vous avez
une formation de vendeur à la base,
alors vous êtes I'

AGENT
D'ASSURANCE

que nous cherchons.

Nous demandons une excellente
présentation.

Pour plus de

A 

renseignements
contactez Véronique
Horisberger. 780263 36

? Tél. 038 254444

Vous êtes ambitieuse et organisée,
alors une entreprise du centre ville
vous offre les postes de

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

allemand/français
pour la tenue autonome de la comp-
tabilité d'une PME et de

SECRÉTAIRE
allemand/anglais/français

ayant le goût du contact, le sens des
transactions et de l' organisation.
La maîtrise des trois langues seront
des atouts indispensables.
M™ Oswald examinera avec soin
vos offres et recevra avec plaisir
vos appels. 732346-36I _Sr —\
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Fini le dur labeur dans le bâtiment!!!
VOUS êtes

ÉLECTRICIEN
ou AIDE-ÉLECTRICIEN

VOUS cherchez un job différent ! !
NOUS avons la possibilité de vous
aermettre de réaliser ce souhait.
VOUS désirez en savoir plus?!!
Contactez au plus vite M. Vuilleumier.

782308-36

£— I ***T 038/2528 00
C JÊL. 13. M DU CHlîMU. 2000 KIUCIlAïïl.
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| URGENT! j
Nous cherchons

| pour centre de développement un

| MÉCANICIEN
DE PRÉCISION I

i pour la réalisation de prototypes.

Connaissances en CNC un atout, I
I mais pas indispensable.

| N'hésitez pas, contactez au plus vite !
¦ M. P.-A. Ducommun, qui vous |
I renseignera. 781742-35 ¦

\ f J fO  PERSONNEL SERVICE I
( " I .  T Placement fixe et temporaire I

| ^^̂ >*̂  
Voue lulm 

emp loi sut VIDEOTEX t, OK » I
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'̂ Une carte
de naissance

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

=@o§=

CLg î̂ % 0 ^̂ mmmmmXmL*.
MANUFACTURE D'HORLOGERIE
souhaite engager au plus tôt

un chef d'ordonnancement
et d'achats

capable de prendre en charge les commandes des
constituants de mouvements et d'habillements de mon-
tres, le suivi des délais et l'optimalisation des approvi-
sionnements en utilisant des programmes et des
moyens informatiques adéquats.

Indépendant, responsable et directement subordonné à
la direction, ce cadre doit déjà avoir une telle expérience
dans le domaine horloger.

Les produits sont d'avant-garde et l'ambiance de l'en-
treprise est excellente.

Les prestations salariales et sociales sont de premier
ordre.

Si vous êtes intéressé par cette responsabilité, écrivez
avec documents d'usage à:

3, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue.

782327-36

/» \Entreprise du Littoral
cherche

installateurs
sanitaire

ferblantiers
couvreurs

bons aides
Bons salaires.

Tél. 25 31 12.
_̂ 782350-36 

^

Jeune informaticien cherche emploi à 50%
comme

opérateur VAX/VMS
Bonnes connaissances également au niveau
programmation.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2206. 73213e 38
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Neu<ho.el Vide* Servkes
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Pour vous distraire
et vous informer

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,

EMPLOYÉE
DE BUREAU
souhaitant utiliser
l'anglais et
l' allemand cherche
place avec contact
et responsabilités.
Etudie toutes

¦ ;propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2203. 782128-38

Agent
d'exploitation
(brevet fédéral),
souhaitant changer
de situation,
expérience dans le
domaine des achats,
méthode et
planification cherche
place à
responsabilité.
Etudie
toutes propositions.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2188. 781276 38



Petits pas vers l'Automnale

Pa s  d'hébergement possible à La
Vue-des-Alpes: c'est aujourd'hui
le principal obstacle à l'essor des

projets d'animation de l'Association
de développement de La Vue-des-
Alpes (ADVA). Quant aux projets
d'habitation - concrétisés dans l'idée
d'un village de vacances — e prési-
dent de l'ADVA, Christian Moser, a
constaté hier soir au cours de l'assem-
blée générale de l'association tenue à
l'hôtel de La Vue-des-Alpes, réouvert
pour l'occasion, qu'ils étaient toujours
bloqués au point mort, au Service de
l'aménagement du territoire, pour
cause de «zone rouge».

En attendant que l'aménagement
du territoire décide s'il est possible
d'ouvrir à des projets de construction
certains terrains de la zone protégée
des crêtes et forêts (la zone rouge), en
attendant qu'une éventuelle amenée
d'eaux et d'égouts débouche sur la
rénovation et la réouverture de l'hôtel
de La Vue-des-Alpes, l'Adva ne reste

l 'Association de développement de ta Vue-des-A lpes
concrétise un tourisme «sans toit»

pas les bras croisés. Elle a fait l'an
passé l'acquisition d'une table de
chronométrage électronique qu'elle
pourra utiliser elle-même ou louer à
des particuliers dans le cadre de
courses de ski (piste et fond), de vélo,
ou de courses à pied. Elle a égale-
ment fléché la piste éclairée de La
Vue-des-Alpes et installé là des ta-
bles de pique-nique, avec l'accord de
Luc Dupraz, qui y est propriétaire de
nombreux terrains.

Quant à l'Automnale — cette mani-
festation créée par l'ADVA en 1 988
— , sa troisième édition tirera les le-
çons de la cuvée 1 989 dont le succès
s'était concrétisé financièrement plus
que timidement, vu les lourdes char-
ges de la location d'un chapiteau et
du cachet d'un orchestre bavarois.
Cette année, l'Automnale abandon-
nera le dimanche à la Fête de lutte,
pour retourner aux deux jours de la
première édition, dans les locaux de
l'hôtel. Avec, vendredi 7 septembre,

le loto qui fait un carton assuré, et
samedi 8, pour le moment, une ava-
lanche d'idées: brocante, bourse aux
minéraux, troc, vente de produits
campagnards régionaux, fabrication
de fromages, course de trottinettes,
marché aux fruits, course de mountain
bikes ou de buggies, dressage de
chiens, stand de crêpes, cave à raclet-
tes, jeux du Ski-club de La Vue-des-
Alpes...

Au printemps de ces deux jours
d'apothéose, l'ADVA affiche un béné-
fice de près de 7000 fr. pour
37.642 fr. 30 de recettes à la devan-
ture de son exercice 89, ainsi qu'un
appel pressant à l'adhésion de nou-
veaux membres. Appel qui emprunte
la voix des sirènes: la finance d'en-
trée de 100 fr. est abolie et rempla-
cée par une cotisation de 30 fr. pour
les membres individuels comme pour
les membres collectifs.

0 Mi. M.

Giron: 51 me
«la»

Le rendez- vous
des rossignols

du district est imminent

L

es 8, 9, et W juin, le village de
Coffrane accueillera les chanteuses
et chanteurs du Val-de-Ruz dans le

cadre du 51 me Giron des chanteurs du
district. Le choeur mixte et le choeur
d'hommes des Ceneveys et Coffrane se
partagent l'organisation de ces trois
jours de fête populaire. Un comité d'or-
ganisation a été constitué et est au
travail depuis plus de six mois; il est
formé de Jean-Bernard Waelti, prési-
dent, Fernand Jacot et Dodanim Jacot,
vice-présidents, Nicole Reymond, secré-
taire, Werner Hutmacher, trésorier,
Claude Schenk, Claude Hostettler et
Jean Dalcher.

Une tente de 600 places sera mon-
tée à l'ouest du collège, et le pro-
gramme des manifestations est riche el
varié. Qu'on en juge: vendredi soir, un
loto «royal» avec des quines (plus de
10.000 fr. au total) dont on reparlerai
Pour samedi soir, après les productions
des deux chorales locales, le comité
d'organisation s 'est assuré la participa-
tion de l'orchestre «Original Kitzeker»
qui saura chauffer la tente pour le plus
grand plaisir de tous. Avant cette soi-
rée, les enfants des écoles seront asso-
ciés à la fête, puisqu 'aura lieu la pro-
clamation des résultats d'un concours
de dessin dont tous les chefs-d'oeuvre
formeront l'essentiel de la décoration
de la tente.

Dimanche, ce sera la fête, la grande
fête du rassemblement des chanteuses,
chanteurs et amis de la musique, que
les organisateurs encouragent la popu-
lation du district à venir entendre et
applaudir. Tout est mis en oeuvre pour
offrir le meilleur accueil possible; les
automobilistes auront à disposition par
exemple une place de parc spéciale-
ment aménagée entre les deux routes
d'accès aux Ceneveys-sur-Coffrane.

0 J.-B. W.

0 Patronage L'Express

Cridor à la croisée
LA CHAUX- DE-FONDS 

te centre régional d'incinératio n des ordures tro uve un appui
à Ta vannes. Fn attendant des investissements pour 70 millions

M

aîtriser le problème de la ges-
tion des ordures? «I ne suffi!
pas seulement de construire de

nouvelles installations et d'affiner la
technique de traitement, mais aussi
d'améliorer le comportement indivi-
duel de chaque producteur de dé-
chets », commente Georges Jeanbour-
quin, président du Conseil d'adminis-
tration de Cridor, ce centre régional
d'incinération des ordures dont l'usine
est à La Chaux-de-Fonds. De tout
cela, il en sera question prochaine-
ment, avec la présentation du projet
de construction d'un troisième four,
d'une nouvelle fosse et d'installations
périphériques. L'investissement tour-
nera autour des 70 millions, dont 22
millions à charge de la ville.

Tout ceci pour en revenir à une
information émanant du président et
du directeur de Cridor, signalant que
la rupture des tubes sur la chaudière
No 1 a contraint l'entreprise à fonc-
tionner avec un seul four depuis le 26
février. Le contrôle effectué par l'ins-
pection des installations sous pression
a confirmé qu'un nombre important de
tubulures devait être changé en raison

de la diminution excessive de leur
épaisseur. Un arrêt prolongé et pro-
grammé des installations d'une durée
de quatre mois, jusqu'à fin juin, s'est
révélé indispensable pour exécuter les
travaux de réfection.

Cridor a mis à profit cet arrêt pour
effectuer simultanément une révision
complète du four No 1 et des installa-
tions périphériques. Le briquetage ré-
fractaire du four, qui se désagrège, a
été refait et les grilles changées. Cer-
tains éléments de l'installation de trai-
tement des fumées ont aussi été rem-
placés, de même que toutes les pièces
qui présentent un état de vieillisse-
ment pouvant mettre en péril le fonc-
tionnement de l'usine. Le devis initial
pour l'ensemble des travaux est de
l'ordre de 600.000 francs.

Par ailleurs, lors des révisions surve-
nues en 1988 et 89, Cridor n'avait
pas trouvé de possibilité d'évacuation
pour l'excédent d'ordures et s'était vu
contraint de le stocker sur place, no-
tamment à la carrière du Chat-Brûlé.
Le surp lus avec seulement un four en
activité s'élève entre 30 et 40 tonnes
par jour. Les nombreux contacts avec

d'autres usines, elles-mêmes en quête
d'exutoire, n'ont pas abouti; certaines
d'entre elles exportant même leur ex-
cédent à l'étranger, avec les consé-
quences et les réactions que cela a
provoqué. Durant quelques semaines,
l'usine de Cottendard a pu absorber
la moitié des surplus. Mais devant
l'impossibilité de trouver une usine à
même de venir à son secours, Cridor,
après maintes démarches et recher-
ches, a pu finalement conclure un ac-
cord et signer une convention avec la
décharge de Celtor SA à Tavannes.

La direction de Celtor a accepté de
prendre en charge l'excédent d'ordu-
res jusqu'à concurrence de 2000 ton-
nes d'ici à fin juin, à condition que le
même poids soit repris par Cridor dès
la remise en marche des deux fours.
Cet accord permet à Cridor de re-
prendre la quantité d'ordures mise en
décharge à Celtor sous forme d'ordu-
res fraîches. En attendant donc qu'une
nouvelle installation permette à l'usine
chaux-de-fonnière, qui traite une part
importante des déchets de l'Arc juras-
sien, de retrouver une autonomie de
fonctionnement, /comm-ny

Vente
avec retrouvailles
La paroisse en pâtisseries

et musique

S

oumise, comme les autres fêtes reli-
gieuses, aux règles du calendrier,
la date du jeudi de l'Ascension

varie et celle de la vente de paroisse
de Savagnier aussi. Ainsi cette année,
par le jeu des lunaisons, la vente était
encadrée par deux foires de la région:
celle de Dombresson, le lundi, et celle
de Boudevilliers, le samedi. Malgré
cela, les fidèles participants à cette
journée se sont retrouvés, nombreux, à
la salle de gymnastique, achetant ta-
bliers ou tricots, confitures ou caramels,
jouets pour les enfants, fleurs pour la
maison et le jardin, pâtisseries allé-
chantes, et partageant les «quatre
heures » ou les saucisses grillées.

Pour beaucoup de Sylvaniens exilés,
c'est l'occasion de retrouver leur vil-
lage, les amis d'hier et de toujours, de
se tenir au courant de l'actualité de
leur coin de pays.

La soirée a débuté par les produc-
tions du club d'accordéon local, dirigé
par Charles Walter, et les souhaits de
bienvenue du président de vente, Eddy
Burger. Elle s'est poursuivie par un mon-
tage de diapositives présentant l'his-
toire de Gédéon à travers les dessins
des élèves du précatéchisme et le com-
mentaire de Solveig Perret. Fort ap-
plaudie, la chorale mixte «La Taren-
telle», sous la direction de Jean-Fran-
çois Pellaton, a terminé la fête en chan-
sons.

Une fois de plus, la vente paroissiale
a pu avoir lieu grâce au dévouement
de nombreuses personnes. Dommage
qu'il soit si difficile d'obtenir un peu de
silence lors des productions des sociétés
en soirée! /mw

¦ MONTÉE AU VERT - Au lende-
main de la vente de paroisse, un au-
tre jour de fête attendait les enfants
de Savagnier: la montée à l'alpage.
C'est en effet une joie pour les enfants
du village d'accompagner le jeune
bétail gagnant les pâturages des mé-
tairies des Savagnières et des Pointes
au pied de Chasserai, pour y passer
quatre mois. Leur présence est aussi
utile pour garder ces quelque cent
cinquante bêtes dans le droit chemin.
Au passage de ces troupeaux sonnail-
lants, maints aînés se rappellent les
visites estivales à la métairie, /mw

Solide comme Leeb
M

ais qu est-ce qui fait courir Mi-
chel Leeb ? Et la foule qui le
précède et le suit ? Sans doute la

même passion, celle des planches, du
direct, de ce frémissement qui vous sai-
sit alors que les lumières du jour s 'es-
tompent et que les projecteurs s 'allu-
ment. Un clic comme ça dans le clac de
la monotonie quotidienne. L 'instant où
s 'arrête le banal pour rejoindre le
rêve. Pas facile, le métier de faire rire.
Pas évident, car il présuppose le sens
du contact, l'a propos du mot, l'ab-
sence de vulgarité pour transcender
l'innocence, la naïveté. La plus belle

des comédies restera celle qui laissera
satisfait et l'acteur et le spectateur.
Sans que ni l'un ni l'autre n'abandonne
sa personnalité.

Des imitations, des bruitages, une fa-
cette d'accents, le visage mobile à
force d'être lui-même et autant d'au-
tres: Michel Leeb n'invente que la ma-
gie du spectacle, le rôle domi nant de
la scène. On dit de lui qu 'il peut faire
des grimaces sans jamais être g rima-
çant. Et que ses coups portent juste, là,
au cœur du public. Ni trop haut, ni trop
bas, car la facilité ne s 'accommode
point de demi-mesure.

Dans sa mini-tournée en terre ro-
mande, il faisait escale hier soir sous
une vaste tente dressée, place du Gaz
à La Chaux-de-Fonds. Une formule ori-
ginale qui semble convenir, aucune
salle ici ne pouvant offrir entre 2000 el
2500 places. Ambiance garantie aussi,
par cette promiscuité d'un chapiteau
qui offre la vedette au cœur de
l'arène. On s 'est beaucoup diverti, à
l'enseigne d'un «one man show», ap-
puyé par l 'expérience d'un passionné
de cinéma, de littérature et de théâtre.
Leeb est solide. Sa soirée aussi, /ny

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au / 24 24 24.
Soins à domicile: ^ 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: ^'533444.
Ambulance: cû 1 17.
Parents-informations: rf 25 5646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.

Beau-Site : 20h 30, « Drôles de comé-
dies», trois actes, trois auteurs, par le
Théâtre populaire romand.
La Grande Ourse, Terreaux 12:
16h-21 h, portes ouvertes de l'Ecole nou-
velle primaire-secondaire.
Club 44: 20h30, Neuchâtel et l'Europe:
échéance 1992, conférence-débat.
Aula de la SSEC: 20h, En feuilletant
l'album La Chaux-de-Fonds 1913-1920,
par Alain Tissot (Société d'histoire et
d'archéologie).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<f 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; en-
suite <? 23 1017.
Musée international d'horlogerie:

10h-12h et 14h-17h, Le sens du temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan : 14 h-17 h, Regards sur la
chasse (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf le lundi).
Musée d'histoire et Médaillier:
14h-17h, Histoire régionale et locale
(sauf le lundi).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h, Gisèle
Berger, dessins (sauf le week-end).
CINEMAS
Eden: 18h30 et 21 h, Affaires privées
(16 ans).
Corso: 18h45, Le voleur de savonnettes
(12 ans). 21 h, Ripoux contre Ripoux (12
ans).

Plaza: 1 8 h 45, Allô maman, ici bébé (1 2
ans). 21 h, Blue Steel.
Scala : 18h45, Blaze (16 ans). 21 h, Po-
tins de femmes (12 ans).
ABC: 20h30, Nocturne indien.

AGENDA

Docteur
es cuivre

François Gretillat, chimiste di-
plômé de l'Université de Neuchâtel
mais aussi enfant de Coffrane, fils
de René et de Simone, a soutenu
avec succès sa thèse de doctorat es
sciences, dernièrement, sur le sujet
suivant: «Réactions énantiosélecti-
ves dans les complexes mixtes du
cuivre (II) avec des bases de Schiff
et la trîamine bis, un nouveau li-
gand tridenté optiquement actif».

«Dans la nature, il existe certai-
nes molécules possédant la particu-
larité d'exister sous deux formes
différentes bien que possédant
exactement les mêmes atomes; ces
deux formes étant appelées isomè-
res optiques.»

François Gretillat et ses collabo-
rateurs «ont synthétisé une nouvelle
molécule qui provoque une asymé-
trie lors de réactions dans la sphère
de coordination du cuivre, environ-
nement direct du métal, c'est-à-dire
qui mène préférentiellement à l'un
des isomères plutôt qu'à l'autre.»

Conformément au règlement de
doctorat de la faculté des sciences,
François Gretillat présentera publi-
quement sa thèse le jeudi 31 mai à
1 6h30, au grand auditoire de l'Ins-
titut de chimie du Mail. Dès cet été,
il travaillera outre-Atlantique, /jbw

Encore non à la
région DM

le Conseil général
ne veut pas

«louer les girouettes»
Etre ou ne pas être de la LIM. Tel

était le curieux dilemme posé au
législatif de Valangin quelques
mois après être sorti de l'associai-
ton région Val-de-Ruz. L'affaire à
trancher était d'autant plus déli-
cate qu'il s'agissait de gros sous,
95.000 fr., en l'occurrence prêtés
sans intérêt pendant quinze ans
pour les travaux de construction de
l'annexe à la salle de gymnastique,
mais à la seule condition de faire
marche arrière, de renier certaines
idées et de réintégrer la LIM. Pour
ne pas «jouer les girouettes», le
législatif a décidé hier de ne pas
revenir à la LIM, par huit voix con-
tre quatre. La commune estime per-
dre, en refaisant cette transaction,
environ 1725fr. annuels ou environ
26.000fr. sur quinze ans. Sous la
présidence de Mme Grether, le lé-
gislatif a aussi refusé un crédit de
5000fr. pour l'étude d'une installa-
tion de compteurs d'eau. Les comp-
tes bénéficiaires et d'autres crédits
ont été acceptés à la quasi-unani-
mité, /a m
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. c *  ̂ *  ̂ balnéaire total avec ce short de bain , E S T I V A L à souhait , ce séduisant bikini stretch
imprime fantaisie, deux poches, pourFr. 59.-. Plus quelques accessoires de plage à dessin batik pour Fr. 69.-. Idéal pour brunir en beauté et s'ébattre au soleil
pour jouir du temps lumineux.

782141-10
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OCCASIONS
DE

CONFIANCE.
10 Opel Corsa dès Fr. 7.800 —

4 Opel Kadett D dès Fr. 5.800.—

30 Opel Kadett E dès Fr. 9.500 —

5 Opel Kadett Caravan Fr. 12.400 —

2 Kadett Caravan aut. dès Fr. 14.300 —

1 Opel Kadett Combi D 88 Fr. 12.600.—

4 Opel Kadett GSI dès Fr. 15.700 —

30 Opel Ascona dès Fr. 6.500.—

Opel Vectra CD AC 89 Fr. 26.500.—

Opel Vectra GT 89 Fr. 23.500.—

Opel Vectra GLS 4 portes 89 Fr. 21.500.—

2 Opel IV/lanta GSI dès Fr. 10.500. —

5 Opel Rekord dès Fr. 4.800.—

10 Opel Oméga dès Fr. 17.400 —

1 Opel Oméga Caravan 88 Fr. 21.500.—

8 Opel Senator 2.5 et 3,0 i dès Fr. 8.800 —

Audi coupé GT 5E 87 Fr. 17.800.—

Audi 80 GL 5E aut. 83 Fr. 9.800 —

Audi coupé 5E aut. 86 Fr. 16.800. -

BMW 528 i 82 Fr. 8.800.—

Citroën BX 19 TRI, aut. 88 Fr. 14.500.—

Citroën 2 CV 83 Fr. 4.800.—

Ford Taurus Combi 88 Fr. 28.500.—

Ford Orion Ghia 86 Fr. 13.200.—

Fiat Regata 90S i.e. 88 Fr. 13.600.—

Lancia Beta HPE 84 Fr. 8.800.—

Mazda 626 GT 88 Fr. 24.500.—

Renault Nevada Break GTX 12.86 Fr. 16.500.—

Renault Express Break 86 Fr. 9.400.—

Renault 11 GTL 11.84 Fr. 6.500.—

Toyota Corolla GL 5 portes 85 Fr. 9.500 —

Volvo 345 GLS 81 Fr. 6.400.—

Volvo Break 245 82 Fr. 7.800.—

Mitsubishi Pajero 4*4 84 Fr. 12.800.—

Trooper 4 « 4 de Luxe 87 Fr. 27.500 —

Trooper 4 x 4 aut. 89

Range Rover Luxe 4*4 75.000 km 82 Fr. 17.600.—

782329-42

• Grand choix
• Marques diverses

• Toutes catégories de prix
• Echange, paiement partiel

• [Expertise, garantie
Auto Besch AG Opel-Center

Route de Boujean 100 Bienne
Téléfon 032 41 55 66

AITTOBESCHAG

(

Renault \
18 GTL

Break , 1982. parfait ¦
état, expertisée,

garantie.
Garage

du Val-de-Ruz
VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
Tél. 57 25 15 P

v 782247-42 f

VW Golf
1300
Fr. 7.600.-.
Tél. (038) 51 26 17.

782117-42

Particulier vend:

Audi Quattro
Turbo
année 1981 . Moteur
révisé. Expertisée.
Fr. 13.900.- .

Ford Mustang
2,3 P turbo
année 1980. 62.000 km.
Expetisée mai 1990.
Fr. 3900 - .

Tél. (038) 25 22 78. le
SOir. 773711-42

A vendre,
cause départ.

MAGNIFIQUE
OPEL MANTA

i 240
rouge, 1984,
77.000 km,
toit ouvrant.
RK7 Pioneer.

Prix à discuter.
<p (077)37 16 57.

781698-42
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A vendre

Honda VF 750
26.000 km, année
1987, expertisée du
jour. Prix à discuter.

Tél. 42 52 77,
heures des repas.

773644-42

\(TTFYPKË§£ \\\ Neuchâtel
\l* !̂Tl\ Vidéo Servîtes\\\ TA4 AA #1LJ--
û îŝ S8*"!? Pour vous

Jj«88gSJaS5fe?5\ distraire et vous
^̂ ^72jsfl̂ ^33̂ i informer

TOYOTA
A vendre

TOYOTA
COROLLA GTI
36.000 km, 1988,
expertisée, peinture
spéciale, jantes alu.
Tél. (038) 53 47 73.

773746-42

Nissan Cherry
1,3 GL
5 portes, 60.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

782258-42

PEUGEOT 305
Expertisée du jour
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 24 06 27.

782316-42

A VENDRE D'OCCASION
DIVERS CAMIONS

plus

MACHINES
DE CHANTIERS

plus

MOTEURS DE TOUTES
MARQUES.

Perret S.A.. 1373 CHAVORNAY.
Tél. (024) 41 44 22. 770868-42

Voitures de démonstrations

NISSAK TERRANO
3,0 - 1989, gris métallisé

+ équipement spécial

NISSAN MAXIMA
1989, grise, automatique

BX BREAK 4x4
1989, grise 782283-42

GOLF GTI 16 V
SILVERSTONE
05/1988, 74.500 km,
Fr. 18.500.- ou
Fr. 635.-/mois.
Equipement Natel C
en option,
Fr. 2500.-.

Tél. 42 63 35 ou
42 28 67. 773702 42

Alfasud
Tl
1983, expertisée,
noire, jantes alu.
Fr. 2.300.-.

Garage du
Désert
Natel (077)
21 65 94. 782091 42

(RENAULT
k

18 GTL
Break - 1982

parfait état
Expertisé - garanti. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers I
Tél. 57 2515. F

782246-42/

PORSCHE 944
1982,85.000 km,
options, expertisée,
Fr. 22.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

782248-42
VW POLO
coupé, 59.000 km,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 1 38.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 782257 42

Toyota MR2
1 986,
options, expertisée,
Fr. 16.900.-
ou crédit total.
Tél. (037) 45 35 00.

782256-42

TOYOTA
Celica
1982. Fr. 3400.-.
Expertisée.
Tél. (038) 30 32 69.

773742-42

Subaru |usty
expertisée,
Fr. 6300.- .
Tél. (038) 51 26 17.

782325-42

BREAK Année
Opel Oméga GL Caravan, dif. aut.

88
Opel Record GLS Caravan., clim.,
ABS 85
Opel Record GLS Caravan 86
Opel Record Caravan 85
Opel Kadett Caravan 87
Opel Kadett Caravan, t.o. 85
Toyota Camry GLI, sportwagon 89

OPEL
Senator CD, toutes op. 88
Senator royale 86
Oméga 3000, radio lecteur 87
Oméga GLS 87
Oméga GL, t.o. 88
Rekord De Luxe 82
Vectra GLS, t.o. 89
Vectra GL, 4x4 89
Vectra 2000 16 V, t.o. 90
Ascona I 200, t.o. 88
Ascona Exclusive, radio lecteur 88
Ascona Luxe 82
Ascona Berlina radio lecteur 82
Ascona GT, radio lecteur 87
Kadett GSI, t.o., divers 86
Kadett GSI, t.o. 85
Kadett GSI 85
Kadet GT 88
Kadett Jubilé 87
Kadett GL, t.o. 88
Kadett GL 86
Kadett GLS 84
Kadett GSI, t.o., jantes alu 85
Kadett GL, t.o. 89
Corsa GSI 88
Corsa LS 86
Corsa GL, t.o. 83
LIMOUSINES
Citroën AX TZS 87
Ford Capri 2000 S 83
Honda Accord EX 84
Mazda 323 GT Turbo 88
Peugeot 205 GTI Cabriolet 86
Renault 11 Turbo, kit carr. 85
Saab 900 turbo 85
Subaru Justy 4WD 89
VW Passât GT 5 E. radio lecteur 87

Tél. (038) 63 28 78
782330-42

Renault 25 GTX
1985, Fr. 8000.-,
à discuter.

Tél. (038) 33 56 24.
773707-42

Bus camping
Westfalia joker
1982,60.000 km,
expertisé en mai
1990, excellent état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 30 32 69. ;

773741-42

Renault Express
1987,
Fr. 8900.- ou
Fr . 162.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

782254-42

BATEAU PRINCESS 33 k
Cabin cruiser 1977. 2 moteurs Ford
turbo Diesel, 130 CV, très bien équipé,
très bon état. 550 h de navigation.
Prix Fr. 75.000.-, à discuter.
Eventuellement place d'amarrage.
Tél. 42 74 60 ou 794 36 25. 782287-42

A vendre

Peugeot 205
Rallye
1989, 20.000 km,
expertisée du jour.
Tél. 53 32 02.

782336-42

Offre unique!

PEUGEOT 405
SRI BREAK
12-89, 7000 km,
garantie d'usine.
Tél. (038) 42 44 23.

781937-42

VW GOLF GTI
expertisée, année
1982, 64.000 km,
parfait état , radio,
4 jantes, pneus
d'hiver.
Prix Fr. 8500 -.
Tél. (038) 53 46 82.

773643-42 ]

Jeep

LAND ROVER
1988, carrossée,
modèle 1978,
78.000 km,
révisée, parfait état.
Expertisée.
Tél. (038) 53 30 31,
midi ou soir.

773631-42

HONDA CIVIC
SEDAN EX
1985, 68.000 km,
4 pneus hiver,
4 pneus été,
expertisée,
accessoires, très bon
état. Fr. 7900.-.
Tél. (038) 25 17 25
(pendant la
journée). 773727-42

Qui échangerait

UN BUS TOYOTA
LITEACE
1981, très bon état , mais
non expertisé, contre

UNE MOTO 125 cm3
expertisée ?
Tél. (038) 4212 44.
le SOir. 782261-42

A vendre,

SUBARU
TOURISMO 1600
expertisée, bon état,
Fr. 1900.- .
Tél. (077) 21 65 94
Garage du Désert
Cormondrèche.

782300-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
T.B .E., année 84,
Fr. 7000.-.

Kawazaki
GPZ 750
année 1984,
43.000 km,
Fr. 3000.-.
Tél. 57 26 19.773722-42

A vendre

RENAULT 21 GTX
Juin 1988,
34.000 km,
expertisée,
équipement d'hiver.
Fr. 15.500.-.
Tél. (038) 31 48 08.

607621-42

Audi 200 Turbo
Fr. 11.900.-ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

782253-42

GOLF GTI
1982, options,
expertisée,
Fr. 9800 - ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

782251-42

BMW 325 i
1988, 30.000 km,
options, Fr. 27.500.-
ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

782249-42
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Acalèphe - Alevin - Anguille - Barbue - Brème - Brème
- Chabot - Cyprin - Dauphin - Daurade - Dipneuse -
Dugong - Epinoche - Espadon - Exocet - Gobie - Hareng
- Labre - Licorne - Limande - Lump - Lump - Morue -
Muge - Narval - Omble - Omble - Ombrine - Oursin -
Pagure - Palée - Phoque - Raie - Rémora - Rotengle -
Rouget - Sardine - Scalaire - Silure - Sole - Spirlin -
Tétrodon - Vive - Vive - Zée.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page 17&nï*>\f EVASION



AGENDA

Cave de la Préfecture : Aquarelles de
Jean-Pierre Zaech, du 12 mai au 3 juin;
ma à je de 17à 19h ;ve de 1 8 à 21 h;
sa et di de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Galerie Noël la G.: Expo Samuel Buri,
ouverte de je. à sa. de 14 à 19 h ou sur
rendez-vous f' 51 27 25.
Cinéma du Musée : ve, sa, di à 20h30
Always, pour toujours.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture : 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et f 032952132, du lu.
au je. soir 1 9-2 1 h et ve. 1 3-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16 à 18h je. de 16 à 19h et sa. de
9 à 1 1 h. Section des jeunes: lu. me. je. de
16 à 18h et sa. de 9 à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6 à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés f 51 4061.
Aide-familiale: t" 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35.
Groupe AA:  f 032/ 972797 ou
038/422352.

Le public sera juge
Deuxième coupe des vignes et élection de Miss Neuve ville.

Un week-end placé sous I égide de la Rondinella

LA RONDINELLA - Une équipe qui soufflera 30 bougies ce week-end.

E

lles seront treize. Ils sont toujours
onze. Les premières se disputeront
le titre de plus belle Neuvevilloise.

Les seconds, un ballon sur un terrain de
foot afin de remporter la deuxième
coupe des vignes. Cette manifestation,
organisée par la Rondinella, se dérou-
lera à Saint-Joux, dès demain soir.

«Ce tournoi de football n'a rien de
folklorique. Il est international et ras-
semble des équipes de deuxième et
troisième ligue». Les organisateurs,
tous membres de la Rondinella, ont fait
un immense effort pour rendre attrac-
tive la deuxième édition de la coupe
des vignes. Samedi, huit équipes (dont
une venue d'Udine, au nord de l'Italie)
s 'affronteront pour les qualifications.
Les finales auront Heu dimanche. L'ul-
time duel se déroulera, toujours à
Saint-Joux, dès 17 heures.

Les organisateurs ont mis le paquet.
Ils n 'ont pas lésiné sur les coulisses de

l'exploit Même s 'il existait encore
quelques réfractaires au foot, sûr qu 'ils
aiment les jolies filles. Ils devront donc
d'urgence se rendre sous la tente de
Saint-Joux, vendredi soir, pour y élire
leur miss préférée, entre dix heures el
minuit. Car oui, pas de jury! Seul le
public décidera, grâce à un petit car-
ton distribué à l'entrée. Telle est l'idée
de Gadomanie, grand manitou de
l'animation. Les treize créatures de
rêve défileront trois fois sous les yeux
de l'assistance masculine et féminine.
L 'heureuse élue pourra aller se dorer
deux semaines en Crète aux frais de la
princesse. Et puis, ce n 'est pas tout!
Demain soir, Ted Sugarlove, ce célèbre
Neuvevillois fou de Marilyn Monroe,
présentera un tout nouveau spectacle
de travesti. Samedi soir, soirée un peu
plus calme, quoique! On dansera avec
le célèbre orchestre neuchâtelois Vitto-

-

rio Perla. Pour information, I entrée est
payante demain soir, gratuite samedi.

Si la Rondinella a vu grand, c'est
parce que l'équipe, créée par des im-
migrés italiens, a tout juste trente ans.
Fondée en 1960, elle a eu son heure
de gloire. En 1978, un événement dont
tous les amateurs de foot se souvien-
nent a fait entrer la Rondinella dans la
légende. L 'équipe neuvevilloise a joué
contre Servette en huitième de finale
de la Coupe suisse de football. Elle
gagnait après le temps réglementaire!.
Mais elle a été battue après les pro-
longations. Elle évoluera en troisième
ligue dès la saison prochaine.

Le mot de la fin, et non des moindres.
Pendant tout le tournoi, on pourra
compter onze joueurs sur le terrain.
Seul le temps du match est ramené à
35 minutes. Prestige oblige!

0 A.E. D.

NLFA:
le BIS

content
Judicieuse, la politique du Conseil fé-

déral en matière de transports: tel est
l'avis exprimé hier par le Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie du che-
min de fer Berne-Loetschberg-Simplon
(BLS). Le message sur la Nouvelle trans-
versale ferroviaire à travers les Alpes
permettra de réaliser de meilleures
liaisons régionales et internationales,
estime-t-il.

Premières régions concernées par le
projet, l'Oberland bernois et le Valais
sont invités par le BLS à faire preuve
de compréhension malgré la surcharge
de trafic.

Le BLS est «prêt à entreprendre les
travaux préliminaires nécessaires, de
façon à pouvoir passer à la mise en
chantier sitôt les décisions prises, et les
projets de détail établis», ajoute le
communiqué, /ats

¦ COLS OUVERTS - Les cols du
Susten et du Grimsel seront ouverts à
la circulation pour le week-end de la
Pentecôte, a annoncé hier l'Office
d'information du canton de Berne. Le
col du Grimsel sera ouvert demain dès
midi, celui du Susten, demain dès
1/heures, /ats

¦ ARCHEOLOGIE Avant leur
destruction définitive par l'exp loita-
tion de la gravière, des parties impor-
tantes du site gallo-romain de Peti-
nesca près de Studen seront préser-
vées et documentées. La campagne
de fouilles 1991/1992 amène le
Conseil-exécutif du canton de Berne à
proposer au Parlement cantonal l'ou-
verture d'un crédit de 700.000 francs.
Sur les rives du lac à Nidau, les vesti-
ges d'un site néolithique connu depuis
la fin du 19me siècle seront mis au
jour et documentés avant leur destruc-
tion par la construction d'un garage.
Le crédit dont l'ouverture est propo-
sée au Grand Conseil pour financer ce
sauvetage se monte à 860.000 fr.
pour l'année 1 991.
Dans le cadre du projet du lac de
Bienne en cours de puis 1985, les
vestiges des habitations des premiè-
res populations sédentaires de notre
Canton, menacés par l'érosion des ri-
vages, doivent être mis en sécurité et
documentés. Pour la poursuite du pro-
jet, le Gouvernement bernois propose
au Grand Conseil d'accorder un crédit
de 513.000 francs, /oid

¦ MONUMENTS HISTORIQUES
Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a classé les sept bâtiments sui-
vants monuments historiques:
Brienz: station en plaine du téléphéri-
que du Rothorn à Brienz; Nidau: bâti-
ment administratif de la Schulgasse 2;
Reudlen: école; Schangnau: maison
de la Waldschmiede; Sonvilier:
école; Sumiswald : maison de la Hal-
denstrasse 20; Wabern: Villa Bernau,
Seftigenstrasse 243. /oid

Des fraises
à profusion

Les différentes variétés de fraises
seelandaises ont surpris tout le monde
par leur précocité cette année: elles
n'attendent plus que d'être cueillies!
Depuis lundi en effet, les points de
vente et de cueillette de la région sont
ouverts. «Nous n'avons jamais vu cela
depuis le début du siècle», s'est ex-
clamé Hans-Ruedi Mann, le président
de l'Union cantonale bernoise des
baies et lui-même producteur de frai-
ses. «Aussi, depuis lundi, la Suisse se
suffit à elle-même en matière de pro-
duction et de consommation des frai-
ses», s'est-il encore félicité. De mémoire
d'homme, c'est la première fois que le
phénomène se produit au mois de mai
déjà, /cb

¦ DÉMISSION - Kurt Bangerter,
représentant du Parti bernois des au-
tomobilistes, quittera le Conseil de
ville à la fin du mois de juin. Ce sont
des motifs professionnels qui empê-
chent Kurt Bangerter d'exercer son
mandat politique, raisons pour les-
quelles il a préféré renoncer. Il sera
remplacé, dans l'hémicycle biennois,
par Roland Egli. /cb

Apollo: 15h, 20hl5, (ve/sa/di/lu. aussi
17h30) Pourquoi Bodhi-Dharma est-il
parti vers l'Orient (V.O.s/t.fr.all.). Ve/sa.
noct. 22h45, Les dents de la terre
(V.O.s/t.fr.all).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, (ve/sa.
noct. 22 h 30) Tatie Danielle (français), 12
ans. 2: 15h, 20h30, (ve. noct. 22h45)
Chasseur blanc, cœur noir (V.O.
s/t.fr.all.), 14 ans; 17h45, Le bon film - El
Dorado (V.O.s/t.fr.all.)
Rex 1: 15 h, 20 h 30, Les dents de la
terre (V.O.s/t.fr.all.); 17h30, Le bon film
- Cinéma Paradiso (V.O.s/t.fr.all). 1 2 ans.
2: 15h, 17h30, 20hl5, Rêves
(V.O.s/t.fr.all.), 1 4 ans.
Palace : 15h, 20h (ve/sa. noct. 22h45)
Allô maman, ici bébé.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Glory.
Pharmacie de service: / 231 231
(24heures sur 24).
Coupole: 21 h07 «Time-out», par le
Théâtre de la Grenouille.
Ancienne Couronne/Caves du Ring:
(16-20h) Alfred Hrdlicka, Vienne.
Galerie Michel: Goghuf.
Galerie Silvia Steiner: (14h-19h), Otto
Tschumi.
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

AGENDA

La guerre des scanners
les hôp itaux de Porrentruy et de Delemont se disputent

l'acquisition d'un scanner, le Service de la santé tente d'apaiser le conflit

L

e Service jurassien de la santé
publique (SSP) a présenté hier à
Delemont une étude sur l'évolu-

tion des hôpitaux régionaux de Dele-
mont (HRD) et de Porrentruy (HRP) de
1 979 à 1 988 qui laisse apparaître un
traitement globalement équitable en-
tre les deux établissements. Ce rapport
permettra notamment de déterminer le
lieu d'implantation d'un scanner dans le
canton et de mettre fin à la guerre de
clochers entre Porrentruy et Delemont.

Depuis quelques années, l'HRD et
l'HRP se disputent l'acquisition d'un
scanner (tomographie informatisée à
rayons X). En juillet 1989, une ving-
taine de médecins ajoulots ont créé la
société Juscan SA avec pour objectif

I acquisition et I exploitation d un scan-
ner à l'HRP. Selon eux, cette initiative a
pour but de corriger le déséquilibre
d'équipement en radiologie entre les
hôpitaux de Delemont et Porrentruy.

L'étude réalisée par le Service can-
tonal de la santé publique montre au
contraire que les deux hôpitaux ont été
traités de façon «globalement équita-
ble» depuis 1979. Rappelons que les
deux établissements sont des hôpitaux
régionaux et constituent, avec l'hôpital
de district de Saignelégier (HDS), une
sorte de consortium qui a fonction d'hô-
pital cantonal basé sur la complémen-
tarité.

Actuellement, la clause du besoin
pour l'installation d'un scanner pour

I ensemble du canton est remplie, es-
time le SSP. Elle ne l'est en revanche
pas encore pour deux scanners. Vu
l'évolution médicale, il n'est toutefois
pas impossible qu'un seul appareil de
ce type soit insuffisant pour répondre à
la demande croissante de ce genre de
diagnostic médical dans les prochaines
années.

Le dossier va maintenant être trans-
mis dans les différentes commissions
techniques et de gestion des deux hô-
pitaux ainsi qu'au Conseil de la santé
publique. Le gouvernement devra en-
suite prendre une décision quant à l'ac-
quisition et l'emplacement du scanner,
/ats

Ramuz vieux jeu !
Député d'Yverdon, Charles Forestier veut remplacer

le texte de Ramuz qui figure sur le livret de famille vaudois.
Motif: il ne correspond plus du tout à la vie moderne d'un couple

«Viens te mettre à côté de moi sur le
banc devant la maison, femme, c'est
bien ton droit..». Le célèbre texte de
Charles-Ferdinand Ramuz, qui figure
au début du livret de famille vaudois,
est désormais contesté. Estimant qu'il ne
correspond plus à la vie moderne d'un
couple, un député d'Yverdon a propo-
sé hier qu'on le retire et qu'on lance un

concours d'idées pour lui trouver un
remplaçant.

Tout en respectant ce «texte magni-
fique», le socialiste Charles Forestier le
trouve obsolète. Le partage des res-
ponsabilités du foyer, des tâches quoti-
diennes, de l'éducation des enfants de-
meure-t-il si peu équitable qu'il in-
combe à la mère uniquement de rester

debout toute la nuit à soigner un enfant
malade?, demande le député en citant
un autre passage du texte. Selon l'in-
terpellateur, les officiers d'état-civil
n'en recommandent même plus la lec-
ture, tant ils ont peur d'être ridicules,
/ats

Exécutif :
élection
tacite

Privé du soutien de l'UDC,
le Parti radical renonce

à combattre Pians Stôckli
C'est certain désormais: le socia-

liste Hans Stôckli sera élu tacite-
ment au Conseil municipal perma-
nent de la ville de Bienne. A la suite
de la décision de l'UDC de ne pas
combattre ce siège dont elle estime
qu'il revient aux socialistes, le Parti
radical alémanique rend les armes
la mort dans l'âme. «C'est avec
consternation que nous avons pris
acte de la position de l'UDC», écrit
le Parti radical dans un communi-
qué. Comme prévu, le candidat du
bloc bourgeois, le notaire Marc Su-
ter, a renoncé à briguer ce poste,
étant donné qu'il n'a pas obtenu le
soutien unanime des six partis du
bloc. Il n'y aura donc pas d'élection
populaire pour repourvoir le poste
laissé vacant par Hermann Fehr.
«Nous regrettons cette élection ta-
cite d'autant plus que nous dispo-
sions en Marc Suter d'un excellent
candidat capable d'inquiéter Hans
Stôckli», souligne encore le Parti
radical. Ce dernier ne s'est en outre
pas encore prononcé quant à la
question de savoir s'il allait com-
battre Hans Stôckli en tant que
maire, /cb
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Tous ceux qui vous soutiennent en 12 au 16 juin, le mettre à l'épreuve à ce soit pour l'informatique ou la bureau- Palexpo Genève. ¦¦ jV B |4^W
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dont cinq jours sous un seul et même toit, télécommunication les plus modernes. Et aussi bien les solutions classiques que Le salon romand du bureau.
Et ce que les relations à elles seules ne en plus tout ce qui peut contribuer à maintes primeurs et nouveautés. Spécia- Heures d'ouverture: mardi 12, jeudi 14 et vendredi 15 juin: de 9h30àl8h00.
peuvent vous procurer, vous pouvez, du l'épanouissement de votre bureau. Que lement pour vous. Et pour votre bureau. Mercredi 13 juin: de 9h30 à 21H00. Samedi 16 juin:, de 9h30 à 17h00.

Arguments convaincants en faveur de la nouvelle Hiace :
moteur à injection de 2,4 litres et 120 ch, catalyseur,
3 ans de garantie totale, équipement supp lémentaire

compris. Une révolution dans cette catégorie.
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M£ï*- ¦•" Sçŝ Sfew^^v .̂ .^^̂ M̂iMHi  ̂ Ĥ»
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La sensot/onne//e nouve/Ze Toyoto donné son gigantesque vo/ume ut//e nombreuses possibilités d'aménagé- Hiace fourgonnette : 4 cylindres à Sensationnel pour des utilitaires.

Hiace vous offre les performances (288 x 154 x 133 cm) elle permet de ment individuel , elle a de quoi corn- essence, catalyseur, 2438 cm3, V9PIP99rVPf9VHI
que vous attendiez dep uis longtemps. transporter des obj ets des plus bler les souhaits les plus divers. Quant 88 kW (120 ch) DIN, 5 vitesses, !N|p illP PvVVVl
£t elles ne vont pas au détriment encombrants. Par ail leurs , la nouvelle à la qualité et à la fiabilité prover- Fr' 24450 ~- KMMMMMMBMN
de l 'économie. Son tout nouveau Hiace offre un confort inouï à "ses biales des Toyota, vous les découvrirez KiIiUiUiâilÉiiUU2 àSUUÉi9l
_ * >. ¦ :_ !  J i A Hiace commerciale: à partir de BvV99!VWPJWWWIQff9
moteur a inj ection de 2,4 litres et occupants. en passant faire un essai dans une _ ~c- onn ., • , , ¦2|UUiMÏ2l!LJ j îUSUiUU9
„„ ,... ,.__ ,, , , „ I. r / pfm 25200.-. Version automatique a Ĥ ^̂ B
88 kW (120 ch) possède un excellent La Toyota Hiace existe en versions agence Toyota. A rannnrfq à nartir HP Fr 2R 7nn -
,„.„/« 1„, /„,' »« „l ij s 

rapports, a partir de hr. 2b 700.-. Tbyoto Leos/ng. té/éphone 01-495 2 495
couple qui lui confère une souplesse a deux comme a quatre roues motn-
. j  k , . n J5 > r ¦ v L . TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-999 311.

et des reprises exceptionnelles des ces, a 5 vitesses ou a bo/te automa- 
^^

/es bas régimes. Autant de qualités tique à 4 rapports , fourgonnette, (̂ Tr\  ̂ Tm̂ W/m̂ S^TJV
payantes à l'usage quotidien, en commerciale ou «Wagon» cossue, à II existe plus de 30 variantes de Vy /̂ I V^ Il \m* I i*̂
pleine charge, et en montagne. Etant empattement court ou long. Par ses Hiace, à partir de Fr. 24450.-. /. E N° 1 J A P O N A I S

782237-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010-Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66-Fontainemelon: Le Mans Automobiles,
038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRW SA, 038/33 6633 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Je suis le chemin , la vérité , la vie. I
Nul ne vient au Père que par moi. i

Jean 14: 6. B

Madame Myrtha Schafroth-Hânni . à Thielle ;
Madame et Monsieur Josiane et Pierre-Alain Tanner-Schafroth . leurs |
enfants Vincent et Séverine, au Landeron ;
| Madame et Monsieur Françoise et Alfredo Gandoy-Schafroth et leur fille 1

I Vanessa , au Landeron;
p Madame Bertha Schafroth-Meier , à Wavre,

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

Monsieur

Rodolphe SCHAFROTH
jj leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , fils, frère , beau- 1
i frè re, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa I

S 62me année.

2075 Thielle , le 30 mai 1990.
(Les Broillets 32.)

I Le culte sera célébré au temple de Cornaux , vendredi 1er juin , à 14heures,
jj suivi de l'incinération sans suite .

| Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Le Neuchâtel-Sport Hockey sur terre a le regret de faire part du décès de

Rodolphe SCHAFROTH I
p beau-père de Monsieur Alfredo Gandoy entraîneur de l'équi pe fanion.

Madame Robert Thomas
Il Les quel ques amis de

Monsieur

Robert THOMAS
jj font part de son décès survenu le 27 mai 1990.

Neuchâtel , Orée 40.

' ' Le défunt a légué son corps à un Institut d'anatomie.

Selon sa volonté il n 'y a pas eu de cérémonie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Vous avez entendu que je vous ai M
dit : Je m'en vais et je reviens à vous, m
Si vous m'aimiez , vous vous réjoui- M
riez de ce que je vais auprès du Père, ¦
parce que le Père est plus grand que B

Jean 14: 28. 1

g Monsieur et Madame Paul Langner-Méroz , à Langendorf , leurs enfants et |
|| petits-enfants:

Monsieur et Madame Paul-Henri Langner et leur fille , à Zurich.
Monsieur et Madame Claude Langner et leurs enfants , à Forteleza , 1
au Brésil ; m

| Monsieur et Madame Jean Méroz , à Neuchâtel , leurs enfants et petits- 1
U enfants :

Monsieur et Madame Rainer Sulser-Méroz et leurs enfants , à Buochs, ¦
Mademoiselle Gisèle Méroz , à Genève;

H Madame Georges-Pierre Méroz , à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants : I
Monsieur et Madame René Clerc-Méroz et leurs enfants , à Greifensee, |
Monsieur et Madame Pierre-Philippe Leresche-Méroz et leurs enfants, |
à Neuchâtel ,
Monsieur Pierre Méroz, au Tessin ,

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

H Madame

Marguerite MER0Z-HUG
B leur très chère maman , belle-mère , grand-maman , arrière-grand-maman ,
M parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , à l'aube de ses 95 ans.

2002 Neuchâtel . le 27 mai 1990.
B
m L'incinération a eu lieu dans l' intimité , le 30 mai 1990.

¦ Adresse de la famille: Jean Méroz , Crêt-Taconnet 30, 2002 Neuchâtel.

Si vous voulez honorer la défunte,
veuillez penser à Pro Senectute, à Neuchâtel

(CCP 20-9170-3)
ou à la Fondation des soins et de l'aide à domicile de Neuchâtel

(CCP 20-9733-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Q La Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac en Pays
^^<>7^L 

de Neuchâte l a 
le grand regret de faire part du 

décès

rf \ \  Monsieur

Samuel ETTER
I Grand Maître de la Cave dont elle gardera le meilleur des souvenirs.

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

MIKRON SA BOUDRY est Vu l'évolution de notre entre-
une fabrique de renommée prise, nous cherchons un

mondiale pour les machines- , • ._.
transfert d'usinage et IngeiUCUr ET5

I bfc' " - ¦ Eleïiq.ue •
Il i* I ou Electronique

Pour notre département Déve-
1 _, loppement Electrique.

n. ut «T^I»""- 
 ̂

IF Nous souhaitons confier ce
¦£(' £, --w poste à une personne ayant de
1 «r* *\< ' '

jËÊÊk >̂ Bw l' expérience en infor-
¦I , £̂VC*»» £«? ' '•%. C ¦ matique technique ou
¦F ^wî^ I \»J  ̂une formation équiva-

BïW Nous prions les candidats lente. La connaissance des lan-
BT>\ intéressés de prendre contact gués allemande et anglaise

avec: serait un atout supplémentaire.

MIKRON SA BOUDRY Nous offrons à une personne
Service du personnel compétente un travail à

Route du Vignoble 17 responsabilité au sein d'une
2017 Boudry petite équipe ainsi qu'un sa-

Tél. 038/44 21 41 laire adapté à ce poste.
782266-36

'" ' ¦¦" i I ...

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité KJjl Bll l/R flll
Systèmes d'usinage et d'assemblage BB3B EVI llmlf I llv

i 1 Bureau d'ingénieurs civils du
Nord vaudois cherche

ingénieur ETS
en génie civil
dessinateurs(trices) GC
avec CFC

Travail au sein d'une équipe jeune
et dynamique.
Formation CAD assurée par nos
soins.
Engagement tout de suite ou à
convenir.
Faire of fre sous chi f f res
22-142'068 avec curriculum vi-
tae à Publicitas, 1401 Yverdon.

781714-36

Boutique chaussures cherche

vendeuse
à temps partiel, entrée immédiate.

Téléphone 24 74 84. 781828 36

r \
Le Sandy Club à Nods

cherche un

DISC-IOCKEY
les vendredi et samedi soir
à convenir.

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

781256-36 E
\ ^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm"""̂

L'hôpital du docteur Albert Schweitzer
à Lambaréné (Gabon)
cherche

une infirmière-anesthésiste
capable d'assumer la responsabilité du service
d'anesthésie. Le poste implique la surveillance
et la formation continue du personnel indigène
ainsi que le contrôle et l'entretien des instru-
ments et appareils du bloc opératoire. Il exige
une bonne santé, de l'entregent et une excel-
lente faculté d'adaptation. La durée contrac-
tuelle est de 2 ans.
Si vous êtes sensible aux problèmes de santé
d'une population éprouvée par les aléas du
climat tropical, nous vous invitons à nous
adresser votre curriculum vitae, vos copies de
diplôme et de certificats et une photo de
passeport.
Association suisse d'aide à l'hôpital
Albert Schweitzer , case postale,
1256 Troinex. 7MIO6-3B

Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel
engage avec effet immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients
- langue maternelle française ou allemande avec excel-

lentes connaissances de l'autre langue et bonnes
connaissances en anglais

- aptitude à travailler de manière indépendante dans
une petite équipe

Nous offrons :
- bonne rémunération
- semaine de 40 heures, horaire variable
- travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de services avec
curriculum vitae ou téléphoner à M. Suter.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 773562 35

Vous êtes

I jeune
I mécanicien-électricien

- Vous terminez votre formation ou avez 2
à 3 ans d'expérience.

- Vous êtes dynamique, ambitieux et auto-
nome.

- Vous aimeriez occuper un poste à res-
ponsabilités dans notre service après-
vente.

Nous sommes une petite équipe et vous
offrons une formation spécifique pour servi-
ce après-vente et installations de cabinets
dentaires et laboratoires dentaires dans la
région Jura-Neuchâtel-Yverdon-Bien ne,
etc.

Vous êtes tentés par notre proposition, nous
attendons votre offre manuscrite avec docu-
ments d'usage à

Oppliger Service Dentaire S.A.
Case postale
2525 Le Landeron. 782os9 36

W 
MARCHÉ DIGA S.A. 1

cherche

pour ses magasins de Cernier et Cortaillod

VENDEUSES I
Entrée en fonctions à convenir.

s Tél. (038) 24 40 88. 781854 36 I

Si vous souhaitez changer
d'activité, que vous êtes de
nationalité suisse, titulaire
d'un permis de conduire et en
excellente santé, nous som-
mes intéressés à vous enga-
ger en qualité de

• messager '
manutentionnaire

Cet emploi comprend diver-
ses tâches en rapport avec
l'ouverture et la distribution
du courrier , la livraison des
fournitures à nos services et
quelques travaux de concier-
gerie.
Emploi stable avec avantages
sociaux.
Entrée en fonctions : immé-
diate ou à convenir.
Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs
offres écrites à la Société de
Banque Suisse, Service cju
personnel, faubourg de l'Hô-
pital 8, 2000 Neuchâtel.

*jU Société de
£$& Banque Suisse

Votre chance 782215-35



Repose en paix.

¦ Monsieur et Madame Odilo Rodri guez-Folgoso en Espagne
I Madame et Monsieur Claudio Perez-Rodri guez, leurs enfants et petits- S
II enfants en Espagne S
| Monsieur et Madame Sergio Rodriguez-Alonso , leurs enfants et petits- B

B enfants en Espagne
U Monsieur et Madame José Rodri guez-Munoz et leur fille à Neuchâtel
i Monsieur et Madame Manuel Rodri guez-Rivero , leurs enfants et petits- ||¦ enfants à Saint-Biaise

Madame et Monsieur Juan Salgado-Rodri guez et leurs enfants au Brésil
| Monsieur et Madame Delmiro Rodri guez-Rodriguez et leurs enfants à j

Neuchâtel
I Madame et Monsieur Mi guel Fernandez-Rodri guez et leurs enfants à M

Neuchâtel
P Monsieur Manuel Maside à Neuchâtel
B ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa RODRIGUEZ
leur chère fille , sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie

i enlevée subitement à leur tendre affection le 10 mai 1990, dans sa ¦
p 49me année.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1990.
(Cité de l'Ouest 1.)

J L'ensevelissement a eu lieu à Nocelo Da Pena (Espagne).

I Un office relig ieux sera célébré le dimanche 3 juin , à 16 heures en l'église «
catholi que de Notre Dame à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

:'ï::llliHllWSs606255 -78 Ïl|

1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son jj
deuil, la famille de ¦

Madame

Marcel GERBER I
née Violette DELACHAUX

remercie sincèrement les personnes qui ont pri s part à sa douloureuse m
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don. ¦

1 Fleurier , mai 1990.

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

Madame

Claire JAQUET-GUYE
p remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
ii douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ||
M fleurs ou leurs dons. 1|

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

20 lf.^!i. î,l9.?.?;. .̂.„ ^̂ ^̂

IEn  

ces jours de tristesse et de cruelle séparation , vos témoignages de I
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Numa KLEIBER Jremercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leur envoi de
fleurs ou leur don. Que chacun de vous trouve ici l'expression de notre plus 1
profonde reconnaissance.

Travers , Les Verrières et Couvet, mai 1990.

j Profondément touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection que 1
| vous lui avez adressés lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle

| Marie-Louise VOUGA j
H vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue.

| I Neuchâtel , mai 1990.
JBHWi '"' 'r;l™?

Françoise et Johnny
BARBEZA T ont la joie d'annoncer la
naissance de

Ludovic et Kevin
Maternité Rue du Vignoble 68
Pourtalès 2087 Cornaux

. 782575-77
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L'homme! Ses jours sont comme m
l'herbe ; il fleurit comme la fleur des B
champs ; que le vent passe, elle n 'est j
plus , et la place où elle était l' a j|
oubliée.

I 

Micheline Ledermann-Sieber , à Dombresson :
Barbara Ledermann et son ami Marcelin Quain, à Cernier;
Sylvie Ledermann et son ami Christop he Fontana , à Chézard ;

Daisy Ledermann , au Landeron ;
Georges et Brig itte Ledermann-Horn et leurs enfants , à Cornaux;
Cosette Haefli ger-Ledermann et ses enfants, à Lausanne;
Alain et Anne-Marie Ledermann-Kostka et Michael , au Landeron ;
Georges et Hélène Sieber-Gonthier , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice LEDERMANN 1
leur très cher époux , papa , beau-fils , frère , beau-frère, oncle , parrain , neveu, p
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 51 me année , ||

I 

après une courte maladie.

2156 Dombresson, le 29 mai 1990.
(Allée des Peupliers 4a.)

L'ensevelissement aura lieu au Landeron.

Culte au temple du Landeron , vendredi 1er juin , à 14 heures.

Le corps repose â la chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Rudolph Bigler SA à Lyss a le regret de faire part du décès de

1 Maurice LEDERMANN i
jj leur représentant depuis de nombreuses années.

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

LE LOCLE
Que ton repos soit doux comme m

ton cœur fut bon. ||

1 Monsieur Richard Mischler et son fils Alexandre ;
1 Monsieur et Madame Sébastien et Hilde Fritzer-Reinprecht à Enges ;
I Monsieur et Madame Pierre-Michel et Jennifer Kronenberg à Cossonay; ||
| Monsieur et Madame Charles et Lucienne Mischler-Tortora à |

Reims/France ;
| Monsieur et Madame Bernard et Marie-Jeanne Mischler et leurs enfants à M

Reims/France ; ||
v Madame Berthe Renaud à Saint-Biaise ,
|| ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Karine MISCHLER
| leur très chère et bien-aimée épouse, maman , fille, sœur , petite-fille , belle- |§
j fille , belle-sœur , tante , marraine , nièce, cousine, parente et amie , enlevée j

jj subitement à leur tendre affection , dans sa 32me année.

Le Locle, le 30 mai 1990.
Aimez-vous les uns les autres m

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34. f|

i Le culte sera célébré le vendredi 1er juin , à 10 heures, au Centre funéraire m
j|l de La Chaux-de-Fonds. suivi de l'incinération.

j Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

% Domicile de la famille: Rue de France 18
2400 Le Locle \

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société fédérale de gymnastique section Corcelles-Cormondrèche a le j|
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Nicole GROS JEAN I
maman de Nathalie et Cédric membres de la société.

IN MEMORIAM

Paul HUGUENIN-ELIE |
Professeur émérite

Mai 1989 - Mai 1990

Un an que tu m'as quittée , mon bien cher époux , mais pas un instant je n'ai I

I 

cessé de pleurer ton départ.
Je t'ai aimé par-dessus tout au monde et . au-delà de la tombe je t'aime m
toujours par-dessus tout au monde.

Que je puisse bientôt te rejoindre , est mon plus cher désir , mon si cher mari , j

 ̂
Ta femme. L. Huguenin-Elie |

WmWmWmWmmWmmWmWmmmWmmWmWmmWm^̂

Jariïïffi JMJflWsBBl
764261-71

Agée de 37 ans seulement, Nicole
Grosjean, de Corcelles, nous a quittés,
trop tôt hélas, après avoir séjourné
durant six mois à l'hôpital des Cadol-
les. Elle avait fait une hémorragie céré-
brale pour laquelle elle était soignée.

Elle est née dans le canton de Vaud
le 21 octobre 1953. Après son éca-
lage, elle s'en est allée à Genève ac-

Nicole Grosjean

complir un apprentissage comme em-
ployée à la poste. C'est aussi là qu'elle
fit la connaissance de Daniel Grosjean,
qui travaillait dans la même entreprise
et qui devint son mari.

Le mariage eut lieu à Vevey, le 17
mai 1 973, et de cette heureuse union,
sont nés deux enfants, Cédric et Natha-
lie. Le couple est venu habiterL.es Char-
mettes, puis Corcelles.

Nicole Grosjean laisse le souvenir
d'une personne très active et sportive.
Pendant une dizaine d'années, elle fut
caissière dans des cinémas de Neuchâ-
tel, où elle fut également opératrice:

elle aimait beaucoup ce travail. Elle
possédait tout comme son mari, une
moto, au début une 125cm3 puis, une
500cm3 qu'elle conduisait, et le couple
faisait de nombreuses sorties en fa-
mille. Elle était également membres
très assidue du Jazz dance club de
Gorgier.

Elle laisse le souvenir d'une personne
très dévouée et encore riche de pro-
jets , /mh

NÉCROLOGIES

nenri r\emen ebi ueceat; après avoir
séjourné pendant trois semaines à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, où il était
soigné pour des problèmes du coeur. Le
défunt était dans sa 92me année.

Fils d'agriculteur, il est né aux Croset-
tes et, après sa scolarité, il s'en est allé
travailler aux chemins de fer, sur les
voies. Métier qu'il a exercé durant
38ans à la gare de La Chaux-de-
Fonds.

Il s'est marié en 1 928 avec Nadine
Gerber, et cette dernière lui donna
deux enfants, une fille et un garçon, qui
lui donnèrent trois petits-enfants et
deux arrière-petits-enfants qu'il ado-
rait. Le couple avait fêté ses noces de
diamant en octobre dernier.

Henri Kernen appréciait beaucoup se
promener en forêt depuis son domicile
du No22 de Chapeau-Râblé. Il s'était
fait beaucoup d'amis, car il était très
aimé et apprécié. Il aimait énormément
assister aux matches de football tout
d'abord avec le FC Etoile, puis le FC La
Chaux-de-Fonds. /mh

f Henri Kernen

# District de La Chaux-de-Fonds:
Madeleine Roulet, 88 ans, La Chaux-
de-Fonds.
9 Jura bernois: Marguerite Rufe-

nacht, 80 ans, Saint-lmier.

AUTRES DÉCÈS

Ejjfflgj
¦ NAISSANCES - 23.5. Flaucher,
Apollonia Emmy Anneliese Caterina
Alice, fille de Ralf Josef et de Flaucher
née Flùck, Nicole; Schafroth, Grégoire
Olivier, fils de Olivier Robert Aurèle
et de Heizmann Schafroth née Heiz-
mann, Kathrin. 28. Tomasoni, Tania,
fille de Mauro et de Tomasoni née
Mainiero, Nadia.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

BIEN ENTOURÉ - Il n 'a pas l'air
malheureux, James Robert Burneft,
entre les bras de ses deux sœurs,
Vanessa et Bianca. Né le 16 mai
1990 à 9 h 53 à la maternité de Pour-
talès, il pesait alors 3kg440 pour
une taille de 49 centimètres. Ses pa-
rents, Helen et Robert habitent Thiel-
le-Wavre. mz . &
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^̂ î P̂ ®̂ *̂89  ̂ •
V̂Bw f̂flSTf ̂ r / .̂ tffl IBk. *%S1 ̂ B P f fljjm. - ::! — ¦ H @n JV . »*"̂ ^̂ ^̂  f, j --:>y ,-i?f m̂\ ^̂ > V f P|k̂  

¦ aSBWM"""* » St iP^

^^^ LV^̂ ^r jM Al +tiEmW Emm REïflflflr tsf **̂ J*I jft_ TJj™HI 1̂ Br^̂ BF̂  ̂ I D W W i^
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Xamax : l'honneur est sauf
l 'équipe de Gress termine par une victoire contre Sion. But de Torasiewicz à la 88me minute !

Neuchâtel Xamax - Sion
1-0 (0-0)

Maladière. - 8100 spectateurs. -
Arbitre: Galler (Untersiggenthal).

But: 88me Torasiewicz 1-0.
Neuchâtel Xamax: Pascolo; Lonn;

Mettiez (46me Gigon), Thévenaz, Ryf
(42me Chassot); Perret, Torasiewicz,
Jeitziner; Sutter, Luthi, Smajic.

Sion: Lehmann; Lopez; Clausen
(69me Willa), Brigger, Olivier Rey; Pif-
faretti, Mohr, Petrella, Bacchini (69me
Beretta); Lorenz, Favre.

Notes: Neuchâtel Xamax sans Zé
Maria (blessé) mais avec Torasiewicz.
Manque toujours Cormiriboeuf, blessé.
Sion sans Baljic (équipe nationale), Ra-
mirez, Renquin, F. Rey, Sauthier et Tudor
(tous blessés). Coups de coin: 14-3
(3-2). /si

Qu
'il est long, le chemin du but!

C'est ce qu'ont dû se dire, une
nouvelle fois, les Xamaxiens et

leurs supporters hier soir. Ce n'est qu'à
la 88me minute, que les hommes de
Gilbert Gress ont enfin trouvé le
«trou» dans la défense sédunoise. Un
«trou» créé par une longue passe de
Smajic jusque dans les cinq mètres va-
laisans, où Torasiewicz a devancé tout
le monde pour battre d'un génial pas
de danse le gardien Lehmann médusé
par le sang-froid et la technique du
Polonais.

Ce but splendide et dix fois mérité
consacrait l'écrasante domination ter-
ritoriale de Neuchâtel Xamax, une
domination rendue stérile par l'abné-
gation de la défense valaisanne, tout
d'abord, puis par une rare dose de
malchance.

En première mi-temps déjà, les
«rouge et noir», désireux de terminer
le championnat par une victoire, ne
serait-ce que pour l'honneur, ont tenu
les rênes de la partie en mains. Face
à des Valaisans surprenants par leur
engagement physique — ils ont par-
faitement et sportivement joué le jeu
— , les Neuchâtelois ont affiché eux
aussi un esprit positivement agressif.
Mais, tandis que les Sédunois bai-
gnaient dans la décontraction, les Xa-

maxiens, sans doute rendus nerveux
par la nécessité de vaincre, se mon-
traient souvent imprécis dans la phase
terminale d'actions bien élaborées.

Après la pause, l'ambiance bien
terne de la première mi-temps allait
heureusement faire place aux encou-
ragements demandés par... Don Gi-
vens au micro du stade! Cela étant,
Xamax entama les 45 dernières minu-
tes sur un rythme très élevé, qui allait
lui permettre de s'attirer toutes les
sympathies. Sauf celle de la réussite!
En dépit de tous leurs efforts, de la
vivacité de Chassot et de l'énorme
abattage de Smajic, «rien ne voulait
entrer». Il y eut des scènes épiqueS
devant le but de Lehmann et ce der-
nier déserta même sa cage sans qu'un
but fut marqué. Certes, y eut-il aussi
des occasions gâchées, notamment
par un Sutter peu attentif, mais la
«poisse » était en réalité le principal
adversaire de Xamaxiens que l'on
voyait déjà terminer sur un nouveau
triste 0-0, lorsque la complicité de
Smajic et de Torasiewicz fit tomber le
glaive de la justice. A la 88me minute.
Ouf! il était temps...

Cette victoire, quoiqu'inutile dans
l'optique du championnat, met un peu
de joie sur une fin de championnat
plutôt tristounette, d'autant qu'elle est
largement méritée. Mais encore, elle

aura le don de ragaillardir Lônn (très
actif hier) et ses coéquipiers à quel-
ques jours de la finale de la Coupe.
C'est un succès qui fait du bien au

moral, qui remet un peu d'huile dans

les rouages.
(}¦ François Pahud

QUALIFICA TION - Vu le titre de Grasshopper, Motfiez (ici face à Olivier Rey)
et ses coéquipiers sont assurés de jouer en Coupe des coupes. ptr- JE

L'amertume de Gilbert Gress
B

izzare, cet après-match: victoire,
certes, mais amertume et émotion,
pour ne pas dire tristesse. Amer-

tume pour un titre national manqué
d'un point, émotion avec les départs de
Gilbert Gress, Pierre Thévenaz et Ad-
mir Smajic. Et les derniers spectateurs
n'étaient pas partis qu'une machine in-
vestissait la pelouse, première étape
de la cure de rajeunissement que su-
bira le terrain de la Maladière ces
prochaines semaines. Et à cette confu-
sion des sentiments, vous pouvez ajou-
ter la finale de la Coupe de lundi
prochain-

Bref, on ne savait pas très bien sur
quel pied danser dans les vestiaires
xamaxiens. Encore que Gilbert Gress,
lui, s'il avait adressé ses remerciements
au public, n'avait qu'un mot à la bou-
che: déception. «Oui, une grosse dé-
ception, expliquait l'Alsacien, nous
avons laissé échapper quelque chose
de grand. Au lieu de vivre une soirée
triomphale devant 25000 spectateurs,
nous avons joué devant 8000 person-
nes et manqué le titre pour un point. Un
match qui n'a de surcroît pas été ex-
ceptionnel et au cours duquel c'est le
totomat qui fut le plus important. J'ima-
ginais autre chose... Beaucoup plus que
mon départ, c 'est le fait d'avoir passé
si près de l 'objectif el de l'avoir finale-
ment manqué qui est important. Trois
points pour nos quatre derniers mat-
ches à domicile... Vraiment, ce cham-
pionnat restera pour moi un échec».

Son de cloche similaire chez Robert

Luthi: «Oui, il y a de quoi avoir des
regrets. Car nous étions largement ca-
pables de le gagner, ce titre. C'est
d'autant plus dommage que, après no-
tre mauvaise saison 88/89, nous avons
finalement fait un bon championnat.
Mais voilà, nous avons fait trop de
cadeaux à la maison... Pourquoi? Pre-
nez le match de ce soir: pendant 85
minutes, ce n'est pas allé très vite, puis
nous avons marqué. Si nous avions ins-
crit ce but d'entrée de jeu, peut-être
que nous anrions ensuite marqué cinq
ou six autres buts. Sinon, ici à la Mala-
dière, nos adversaires prennent un mi-
nimum de risques. Même quand nos
latéraux montent, ils ne se découvrent
pas. Dans ces conditions, il est difficile
de trouver des failles. Notre position
de favori a fait que nous avons connu
presque chaque fois cette situation». A
propos du départ de Gilbert Gress,
«Robi» ajoutait: «C'est quelqu 'un de
compétent qui s 'en va, quelqu'un avec
lequel Neuchâtel Xamax a connu
beaucoup de succès. Parce qu 'il a une
personnalité très forte, Gilbert Cress
n'a pas que des amis. Mais c'est pro-
bablement grâce à cette personnalité
qu 'il est resté si longtemps et que nous
avons connu autant de succès. Des suc-
cès qui lui donnent raison».

Ovationné une nouvelle fois en fin de
partie, Admir Smajic se posait des
questions sur son avenir. Qu'il voit som-
bre: «Pour le moment, je n'ai aucune
offre en Suisse ou à l'étranger. Et j e

n'ai pas l'intention de chercher, c 'est
aux dirigeants de Neuchâtel Xamax
de le faire. S'ils ne trouvent pas, je
retournerai en Yougoslavie, où j 'ai
quelques possibilités, ou alors j 'arrête-
rai le football!».

Rychard Torasiewicz ne sait pas non
plus ce qu'il deviendra, lui pour qui des
dirigeants de Nantes étaient à nou-
veau là hier soir: «Oui, Nantes est sur
les rangs, de même que des clubs an-
glais. Et à 28 ans, une nouvelle expé-
rience ne me désintéresserait pas...
Mais pour le moment, place à la finale
de la Coupe, le temps des discussions
viendra après. Sans compter que
comme je  suis encore sous contrat pour
une année, c'est aux dirigeants de Xa-
max de décider». Ce qui fait que nous
avons demandé à Gilbert Facchinetti
ce qu'il en était. A quoi le président
des «rouge et noir» donna la même
réponse que le Polonais: d'abord le
Wankdorf, le reste après. Puis Gilbert
Facchinetti d'évoquer le départ de
l'autre Gilbert: «Il part dans une club
concurrent, c 'est la vie, il faut l'accep-
ter. Mais nous resterons amis. Avec Roy
Hodgson, c 'est une ère nouvelle qui
débutera. Après avoir peut-être pris
certaines habitudes, j 'espère que ce
changement apportera une étincelle.
Renouvellement il y aura de toute fa-
çon, nouvel élan aussi, puisque il y aura
également de nouveaux joueurs. Tous
voudront montrer de quoi ils sont capa-
bles».

Signalons encore que Claude Ryf et
Patrice Mettiez sont sortis parce qu'ils
étaient blessés. Le premier a senti sa
tendinite se réveiller; sa présence lundi
prochain n'est pas assurée. Le Fribour-
geois, de son côté, qui souffrait du dos,
est partant quasi certain pour la finale.
Sachez enfin que Régis Rothenbùhler a
joué une mi-temps du match d'ouver-
ture avec les Inters Al.

0 Pascal Hofer

A la finale
en train

A I occasion de la finale de la
Coupe de Suisse lundi prochain à
Berne et en collaboration avec les
CFF, «L'Express » organise à nou-
veau un train spécial à l'intention
des supporters de Neuchâtel Xa-
max. Le départ de la gare de
Neuchâtel est prévu à 11 h 47 et le
départ de Berne pour le retour est
fixé à 18hl0. Le coup d'envoi de
la finale étant donné à 15 h, tout le
monde aura largement le temps de
se rendre au Wankdorf et d'enre-
venir. Le billet aller et retour coû-
teFr. 1 5 pour les adultes et Fr. 1 0
pour les enfants de 6 à 16 ans et
les détenteurs de l'abonnement de-
mi-tarif. Ce billet comprend égale-
ment le transport de la gare au
Wankdorf et retour.

A ce jour, près de 700 personnes
ont déjà réservé leur place. Atteîn-
dra-t-on les 3000 d'il y a 5 ans?
JE-

O On sait que Fotolabo rembour-
sera leur place aux personnes qui assis-
teront à la finale, en leur remettant un
bon d'achat. A cet effet, le sponsor de
Xamax distribuera des enveloppes spé-
ciales à l'entrée du Wankdorf. /si

ROLAND-GARROS - Les deux Suisses en lice aux Inter-
nationaux de France de tennis — Jakob Hlasek (photo) et
Marc Rosset - ont tous deux été éliminés hier. asi

Page 33

Triste journée
FARNIENTE - Les coureurs du Giro ont musardé hier
sur les routes italiennes. Mario Cipollini a remporté la
13me étape au sprint. ap

Page 33

Au sprint

Grasshopper champion de Suisse
¦ ™ ¦ Page 27

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

Tradition et modernité
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 211919 7781M S3

BACTC
meubles
V. BART0 L0ME0
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose

SEYON 23-25
B en face

Tél. 038/25 33 55
_ 750461-83



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 112

Ce soir, notre bande se retrouva sans joie à la Grange Rouge.
Comme Naomi était partie en avant pour s'occuper des
préparatifs , je m'y rendis à pied en compagnie d'Irène qui
paraissait un peu déprimée par la rechute de Loring ; Brendon
nous rejoignit à l'hôtel. Il restait toujours aussi distant avec moi
mais témoignait beaucoup de considération à sa mère.

Brendon et Irène savaient où nous allions. Je montai avec eux
au deuxième étage de la Grange et nous pénétrâmes dans une
petite salle où des chaises pliantes avaient été disposées en rang
et un écran tendu sur le mur du fond.

Irène me chuchota que l'on y projetait parfois de vieux films
pris à Laurel. Naomi attendait dans le fond, devant un
projecteur. Ses yeux brillaient d'une joie anticipée qui ne me
disait rien de bon. Je savais maintenant que Naomi adorait les
mauvais tours, et c'était ce qu'elle allait nous jouer ce soir.

Keir et Magnus arrivèrent un peu après nous, et Naomi nous
fit signe de nous asseoir. Magnus me lança un bref coup d'œil.
Il paraissait lointain, et je détournai vivement les yeux. Keir
semblait mécontent d'avoir été obligé de sacrifier une soirée
paisible à la cabane en venant ici. Sans doute ne l'avait-il fait
que pour faire plaisir à Magnus. Naomi n'était pas du genre à
accepter que l'on contrecarrâ t ses projets et , en un sens, elle
restait la princesse consort de Laurel Mountain.

Le reste de la Grange était sombre et désert. Il n'y avait pas
de visiteurs et aucune surveillance. Par une fenêtre intérieure ,
j'avais contemplé le long rectangle où s'étalaient jadis les
écuries de Laurel. Et je m'étais amusée à imaginer que
j' entendais le bruit des sabots et le tintement des harnais qui
s'étaient tus depuis longtemps.

En m'asseyant à côté d'Irène, j'entendis la voix de Naomi
montant dans la salle pour nous faire une brève introduction.

« Je ne vais pas vous retenir longtemps. Il s'agit de quelque
chose que tout le monde ignore, y compris la police. Même
Loring ne le sait pas. J'ai mes raisons pour avoir gardé le
silence. D'abord parce que je crois que cela ne prouve rien.
Néanmoins, il serait bon que vous voyiez ce que j'ai à vous
montrer. Cela peut donner lieu à des questions qui devraient
être soulevées, bien que je n'aie jamais voulu les poser. »

Le projecteur se mit à ronronner, et Brendon alla éteindre les
lumières. La voix de Naomi semblait flotter au-dessus de nous
dans la pièce obscure où, seuls, nos visages étaient éclairés par
la lumière de l'écran.

« Tout d'abord , je vais vous montrer quelque chose qui va
vous rafraîchir la mémoire », dit-elle.

La peur me serra le cœur, car je n'étais pas certaine de
pouvoir assister à ce qui allait suivre sans me lever d'un bond et
partir en courant. Irène chuchota quelque chose à Brendon, et
la voix de Naomi lui imposa le silence.

« Taisez-vous ! Et regardez ! » Et nous lui obéîmes.
Le film avait été tourné dans la petite salle de réunion où, ce

jour-là , j'avais trouvé Naomi en train de jouer du piano, un jour
qui , aujourd'hui , me paraissait lointain. La pellicule était en
noir et blanc, et , pendant un instant , la pièce demeura vide,
puis une silhouette gracieuse, en collant , traversa le parquet en
grands jetés et pirouetta devant la caméra. Quelqu 'un laissa
échapper une exclamation étouffée. Ce fut peut-être moi.

La voir ainsi subitement évoluer sur l'écran paraissait à la
fois étrange et insolite. Ariel Vaughn , ses longues jambes, ses
jolis pieds minces, ses grands yeux sombres, ses longs cheveux
noirs, son beau cou, le port de tête admirable, tout cela
surgissant du passé pour danser devant nous comme elle avait
si souvent dansé devant le public du monde entier. Une douleur
aiguë me pénétra , sapant mes défenses. Et je m'aperçus que
j'étais en train de mordre les phalanges de ma main. Je cessai
aussitôt et je reportai mon attention sur le spectacle, la poitrine
oppressée.

Il n'y avait aucun accompagnement, mais je reconnus les
pas. Elle dansait la variation de Gisèle, les tours « dégagés », la
série de « chaînés », la pose en quatrième position. La perfor-
mance ne dura qu'un moment, puis le film se termina sur un
gros plan d'Ariel en train de rire. Et le projecteur s'éteignit.

« Pourquoi faites-vous cela ? demanda Brendon, la voix
brisée par l'émotion.

— Je vous l'ai dit , je voulais vous rafraîchir la mémoire, dit
Naomi à voix basse. J'ai parfois le sentiment, que vous
commencez à l'oublier. Mais attendez que je change de bobine
et vous allez comprendre pourquoi je vous ai réunis ici. »

Nous attendîmes, j'entendis quelqu 'un respirer lourdement.
Je voulais fermer les yeux, me lever d'un bond , m'enfuir pour ne
pas en voir davantage. Mais je savais que je devais rester là.
L'amour que je portais à ma sœur, le chagrin de sa perte, tout
cela déferlait sur moi comme une vague qui me faisait trembler
d'émotion. Maintenant , j'étais incapable de la haïr.

« Il m'arrivait de filmer Ariel sans qu 'elle le sache. Ici, je
viens de placer la caméra à un endroit où elle ne me voit pas,
reprit Naomi. Je vous projetterai peut-être tous ces films un
jour. Ariel allait se promener sur les grands rochers au-dessus
de la Tanière presque tous les après-midi à la même heure. Je
savais donc que ma caméra pourrait aisément l'y surprendre. »

(À SUIVRE)
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LUNDI DE PENTECÔTE 4 JUIN

FINALE DE COUPE À BERNE
NEUCHÂTEL XAMAX

GRASSHOPPER
EN CAR, DÉPART À 12 h 30,

Place du Port
Tribune principale

ADULTES: Fr. 18.- couverte + Fr. 60-
Tribune non couverte + Fr. 30.-
Pelouse + Fr. 15.-

EIMFANTS : Fr. 10.- Pelouse enfants + Fr. 5.-
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CYNAR propose une Je commande, contre facture: 773386-10 EX A
nouveauté : Un rafraîchisseur I rafraîchisseur(s) de bouteille CYNAR (disponible(s) uniquement «jp
de bouteille pour VOtre bar. en rouge) à Fr. 25.- pièce, port et emballage inclus.
Mettre l'élément isolant amovible « Prénom-
dans le congélateur durant quelques '¦ : I
heures et votre CYNAR restera long- pue. .
temps merveilleusement frais.
Un produit de qualité de la Maison j  NPA/Localité: |
CARRARA & MATTA, Italie Coupon à renvoyer à: BOLS-CYNAR SA. Weinbergstrasse 29. 8023 Zurich 6



Pour le titre

Grasshopper - Lugano
3-0 (0-0)

Hardturm. - 10.900 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 65me Kohr 1-0; 85me De Vi-
cente 2-0; 90me Kohr 3-0.

Grasshopper: Brunner; Meier, Egli,
Koller, Nemtsoudis; Nyfeler (86me
Wyss), Andermatt, Bickel, Sutter; Stru-
dal (46me Kohr), De Vicente.

Lugano: Walker; Penzavalli; Mort,
Fornera; Ladner (73me Pagnamenta),
Sylvestre, Hertig, Englund, Jensen; Gor-
ter, Pelosi (80me DellAngelo).

Notes : 30me but de Jensen annulé
pour hors-jeu.

Lausanne - Lucerne
3-0 (1-0)

Pontaise. - 13.200 spectateurs. -
Arbitre : Blattmann (Zeiningen).
' Buts: 2me Verlaat 1-0; 55me Cha-

puisat 2-0; 57me Chapuisat.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hottiger,

Heer, Ohrel (75me Bissig); Aeby,
Bregy, Gertschen (73me Fernandez);
Schùrmann, Iskrenov, Chapuisat.

Lucerne: Tschudin; Moser; Gmùr,
Kaufmann, Baumann (73me Werder) ;
Knup, Schônenberger, Nadig, Birrer;
Eriksen, Tuce.

Saint-Gall - Young Boys
3-1 (2-1)

Espenmoos. — 4800 spectateurs.
- Arbitre: Morex (Bex).

Buts: 1 lme Kôzle 0-1 ; 37me Thuler
1-1 ; 45me Zamorano 2-1 ; 78me Za-

morano (penalty) J-l.
l.Grasshop. 14 9 0 5 28-15 31

2. Lausanne 14 7 6 1 23- 9 31
3.NE Xamax 14 5 6 3 18-14 30
4.Lucerne 14 6 4 4 20-22 28
5.St-Gall 14 4 5 5 19-15 27
6- Lugano 14 4 4 6 11-23 23
7. Y. Boys 14 2 6 6 11-20 21
S.Sion 14 1 5 8 10-22 19

0 Grasshopper est champion de
Suisse.

Prom./rel. gr. 1

Schaffhouse - Servette
4-2 (2-0)

Breite. - 1070 spectateurs. — Arbi-
tre: Gritsch (Schaanwald).

Buts: 16me Harder 1-0; 44me En-
gesser 2-0; 54me Harder 3-0; 57me
Turkyilmaz 3-1 ; 62me Bonvin 3-2 ;
64me Engesser 4-2.

Servette: Pédat; Djurovski ; Stiel,
Schâllibaum, Epars; Hermann, Grossen-
bacher (45me Favre), Caccapaglia;
Guex, Turkyilmaz, Bonvin (68me
Acosta).

Coire - Bâle
1-0 (0-0)

Ringstrasse. — 2150 spectateurs.
— Arbitre: Raveglia (San Vittore).

But: 65me Manetsch (penalty) 1-0.

Fribourg - Zurich
0-4 (0-1)

Saint-Léonard. - 2300 spectateurs.
— Arbitre: Martino (Neukirch).

Buts : 23me Grossi 0-1 ; 50me Grossi
0-2; 54me Grossi 0-3; 75me Kok 0-4.

Notes : 70me, Mulenga expulsé du
terrain.

Bellinzone - Yverdon
0-0

Comunale. - 500 spectateurs. -
Arbitre: Reck (Birsfelden).

Yverdon: Willommet ; Taillet; Bozzi,
Bonato, Schrago; Rochat, Kekesi, Via-
latte (65me Aymon), Isabelle; Béguin,
Châtelan (46me Lehnherr).

1.Servette 14 8 4 2 28-13 20
2.FC Zurich 14 8 4 2 30-17 20

3.Bâle 14 6 5 3 27-16 17
4.Bellinzone 14 5 5 4 19-16 15
5. Yverdon 14 3 7 4 14-16 13
6. Fribourg 14 4 3 7 17-27 11
7.Coire 14 3 3 8 9-21 9
S.Schafftiouse 14 2 3 9 15-33 7

O Servette reste en LNA, Zurich
monte en LNA, Bellinzone descend en
LNB.

Prom./rel. gr. 2
Aarau - Bulle 0-0; Baden - Winter-

thour 4-0 (3-0); CS Chênois - Locarno
2-1 (0-0); Granges - Wettingen 0-1
(0-1).

Classement
1.Aarau 14 10 2 2 35-10 22
2. Wettingen 14 9 4 1 29-9 22

3. Bulle 14 6 5 3 24-18 17
4.Baden 14 6 4 4 31-25 16
S.Locarno 14 4 5 5 15-17 13
6.Granges 14 2 5 7 18-28 9
7. Winterthour 14 2 3 9 15-38 7
8.CS Chênois 14 1 4 9 12-34 6

0 Aarau et Wettingen restent en
LNA.

Grasshopper est champion !
Football: tour final pour le titre

Kohr propulse les Zuricois vers le paradis. Après 65 minutes de doute
De Zurich :

Stéphane Devaux

65me minute: l'Allemand Harald
Kohr, qui a remplacé à la pause un
Mark Strudal bien emprunté, reprend
un centre en retrait du latéral Meier. Le
gardien Walker ne peut que s'incliner:
c'est 1 -0 pour Grasshopper. Et, surtout,
la quasi certitude d'un 2lme sacre na-
tional pour le club zuricois. La suite
allait le confirmer d'ailleurs: comme li-
bérées par ce but, les ((Sauterelles »,
qui avaient douté une bonne heure,
allaient s'assurer sans problème majeur
le contrôle de la fin de la rencontre. Au
point de passer encore deux buts à la
défense luganaise dans les dix derniè-
res minutes et de s'imposer sur une
marge aussi confortable pour eux que
sévère pour les valeureux Tessinois.

Grasshopper 31
JtKJOnO
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Car, contrairement à ce que le score

pourrait laisser supposer, les hommes
de Marc Duvillard n'ont pas rendu la
vie facile à ceux d'Ottmar Hitzfeld.
Bien organisés tant en défense qu'au
milieu du terrain, ils ont longtemps ré-
sisté aux assauts adverses. Certes, sur
l'ensemble du match, ils ont été domi-
nés, mais, comme à Neuchâtel, ils ont
tenu leur rôle d'arbitre jusqu'au bout.
Personne n'aurait d'ailleurs crié au
scandale s'ils avaient ouvert le score
après 5 minutes quand Pelosi, de la
tête, obligea Brunner à se détendre.

Par la suite, les Zuricois prirent genti-
ment l'ascendant sur le match. Mais
c'est bien connu: dominer n'est pas
marquer. Si, à partir de la demi-heure,
ils s'installèrent quasi définitivement
dans le camp luganais, ils ratèrent plu-
sieurs réelles chances de but. Ainsi,
Strudal, à la réception d'une ...passe
en retrait de Fornera (36me) trouva
moyen de tirer à côté. Puis ce fut Sut-

LA LIESSE — Elle s 'est déclenchée au Hardturm hier soir.

ter, servi par Bickel, qui vit son envoi
détourné par Walker (39me). Sur le
corner qui s'ensuivit, Andermatt expé-
dia son coup de tête par-dessus.

Même scénario dès la reprise, qui vit
les Zuricois repartir de plus belle. Mais
la défense tessinoise (un peu) et leur
propre fébrilité (beaucoup plus) les
empêchèrent de s'assurer l'essentiel.
Une fébrilité d'autant plus nette que,
dans l'intervalle, Lausanne avait pris le
large contre Lucerne. La victoire deve-
nait donc plus que jamais nécessaire
pour eux...

Et c'est précisément quand ils appa-
raissaient le plus en proie au doute et
à la nervosité que tomba le but de
Kohr. Dès lors, tout était dit, même si
Pelosi leur causa une dernière frayeur
à dix minutes du terme. En effet, De
Vicente, d'une fulgurante reprise
(86me), puis ce même Kohr (90me) se
chargèrent d'enlever la dernière par-
celle de doute.

Ce 2lme titre de ((Sauterelles » ne
restera sans doute pas comme le plus
glorieusement acquis. Ex aequo avec
Lausanne, elles ne le doivent qu'à un

meilleur tour préliminaire. Sur le plan
de la manière, elles n'ont pas non plus
survolé les débats. Un peu à l'image
d'hier soir. Décidément, Ottmar Hitz-
feld n'est pas encore arrivé à rendre
Grasshopper aussi attrayant que ne
l'était le FC Aarau sous sa férule.

Mais c'est peut-être le dernier de ses
soucis. Du moment qu'il a la possiblité
de réussir le doublé
coupe/championnat. Y arrivera-t-il? La
réponse est dans le camp de Neuchâtel
Xamax.

OS. Dx

Une longue attente
«Sur le banc, je  ne tenais plus».

Suspendu, Charly In-Albon avouait
qu'il aurait presque préféré rester à
la maison: «Durant 65 minutes, j 'ai
souffert le martyr, j urait-il. Ces Luga-
nais se sont terriblement bien battus.
Dès que Kohr a ouvert le score, j e fus
sûr que le titre ne nous échapperait
plus. Ce soir, j e  suis heureux comme un
gamin! J'espère bien que nous réussi-
rons le doublé. Cela serait sensation-
nel. Je crois que nos chances sont as-
sez grandes. Etant déjà champions,
nous pourrons jouer plus décontractés
contre Xamax!

C'était aussi l'avis d'Urs Meier qui
n'avait pas l'air de se rendre compte
de ce qui lui arrivait: « Vraiment: se
sentir pour la première fois champion
de Suisse de sa vie, cela fait une
sacrée impression! Ces Tessinois nous
ont fait suer avant de céder. Ils ne se
sont certes pas créé beaucoup d'occa-
sions de marquer, mais j 'ai eu très
peur lorsque Bellosi rentra dans les 16
mètres dans la première moitié de la
seconde mi-temps. Sur l 'ensemble du
débat, j e pense que notre succès est
pourtant largement mérité, je  suis con-
tent pour Kohr qui a prouvé qu 'il sa-
vait encore marquer des buts»,

Andi Egli, qui sera Xamaxien la sai-

son prochaine, ne pensait quant à lui
qu'au moment présent: «Mes idées
iront vraiment à Neuchâtel qu 'après
la finale de la coupe, assurait-il. Il
n 'empêche que dès que je serai en
Romandie, je  songerai à obtenir un
nouveau titre. Ce soir, la victoire a mis
du temps à se dessiner, devant ce
Lugano qui tenta tout pour créer la
surprise. Elle est pas moins totalement
logique».

Marc Duvillard, l'entraîneur des Tes-
sinois, ne contestait en tout cas pas les
affirmations des Zuricois: ((Mes hom-
mes ont montré du caractère, remar-
quait-il, ils ont joué à la limite de leurs
possibilités actuelles. Il faut bien dire
que sur l'ensemble de la partie,
Grasshopper nous a été supérieur.
J'ai pourtant longtemps espéré que
nous pourrions nous assurer le match
nul».

Cette opinion était partagée par
Charly Hertig qui fit un très bon
match : «Il aurait suffi que nous mar-
quions l 'une des trois occasions que
nous nous sommes aménagées pour
que CC tombe vraiment dans le
doute. J'admets toutefois que la logi-
que n'a pas été bafouée ce soir».

O A. de P.

Portrait du champion
Année de fondation.— 1886
Palmarès.— 21 fois champion suisse:

1898, 1900, 1901, 1905, 1921, 1927,
1928, 1931, 1937, 1939, 1942, 1943,
1945, 1952, 1956, 1971, 1978, 1982,
1983, 1984, 1990.

15 fois vainqueur de la Coupe de
Suisse: 1926, 1927, 1932, 1934, 1937,
1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946,
1952,1956, \ 983,1989. 1990 en finale
contre Neuchâtel Xamax (lundi de Pente-
côte).

Stade.— Hardturm. Capacité: 37.500
places. Dimensions: 106 x 70 m.

Président.— Fritz Peter.

Entraîneur.— Ottmar Hitzfeld (RFA/41
ans/en fonction depuis 1987).

Joueurs.— Gordiens: Martin Brunner
(27), Ulrich Brunner (20).— Arrières: An-
dré Egli (32), Roman Hangartner (23),
Charly In-Albon (33), Marcel Killer (30),
Gœrges Nemtsoudis (Grè/17), Urs Meier
(29).— Demis: Martin Andermatt (29),
Thomas Bickel (27), Adrian De Vicente
(Arg/26), Mats Gren (Suè/27), Alain Sut-
ter (22), Thomas Wyss (24).— Avants:
Mark Strudal (Dan/22), André Halter
(24), Markus Nyfeler (25), André Wie-
derkher (20), Engenio Beti (lt/22), Harald
Kohr (RFA/28), /si

Les yeux pour pleurer
lausanne a tutoyé l'exploit

durant plus d'une heure. Hélas.
De Lausanne :
Hervé Pralong

C

B est bien plus beau lorsque c'est
inutile! Remarquablement géné-
reux, les hommes de Bertine

Barberis l'ont appris hier à leurs dé-
pens. Malgré leur large succès rempor-
té avec la manière face au champion
sortant, le FC Lucerne, les Lausannois
paient en définitive un lourd tribut à
leur phase préliminaire bouclée plus
modestement que Grasshopper. Le ti-
tre demeure donc en Suisse alémani-
que.

Lausanne ~T|
m̂ m̂^̂ mmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmm\
Ce dernier rendez-vous n'aura pour-

tant aucunement déçu. Très motivés et
empoignant la rencontre à bras le
corps, Lausanne allait offrir un vérita-
ble festival en début de match. Après
un premier tir de Gertschen sur la
transversale (42me seconde!), le libéro
hollandais Verlaat ouvrait déjà la mar-
que après 80 secondes. A la suite
d'une sortie dans le vide de Tschudin,
sur un corner botté de la droite.

Offensif à souhait, Lausanne se mé-
nageait encore de sérieuses chances
durant un premier quart d'heure corn-

mzm
¦ BRE GY — Etonnant retour de
Georges Bregy aux Young Boys. Qua-
tre ans après avoir quitté le club ber-
nois sur une certaine frustration, mal-
gré la conquête du titre 85/86, le
Haut-Valaisan s'apprête à revêtir à
nouveau le maillot jaune et noir, /si

¦ MATCHES AMICAUX - Italie -
Grèce 0-0; Liechtenstein - Etats-Unis
1-4 (1-1); Autriche - Hollande 3-2
(1-0); RFA - Danemark 1-0 (1-0); Co-
lombie - Casalecchio di Reno 5-1. /si

plètement fou. Avec notamment un tir
d'Iskrenov sur le poteau (16me). Lu-
cerne souffrait le martyr, mais allait
pourtant dès cet instant revenir quel-
que peu dans la partie.

A la pause, Lausanne était donc le
nouveau champion de Suisse. Eu égard
à la résistance de Lugano à Zurich,
face à Grasshopper. Il allait même
conforter son avance dans les premiers
instants de la seconde période. A deux
reprises (54me et 55me) par l'opportu-
niste Chapuisat qui exploitait à mer-
veille de parfaits services.

Le seul intérêt, désormais, subsistait
au niveau du totomat. A la 65me mi-
nute, instant que choisissait Kohr pour
ouvrir la marque au Hardturm, la tris-
tesse gagnait tout naturellement les
nombreux supporters lausannois. Le ti-
tre était définitivement acquis pour les
Grasshoppers. Meilleure formation du
tour final, Lausanne, dont les courageu-
ses options et la judicieuse politique de
formation méritent d'être saluées, était
KO debout. Bien dommage en vérité...

0H. Pg

Max Fritsche (44 ans), instructeur
ASF, précédemment au FC Fontai-
nemelon, a été engagé comme en-
traîneur par le FC Boudry. Le con-
trat porte sur une durée de 2 ans.
L'intéressé emmène dans son nou-
veau dub l'ancien joueur du Real
Madrid, Carlos Escribarto (32 ans},
Rbero. M

FC Boudry :
Fritsche
arrive
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel

cherche pour son équipe de nuit

• UN BOULANGER QUALIFIE
• UN MANŒUVRE

EN BOULANGERIE 
- Laboratoire ultra-moderne.
- Bon salaire.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 782i38-36

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel

cherche pour ses bureaux administratifs

I • SECRÉTAIRE QUALIFIEE I
avec connaissance de l'informatique.
- Bon salaire.
- Bureaux modernes informatisés.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez écrire votre offre détaillée ou prendre
contact par téléphone au (038) 24 09 09. 732138-36

Entreprise de renom international cherche dans le cadre de son
expansion un

MÉCANICIEN
pour une place fixe.
Vos nouvelles activités consisteront au sein d'une petite équipe
et dans un bel atelier à fabriquer des outils d'étampes.
Il vous est offert :
- une occupation en team,
- le lieu de travail: Neuchâtel,
- cadre de travail: au bord du lac,
- un réfectoire à disposition,
- des horaires libres,
- une formation et spécialisation assurée,
- une excellente ambiance au sein de l'entreprise ,
- des prestations sociales de premier ordre.
Vous avez un CFC?
Vous avez des sérieuses références ?
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats
de travail à: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂PERSONNEL PLUS S.A. ¦ ^^Case postale 1086 :E=== I )
2001 Neuchâtel £=̂ = — m̂mi^**à l' attention de M. Koeg ler ^̂ ^=Tél. 038/21 18 28 782284 36 ===== ^"
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Mise au concours
La direction des Travaux publics de la Ville de La Chaux-
de-Fonds met au concours un poste d'

HORTICULTEUR(TRICE) A
au Cimetière et Centre funéraire

Exigences :
- certificat fédéral de capacité
- quelques années de pratique
- bonnes connaissances de la confection florale
- apte à effectuer divers travaux.

Traitement :
- selon classification communale et l'expérience.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Renseignements : Cimetière et Centre funéraire, tél.
(039) 281621.

Offres de service : Service du personnel, Passage
Léopold-Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au mercredi 6 juin 1990.
782343 36 Direction des Travaux publics

¦ 'Nos clients vous attendent

vous êTES I

I OUVRIERS d'usine ¦
¦ avec ou sans expérience.

Nous vous assurons diverses possibilités d'emplois
région Neuchâtel.

| UN AIDE-LIVREUR I
¦ pour Neuchâtel

1 Horaire très matinal y compris quelques samedis.

| MAGASINIERS |
' avec expérience dans la conduite d'élévateurs électri- 1

ques.

| MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES I
1 Suisse ou permis C et B.

Contactez rapidement MM. D. Ciccone et I
R. Fleury qui vous renseigneront. 732250 36 |

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire

J V^ *̂»̂  Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX 0 OK # I

Nous engageons
immédiatement

MAÇONS
+ AIDES

i
\<p (038) 24 77 75.

782268-36

• 

EN I N F O R M A T I Q U E
MICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i

781954-40

"̂
L'INFORMATIQUE...
vous intéresse ?

Vous cherchez une place
d'apprentissage

d'EMPLOYE(E)
DE COMMERCE
Nous attendons votre offre
avec plaisir. ^Ĥ M

H.Robert Electronique SA
I CH-Neuchâtel Rte. des Falaises 7 .

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. vaum-n

, J

Vous cherchez un travail intéressant et
varié, de l'indépendance et des respon-
sabilités.
Vous vous passionnez pour la mécani-
que et les véhicules modernes et avez
au moins 16 ans, alors commencez en
août 1990 un

APPRENTISSAGE
DE CONDUCTEUR

DE CAMIONS
Adressez-vous sans autres à
VOIM ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Téléphone (038) 31 29 35. 782143 40

m "_~̂ IT '""_"! Pour vous
Ai*s^̂ BÇ&S5\ distraire et vousI ~^mmmW~e*~'~ r̂' C3—* ^\ -̂ "̂ \

'̂ ^^̂ êë^gè^^S  ̂
informer

! Entreprise de la place
cherche pour entrée

tout de suite ou
à convenir:

2 MENUISIERS
CFC

1 BON AIDE
pour travaux d'atelier

ou de chantier,
au choix.

Tél. (038) 25 31 12.
I  ̂ 782349-36^

Cherche
i
personne

,avec grande patente
pour restaurant.
Téléphone
(038) 51 53 71.

782076-36

¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
Jean-Claude MATTHEY
Electricité-Téléphone
2065 Savagnier

désire engager pour entrée immédia-
teou à convenir:

• un monteur électricien
Bon salaire pour personne dynamique
et ayant le sens des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable
d'une petite entreprise.
Veuillez téléphoner au (038)
53 42 60. ou (038) 53 18 28.782310 36

k̂mkmÊmmkmmmmmmmWmÊkmmmm mkW

Restaurant Amphitryon
Piscine du Nid-du-Crô

Falaises 30 - 2000 Neuchâtel
(p restaurant 21 34 34

<p privé 24 57 66
Pour compléter notre brigade, nous
cherchons

1 pizzaiolo
1 serveur/euse
1 jeune fille de buffet

Pour tout renseignement ,
contacter M. Ferradini. 782337-36

PARTNERVQcp-
*J 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 254444

OSCI GALVANO S.A. - YVERDON
Fabrique de machines
pour la galvanoplastie

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 ETS/ET en électronique
Pour:
- étude de schémas;
- programmation sur automates pro-

grammables;
- mises en service en Suisse et à l'étran-

ger.
Nous demandons :
- quelques années d'expérience;
- notions en MS-DOS;
- notions de programmation sur automa-

tes ;
- connaissances en allemand et anglais.
Nous offrons :
- un salaire adapté aux capacités;
- des prestations sociales étendues ;
- un horaire de travail souple.

Si ce poste vous intéresse, adressez
vos offres, avec curriculum vitae, à :
OCSI GALVANO S.A., rue des Uttins
34, 1400 Yverdon, à l'attention de
M. Crenna. 782306-36

Message à nos lecteurs et annonceurs- . ^mr

Fêle de La Pentecôte
«L'Express» ne paraîtra pas le lundi 4 juin,

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

Délai pour la récep tion des annonces:
Editions: Délais:

Mardi 5 juin jeudi 31 mai, 12 h
Mercredi 6 juin vendredi 1er ju in, 12 h
Jeudi 7 juin mardi 5 ju in, 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
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FORÊT NOIRE — Juillet 1989: les Xamaxiens ne savent pas encore, à ce
moment-là, que c 'est la dernière fois qu 'ils viennent à Durbach.

MUTA TIONS — Anciennes et nou-
velles têtes : Hermann, qui a troqué
les couleurs rouge et noir pour le
grenat servettien (les deux photos ci-
dessus), tandis que Pascolo (ci-des-
sous) a parfaitement succédé à Laeu-
bli.

TRIO — Fettah, Lonn et Torasiewicz
(accroupis), les nouveaux étrangers ,
entourent Gress.

DECASTEL — Xamax, Servette, retour à Xamax avec Strasbourg au passage,
enfin Colombier au milieu de cette saison 89/90.

JEITZINER - CHASSOT - GIGON - Alors qu 'ils n 'avaient pas (Jeitziner) ou
peu joué en 88/89, ils ont obtenu leurs galons de titulaires, ou presque.

i  ̂ ¦¦ ' ¦  ̂ *- *—a ĵ^^̂ -^̂ —

RYF - u Laissez-moi sortir!» Trêve de plaisanterie: quelques instants de
récupération lors d'un camp d'entraînement en Italie au cours duquel les
Neuchâtelois ont beaucoup couru.

POSE - Le profil haut avant même que la saison commence.

ZË MARIA — Révélation du tour qualificatif et réapparition lors du tour final.

RÉGIS ROTHENBÛHLER - Le temps
de montrer des qualités certaines
avant de devoir quitter le terrain à la
suite d'une déchirure musculaire.

Photos S. Winteler,
Me Freddy, Laforgue

et Ex-Press.

Xamax 89/90 par l'image
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MESELTRON S.A.
DIV. MOVOMATIC

Pcw nofre t/n/'fé de production de Corcelles, nous cherchons :

un mécanicien de précision
Ce poste requiert une formation professionnelle complète, doublée
de quelques années d'expérience et d'un goût pour les travaux va-
riés, exigeant précision et finesse;

% ï ' ï

un monteur d'appareils
électroniques

Ce poste demande une formation d'électromécanicien ou de mon-
teur en appareils courant faible, suivie de quelques années de
pratique.

Si vous êtes intéressés à travailler dans un environnement de produits
de haute précision et de technologie avancée, nous vous prions
d'adresser vos offres, accompagnées des documents usuels, à la
direction du personnel de MESELTRON S.A., case postale 190,
2035 Corcelles, <? 038/31 44 33.

MESELTRON S.A., fSf îïïÊ782098 36 f es  spgcj alj stes ^^^^gj /J
de la garantie du micron (fj ) et de
la maîtrise de la haute précision.
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~~ 
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f Ĵ COPERMAN SA
IcoPERMAN RECHERCHE ET SÉLECTION DE CADRES

Une industrie alimentaire située sur le littoral neuchâtelois, membre
d'un important groupe, nous a confié la recherche et la sélection
d'un ou d'une

RESPONSABLE
DU PERSONNEL

Ce futur collaborateur sera chargé de plusieurs tâches clés inscrites dans
le cadre d'une politique dynamique de la gestion des ressources
humaines, soit :
# Recrutement et sélection du personnel.
# Détection de problèmes sociaux, proposition de solutions et suivi des

dossiers.
# Contrôle du système salarial et de l'administration du personnel en

général.

Votre formation de base n'est pas un critère sélectif; par contre votre
, personnalité ainsi que quelques années d'expérience pratique dans

un service du personnel en milieu industriel sont déterminantes.

Vous êtes bilingue, français-allemand, âgé de 26 à 35 ans et décidé à
relever un nouveau défi au sein d'une société disposée à tout mettre en
œuvre pour promouvoir votre développement personnel.

Si ce challenge vous intéresse, n'hésitez pas à adresser votre offre de
service avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à

Philippe DUBOIS 732274.36
COPERMAN SA

10, rue Saint-Honoré - CH-2000 NEUCHÂTEL - 0 038/25 99 22

VEVEY - GENÈVE - NEUCHÂTEL
V /

/ ^̂ vL'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel ,
engage, pour ses services administratifs,

UIM(E) SECRÉTAIRE
- COMPTABLE

avec quelques années de pratique (traitement de texte et
comptabilité sur ordinateur).
Poste à plein-temps ou partiel.
Date d'entrée : 1°'juillet ou à convenir.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
à la Chancellerie de l'EREN ,
case 531, 2001 Neuchâtel. 732280- 36

Cabinet dentaire situé au centre de
la ville de Bienne cherche dès le 1"
juillet ou date à convenir

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Les intéressées sont priées
de contacter
Dr. R. Frôhlicher, rue de Nidau
8, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 60 23. 781188-36

FIXE
OU TEMPORAIRE

Cherchons d'urgence

MAGASINIERS
OUVRIERS
D'USINE

MONTEURS
D'ÉCHAFAUDAGES

782318-36

038 24 45 20 MAEElÉlllRue de l'Hôpital 18 l'IMl lIULI
Neuchâtel EMPLOIS

Coiffure 5C cherche
coiffeuse

Date à convenir.
fj 25 24 71. 773551-36

ENTREPRISE DE LA PLACE CHERCHE

ON RESPONSABLE POOR SON
DÉPARTEMENT RECHERCHE

ET DÉVELOPPEMENT
Fonctions du département :
- Etude et réalisation de petits équipements de fabrica-

tion (machines-outils).
- Création et développement de nouveaux produits

(réalisation de prototypes - définition des gammes
opératoires - plan de fabrication - prix de revient).

- Entretien du parc machines-outils, gestion des pièces
de rechange.

- Définitions des temps alloués, contrôle du rendement.
- Définitions des critères qualités et contrôle final.

Profil désiré :
- Sens des responsabilités et du commandement.
- Expérience dans l'une des fonctions décrite

ci-dessus.

Niveau :
- Dessinateur-constructeur en machines-outils, agent

de méthodes, voir ingénieur ETS.
Le futur collaborateur sera appelé à participer à la
direction de l'entreprise.

Ecrire à l'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-2208. 782147-38

Employée de commerce
Nous cherchons du renfort pour le — âge idéal entre 25 et 35 ans;
service interne de notre agence généra- — bilingue français-allemand,
le afin de le maintenir sur la voie de la
réussite. Nous vous offrons :

— un travail intéressant, stable ;
Voici ce que nous attendons de vous : _ une formation initiale et continue ;
— CFC ou diplôme d'une école de — des prestations sociales exemplai-

commerce ; res.
— sens des responsabilités ;
— aptitude à créer et à entretenir des Nous vous prions de nous soumettre vos

contacts de qualité à tous les ni- offres écrites, munies des documents
veaux (collaborateurs et clients) ; usuels, à

Winterthur-Vie, case postale 1490,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. W. Eschler. 732240 se

| winterthur l
vj e_

De nous, vous pouvez attendre plus.



LUNDI 16 A VRIL - Les «rouge et noir» (Chassot, à gauche) s 'inclinent 3-1
à domicile face à Lausanne (Hottiger). Le début d'une mauvaise série des
Xamaxiens à la maison.

MARDI 22 MAI — Cette cabriole n 'empêchera pas Luthi
d'inscrire deux buts au Lausanne de Chapuisat, en demi-finale
de la Coupe de Suisse.

SAMEDI 26 MAI - A Lucerne (Gretarsson), Perret et
ses coéquipiers dominent largement. Mais sans ins-
crire le but nécessaire...

SUTTER — Une saison gâchée en
partie à cause d'une blessure.

SMAJIC — La rencontre de lundi prochain exceptée, les supporters de Xamax n 'auront plus l'occasion d'apprécier la
technique du Yougoslave.

GRESS — La prochaine fois que l'on
entendra l'Alsacien hurler ses consi-
gnes à la Maladière, ça sera à l'at-
tention des Servettiens...

XAMAX - GC - Qui brandira la
Coupe lundi prochain au Wankdorf?

Xamax 89/90 par l'image

L'abécédaire du championnat
• ARTISTES - La difficulté du

merveilleux Cubillas, un Péruvien hors
classe, à s'intégrer au jeu du grand FC
Bâle de l'époque, incitait à la circons-
pection. Et si le climat ne leur conve-
nait pas, à ces artistes sud-améri-
cains? Sur le plus haut terrain de
Suisse, les Chiliens Mardones, Rubio et
Zamorano ont envoûté le public st-
gallois.

• BOURREAU C'est le rôle
qu'a joué le FC Fribourg. Peter Paz-
mandy a été limogé après un 3-3.
Yves Débonnaire a payé au prix fort
l'élimination en Coupe du FC Sion. Ces
pingouins, remarquables plongeurs,
s'y connaissent pour faire couler les
autres.

• CALCULATEURS - A croire
que les joueurs de Grasshopper sont
des métronomes. Chaque geste est
pesé, alors que l'effectif suppose une
priorité au panache. Vu le peu d'inté-
rêt du public zuricois, le pragmatisme
est payant.
# DÉSOLATION Le proverbial

enthousiasme des Valaisans n'avail
pas de limite: le titre et rien de moins
en point de mire. La déception a été
à la hauteur des investissements. Clau-
sen et Tudor ont pourtant prouvé que
la politique d'ouverture avait du bon.

• ÉMOTION Neuchâtel Xa-
max et Gilbert Gress, c'est une bien
belle histoire d'amour. Mais sera-t-elle
réellement finie d'ici quelques jours?
De part et d'autre, le partage a été
si patent que la séparation paraît
contre nature.

# FOLIES -- Elles se sont plutôt
produites au niveau des magouilles
que sur les terrains. Le spectateur, ou
le cochon de payant, éprouve ce très
net sentiment. La corrosion offensive
contribue à entretenir cette ambiguïté.

• GASPILLAGE C'est le tro-
phée que les Servettiens ont acquis

sans la moindre contestation. Le dilet-
tantisme des dirigeants, leur stratégie
fondée sur les coups de bluff ont failli
provoquer le plus grand couac de
l'histoire du club. L'année du centième
anniversaire...
# HUMEUR - Mauvaise en l'oc-

currence. Celle de Friedel Rausch, au
terme du match contre Xamax. Mé-
content des sifflets du public lucernois,
l'entraîneur a eu un geste peu appré-
cié. L'inamovible se met à trembler.

• INDISPENSABLE - Ce sont les
((fourmis» qui s'amalgament à l'en-
semble sans faire de bruit ou recher-
cher la gloire. Dans ce genre précieux,
Perret, Schônenberger, Gertschen et
Fimian méritent la citation.

O JOKERS - Eux aussi justifient
leur part de gâteau. Ils acceptent ce
qui peut être considéré comme une
mise à l'écart mais qui en fait est
considéré comme un défi. Merci à
Chassot, Gigon, Sinval, Nyffeler
d'avoir saisi la portée de ce rôle à la
fois ingrat et exaltant.

% KUBI - Les abréviations ou les
surnoms sont un signe de popularité.
Turkyilmaz, en dépit de son égocen-
trisme (c'est hélas l'échappatoire des
avants-centres de pure race) a tapé
dans le mille. La tête de Turc, ce n'est
pas lui.
0 LIGNE - Ce système défensif

qui permet à chaque arrière de pren-
dre ses responsabilités et de tabler
sur la compréhension mutuelle a fait
des émules. L'entente Koller-Egli est un
vibrant exemple de l'intérêt de cette
manière d'opérer, au niveau de la
relance notamment.

% MÉTIER — A Genève, en dépit
de sa force de frappe et de ses subtils
appels de balle, Erikson était uper-
sona non grata». A Lucerne, son im-
mense talent a enfin été reconnu. A
croire que dans cette région, il y a un

climat particulier. Mohr était bien vi-
vant au pied du Pilote.
# NOSTALGIE - Le prestigieux

FC Bâle pourrait se retrouver dans les
oubliettes. Comme Concordia, Nords-
tern et contrairement à Old Boys qui a
des finances saines. Et pourtant, Saint-
Jacques a revécu de grands moments,
dignes de Benthaus, Sundermann et
Odermatt. Malgré tous les efforts, ce
n'est plus carnaval dans la ville rhé-
nane.

# OSTRÉICULTEUR - Ces chas-
seurs d'huîtres recherchent frénétique-
ment les perles. Ce n'est peut-être
qu'un hasard, mais les clubs ont de
plus en plus tendance à faire de la
prospection régionale. Et à bon
compte. Enfin!

# POISSARD - Andy Halter est
à nouveau sur le billard. Pour la
sixième opération au genou. 36 jours
après sa dernière intervention chirur-
gicale, il était sur le banc des rem-
plaçants contre Sion. Grasshopper
comptait sur lui pour la finale de
Coupe. Il faudra lui trouver un... Halter
ego.

# QUIÉTUDE - Un sentiment que
les arbitres ne côtoient plus. Des pe-
nalties généreusement accordés, des
sous-entendus malveillants ont rogné
une bonne partie de leur crédibilité. A
qui les cartons?

• RÉVÉLATION A part son
obstination à pousser Heinz Hermann
dans le club des cent sélectionnés, Ueli
Stielike a opté pour le rajeunissement.
L'échéance de la Coupe des nations
oblige. Dans cette optique, le surpre-
nant Hottiger est bien placé.

• SURVIVRE Seul club avec
Lausanne à ne pas avoir été relégué
dans l'histoire, Servette a souffert. Jus-
qu'à l'arrivée de Rud Krool. Les spec-
tateurs venus plus nombreux lors du
tour final ont été sensibles à la sauce

hollandaise. Relevée. Demandez aux
joueurs !

• TRANSACTIONS Elles sont
annoncées au moment où les matches
décisifs se profilent. Et chacun de cla-
mer son innocence et de tomber à
bras raccourcis sur la presse, qui ose
écouter aux portes. Celles que quel-
quefois certains dirigeants ouvrent
avec plaisir...

• UBUESQUE - La formule du
championnat, chère à qui vous savez,
a marqué des points. Sans qu'il y ait,
en matière comptable, un partage
pour le tour final. Il y avait du monde
dans les tribunes, un suspense insoute-
nable. D'où une formule que (d'Europe
nous envie». Plus que le candidat
suisse à la présidence de l'UEFA...

• VOISINS Roger Làubli et
Bernard Challandes sont bien connus
dans le canton de Neuchâtel. Tous
deux ont beaucoup apporté à leurs
protégés, tant à La Chaux-de-Fonds
qu'à Yverdon-les-Bains. Leurs louables
intentions méritent le détour.

• WYNTON RUFER - Le dyna-
miteur de Werder Brème appartienl
toujours à Grasshopper. Et il marque
en Bundesligua. Les membres du fa-
meux club du jeudi, à Zurich, fonl
monter les enchères. Une histoire de
plus qui n'est pas claire.

• XÉNOPHOBIE Est-ce que
parce que les arbitres sont en noir
qu'ils sont des mal-aimés?

% YOLE - Une frêle embarcation
baptisée Lausanne-Sports en août
dernier. Elle a résisté aux vagues.
Vous avez le bonjour de Barberis.

• ZYGOMATIQUES - Ces mus-
cles sollicités par le rire n'ont pas eu
un excès de travail. Le football, c'est
du sérieux. Le tacle a priorité sur le
dribble. Peut-être que la saison pro-
chaine...

() Bertrand Zimmermann

Photos
Treuthardt, asl,
Laforgue, ap,

Me Freddy
et Jicé.
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Peugeot 405 BreaK SRI. (ill. . roues alu en option)

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo),
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv (ECE),
425 à 1640 dm3 au confort d'une ber- Fr. 27 790.-. Peugeot 405 Break SRI
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29 340.-.
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Break
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21420.- (GLI ou GLD).
triques (à l'avant), le siège du conduc- Financement et leasing avantageux par
teur réglable en hauteur, la galerie de Peugeot Talbot Finance. I
toit, et le cache-coffre. Le puissant
moteur à injection 1,91 dispose en toute 78OW6-10
situation de réserves suffisantes. »d if c#VT >fl 4~\C
N'hésitez plus, et venez faire plus PEUtï fcCT W5
ample connaissance avec la Peugeot UN TALENT FOU. 
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ĝgg^̂ sz  ̂ Votre concessionnaire 1
-̂ PEUGEOT TALBOT WM
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innovation Pfsisle
Régions
GENÈVE ou LAUSANNE ou VALAIS ou BULLE ou BIENNE
ou NEUCHÂTEL ou PORRENTRUY.

C
Afin de consolider l'avenir, nous cherchons quelques
CHEFS DE VENTES pour les secteurs TEXTILE -

_j  HARDWARE - ALIMENTATION. Par la suite, la reprise
\\ d'une

E gérance
F 

sera un challenge accessible et motivant pour ceux/celles
qui l'envisagent.

O Madame, Mademoiselle, Monsieur, si vous avez :
- entre 25 et 40 ans,
- le sens de l'organisation et de la gestion,
- de l'ambition et de l'enthousiasme,

D -  la volonté de vous affirmer ,
- de véritables aptitudes à former et conduire du person-

E
nel,

- du goût pour la communication et les relations humai-
nes,

alors nous vous offrons:

v de réelles
5: responsabilités

ainsi
- qu'une excellente formation,
- de larges possibilités d'évolution de carrière,

C _ une rémunération, un plan social et des avantages
" indirects qui sortent du commun.

Les personnes intéressées (Suisses ou avec permis valable), sont
invitées à adresser leurs offres manuscrites détaillées (curriculum
vitae, copies de certificats, photographie) à la

Direction du personnel des
GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
case postale, 1002 Lausanne ou
GRANDS MAGASINS AU GRAND PASSAGE S.A.
rue du Rhône 50, 1204 Genève. 782294.3e

â eo/m/XiE I

®lVcorf
Désirez-vous travailler

dans une ambiance sympathique ?

VEINIEZ NOUS JÉÉg.
REJOINDRE! fMW

Monsieur Salvatore ^̂  JP
rue St-Honoré 12 - 4e étage Igs.

NEUCHÂTEL - tél. (038) 24 66 88 a^. ^AA
Madame Isabelle ^̂ rç&l̂ B

av. Léopold-Robert 13 - 1er étage ^^Ê
LA CHAUX-DE-FONDS - tél. (039) 23 78 83 |̂

781931-36

Mandatés par une nouvelle société de la place, nous cherchons pour
I une PLACE STABLE un ,

I MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou I

| M.A.E.T. !
AU SERVICE APRÈS-VENTE |

Poste varié à L'EXTERNE 60% pour tout le territoire SUISSE 1
¦ (entretien, dépannage, révision) et à L'INTÉRIEUR 40% (travaux

s/informatique/contrôle du stock, réparations et essais). I

VOITURE DE SERVICE et bonnes conditions sociales.
Ce poste INDÉPENDANT vous intéresse, vous aimeriez en savoir I
plus, dans ce cas contactez au plus vite M. GONIN qui vous 1

, renseignera volontiers. 782264-36

, v y PERSONNEL SERVICE |
I ( " / i \ Placement fixe et temporaire ,
| 

V>̂ ^«*S
 ̂Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion des plats cuisinés surgelés.
Dans une ambiance familiale, vous avez la possibilité de
travailler

25 à 35 heures
par semaine

en tant que

AIDE-CUISINIÈRE
Vous travaillez plutôt le matin et les horaires de travail
seront fixés selon les besoins de l'entreprise, tout en étant
adaptables à votre situation personnelle.
M. Le Roy ou M™ Comte attendent avec plaisir votre
appel (tél. 038/25 05 50) ou votre postulation que vous
pouvez envoyer à
Les Barquettes S.A.,
rue des Parcs 129, 2000 Neuchâtel. 781687-36

La bonne cuisine à l'ancienne

Nous cherchons l'

ÉLECTRICIEN
(monteur électricien)

connaissance du bâtiment indispensable, qui
se verra confier la responsabilité de l'entre-
tien d'une surface industrielle.
Poste à responsabilités.
Age : 30 à 40 ans.
Monsieur Dario SALVI,
chez ADIA Neuchâtel,
se réjouit de votre appel téléphonique.

ADIAEmplois f ixes. À m̂mmmmmWmJr^
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

762267.36

Pour sa NOUVELLE FILIALE

ouverture fin 1990
La BCC cherche pour le 1" octobre 1990, une

SECRÉTAIRE
POLYVALENTE

1 poste à temps complet, dont les tâches principa-
les seront:

- service des paiements
- téléphoniste/réceptionniste
- caissière d'appoint

Expérience bancaire souhaitée mais pas indispen-
sable.

Offres de services manuscrites et documents
usuels avec photo sont à adresser à:
BCC, rue Saint-Honoré 1, 2001 Neuchâtel.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

BCC(£)GZB
773580-36

Votre avenir professionnel
avec l'assurance qui créa le Parcours-VITA

Succès oblige !
Nous cherchons à renforcer notre team de

conseillers/ères
en assurances

Profil requis : - âge 23-45 ans,
- CFC ou formation équivalente,
- personnalité affirmée.

Nous offrons : - formation de base complète,
- activité intéressante, variée et

motivante,
- avantages sociaux et sécurité

d'emploi.

Si vous êtes intéressé(e) à ce job, prenez contact avec
Monsieur Georges Sandoz, agent général, <p (038)
25 1 9 22, ou adressez votre offre par écrit à:

^̂ ^Tj\ Agence générale pour les cantons
ff lil/W de Neuchâtel et Jura
VVlIlWl Case postale 1439
\f W^y 2001 Neuchâtel 782296-36

Raffinerie de Cressier
Le plein de prestations

désire engager pour son département
«technique»

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique ou électrotechnique

qui se verra confier , après une période de
formation, l'étude, le développement, la
coordination et le bon déroulement des
projets d'instrumentation de notre entre-
prise.
Nous demandons :
- une connaissance des instruments de

mesures et de régulations électriques et
électroniques;

- un bon sens de l'initiative et de l'organi-
sation;

- connaissances des langues française, al-
lemande et ang laise;

- âge idéal: 23-30 ans.

Nous offrons :
- un travail varié et intéressant au sein

d'une petite équipe dynamique;
- possibilités de développement et de for-

mations par nos soins, dans le cadre du
groupe Shell;

- des conditions sociales d'une entreprise
d'avant-garde;

- semaine de 40 heures;
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous
adresser leurs offres manuscrites ac-
compagnées de leur curriculum vitae
et certificats professionnels à Raffi-
nerie de Cressier SA. Département
du personnel, case postale 17, 2088
Cressier, <p 038/48 21 21. 732299 36



Mantoan
à Beauregard

Le FC Beauregard (Ire ligue), a
trouvé un successeur à Ernest Probst
qui avait donné sa démission pour
la fin de la saison. Le club des
«Brasseurs» a fait appel à Lino
Mantoan (44 ans). Ancien joueur du
FC Neuchâtel Xamax et du FC La
Ohaux-de-Fonds, il a entraîné cette
saison le FC Boudry. Par l'intermé-
diaire de son président Marc Jor-
dan, Beauregard avait contacté
plusieurs candidats potentiels, dont
Roland Guillot, Gabet Chapuisat,
Jean-Pierre Zaugg et Antonio
Chiandussi.

Par ailleurs, Michel Lehnherr (29
ans) quitte le FC Yverdon pour re-
tourner au FC Bulle (LNB). Lehnherr ,
qui appartient toujours à Neuchâtel
Xamax, avait déjà joué à Bulle sous
la houlette de Didi Andrey (1986 à
1988), avant de tenter sa chance à
St-Gall en ligue nationale A. Michel
Lehnherr avait également reçu des
offres du FC Chiasso (LNB) d'un cer-
tain... Didi Andrey. Le Neuchâtelois
signera son contrat (prêt d'un an)
en fin de semaine avec la formation
bulloise. / ai

Tout près de l'exploit
Tennis: Internationaux de France

Chong «sort » Marc Rosset. Mois le Genevois s est superbement défendu. Au contraire de Hlasek
m défaut de devenir le deuxième

jDk joueur au monde après John
McEnroe à battre Michael Chang

à Roland-Garros, Marc Rosset n'a pas
quitté le court No 1 du stade de la
Porte d'Auteuil sous le coup des 20heu-
res avec le profil d'un vrai «looser». Le
Genevois, pour la première fois vérita-
blement de sa carrière sous les feux de
la rampe, a prouvé qu'il avait bel et
bien l'étoffe d'un «grand»!

Avant de rater un dernier coup droit
après trois heures et cinq minutes de
match pour s'incliner 7-5 4-6 6-4 6-3,
Marc Rosset a livré un extraordinaire
bras de fer face au tenant du titre.
Avec un brin de réussite, il aurait pu
empocher le premier set et, pourquoi
pas, conclure en trois manches. Malheu-
reusement, il n'a pas pu transformer
trois balles de break à 4-4 qui au-
raient pu tout changer.

Après avoir égalisé à un set partout
en saoulant l'Américain de coups droits,
Marc Rosset a imperceptiblement lâché
prise. Handicapé par des crampes
d'estomac, le numéro un helvétique ne
pouvait plus afficher la même maîtrise
tactique. Au lieu de construire ses
points, de fixer Chang dans un coin
pour lâcher une attaque décisive, il a
pris trop vite le filet, s'exposant aux
retours et passings de l'Américain.

Ainsi, c est un peu par hasard que
Marc Rosset signait le premier break
du troisième set, au septième jeu. En
soignant sa relance, Chang retournait
très vite la situation en alignant trois
jeux consécutifs pour mener deux sets
et à un et briser le rêve de Rosset.
Dans le quatrième set, Chang mainte-

ROSSET — Il a pris un set à Chang.

nait toujours la même pression. Le Ge-
nevois, mené 1 -3, puis 2-4, prenait une
dernière fois l'engagement adverse au
terme d'un échange d'une rare vio-
lence. Mais il avait brûlé son ultime
cartouche, Chang reprenant une nou-
velle fois tout de suite son engagement.

Si Marc Rosset sort grandi de ce
Roland-Garros 1 990, Jakob Hlasek, en
revanche, a raté sa sortie. Méconnais-
sable, le Zuricois s'est incliné en trois
manches, 6-2 6-4 6-4, devant le Sué-
dois Niklas Kulti (ATP 1 75). Ce dernier,
champion du monde juniors 1 989, était
sorti des qualifications avant de battre

ap

au premier tour Emilio Sanchez (AT P 8).

Les résultats
Simple messieurs, 2me tour: Leconte

(Fr) bat Oresar (You) 6-4 6-2 6-1; Arrese
(Esp) bat Santoro (Esp) 4-6 6-3 6-2 6-2;
Courier (EU/13) bat Srejber (Tch) 7-6 6-1
2-6 6-2; Sanchez (Esp) bat Rebolledo (Chi)
6-4 7-6 6-2; Agassi (EU/3) bat Wood-
bridge (Aus) 7-5 6-1 6-3; Chesnokov
(URSS/8) bat Fleurian (Fr) 7-6 (8-6) 6-2
6-0; Andersen (Aus) bat Marques (Por) 7-5
6-3 6-1; Davin (Arg) bat Mancini (Arg) 6-3
5-7 7-5 6-1; Azar (Arg) bat Strelba (Tch)
3-6 6-4 4-6 6-3 6-4; Kulti (Su) bat Hlasek
(S) 6-2 6-4 6-4; Boetsch (Fr) bat Bloom (Isr)

6-2 6-1 6-0; Perez-Roldan (Arg/15) bat
Cherkasov (URSS) 7-5 6-4 6-3.

Chang (EU/11) bat Rosset (S) 7-5 4-6
6-4 6-3; Noah (Fr) bat Sznajder (Can) 6-4
5-7 6-4 6-4; Bergstroem (Su) bat Wilkison
(EU) 6-4 6-2 6-1; Svensson (Su) bat Bru-
guera (Esp) 2-6 2-6 6-4 6-4 6-0.

Simple dames, 2me tour: G.Sabatini
(Arg/4) bat S.SIoane (EU) 6-0 5-7 6-1;
Zrubakova (Tch) bat Standlund (Su) 6-1
7-6; Benjamin (EU) bat H.Na (EU) 7-6 6-3;
S.Graf (RFA/ 1) bat J.Santrock (EU) 6-1
6-2; W.Probst (RFA) bat B.Romano (It) 6-2
4-6 7-5; A.Temesvari (Hon) bat R.Simpson
(Can) 7-6 6-2; S.Cecchini (It) bat S.Amiach
(Fr) 6-2 6-1; MJaver (GB) bat LLapi (It)
6-1 6-1; K.Maleeva (Bul/8) bat D.Faber
(EU) 7-5 6-1; J.Novotna (Tch/11) bat
B.SchuItz (Ho) 6-3 6-1; N.Tauziat (Fr/ 15)
bat S.Hack (RFA) 6-2 3-6 6-3; N.Herreman
(Fr) bat N.Sawamatsu (Jap) 6-1 6-3;
N.Provis (Aus) bat E.Pampoulova (Bul) 6-4
6-2; C.Marrinez (Esp/9) bat P.Etchmendy
(Fr) 7-6 (7-1) 6-3; J.Halard (Fr) bat
N.Medvedeva (URSS) 6-2 4-6 6-4;
E.Sviglerova (Tch) bat D.van Rensburg (AS)
6-3 7-6.

Programme du jour
Court central (à partir de 11 h) : M. Paz

(Arg) contre A.Sanchez (Esp/3), Antonitsch
(Aut) contre Forget (Fr), H.Kelesi (Hon) con-
tre M.Seles (You/2), T.Muster (Aut/7) con-
tre Winogradsk y (Fr).

Court No 1 (à partir de 11 h): Champion
(Fr) contre Aguilera (Esp/12), J.Capriati
(EU) contre C.McGregor (EU), Filippini (Uru)
contre Gomez (Equ/6), M.-J.Fernandez
(EU/7) contre M.Pierce (Fr).

Court No 11 (à partir de 11 h):
M.Maleeva (S/6) contre A.Minier (Aus).
/si

UEFA: la bande
des sept

Avec les arrivées de Carlo Lavizzari
;t du Dr Urs Vogel, le nombre de per-
lonnalités suisses faisant partie des ins-
ances dirigeantes de l'UEFA (Union eu-
opéenne de football) s'élève, désor-
nais, à sept.

Freddy Rumo, président de l'ASF (As-
icciation suisse du football), présidera la
:ommission des compétitions interclubs et
onctionnera également comme expert
Jans les questions de TV et de radio,
ainsi que de la commission des relations
avec la Communauté européenne.

Par ailleurs, nous trouvons: Léon Strâs-
le, en tant que président de la commis-
ion de recours; Heinrich Rôthlisberger,
nembre de la commission du champion-
lat d'Europe; Edgar Obertufer, membre
ie la commission de contrôle et de disci-
aline; René Hùssy, membre de la com-
nission technique.

Les deux nouveaux venus revêtiront
es mandats suivants: le Dr Urs Vogel
era partie de la commission médicale,
alors que Carlo Lavizzari, l'ex-président
au Servette FC, fera partie de la com-
nission du football professionnel et non-
amateur, /si

13me étape, Baselga di Pinè -
Udine (224 km): 1. Cipollini (It) 5 h 43'
35" (39,1 17km/h, 12" bonif.); 2. Ab-
duzhaparov (URSS/8"); 3. Di Basco
(lt/4") ; 4. Rosola (It); 5. Fidanza (It); 6.
Bontempi (It); 7. Wùst (RFA); 8. Ander-
sen (Aus); 9. Van Poppel (Ho); 10. Baffi
(It), tous m.t. - Puis: 31. Vitali (It); 34.
Jentner (S); 41. Theunisse (Ho); 42.
Bruggmann (S); 64. Joho (S); 69. Da
Silva (Por); 73. Jârmann (S); 74. Mottet
(Fr); 79. Bugno (It); 92. Zimmermann
(S); 97. Giovannetti (It); 1 17. Holenwe-
ger (S); 135. Rooks (Ho); 139. Steiger
(S); 143. Stutz (S); 152. Ducrot (S);
155. Niederberger (S); 159. Wyder
(S); 168. LeMond (EU), tous même
temps. 175 coureurs classés.

Classement général: 1. Bugno (It)
61 h 06' 30"; 2. Giovannetti (It) à
4'1 6"; 3. Mottet (Fr) à 4'17"; 4. Echave
(Esp) à 4'49"; 5. Halupczok (Pol) à
5'10". 6. Pulnikov (URSS) à 5'22"; 7.

Lejarreta (Esp) à 6'10"; 8. Ugrumov
(URSS) à 6'51"; 9. Giupponi (It) à
6'55"; 10. Chozas (Esp) à 7'11"; 11.
Chiocchioli (It) à 8'32"; 1 2. Philipot (Fr)
à 9'12"; 13. Lelli (It) à 9'36"; 14.
Chiappucci (It) à 12'17"; 15. Jaskula
(Pol) à 1 2'47"; 16. Lecchi (It) à 1 2'59";
17. Anderson (Aus) à 13'04"; 18.
Sierra (Ven) à 14'07"; 19. Theunisse
(Ho) à 14'31"; 20. Visentini (It) à
16'27". - Puis: 32. Zimmermann (S) à
26'25"; 41. Steiger (S) à 34'30"; 50.
Vitali (It) à 42'58"; 64. Jentner (S) à
55'34"; 66. Stutz (S) à 55'48"; 69. Da
Silva (Por) à 57'00"; 73. Rooks (Ho) à
58'40"; 74. Jârmann (S) à 59'11"; 93.
Joho (S) à l'19'09"; 109. Niederber-
ger (S) à 1 h 33'54"; 1 33. Holenweger
(S) à 1 h 53'19"; 142. Wyder (S) à 1 h
56'58"; 155. Bruggmann (S) à 2 h
04'13"; 167. Ducrot (S) à 2 h 18'26".
Ai

Les classements

Le peloton musarde
Cyclisme: Tour d'Italie

Calme journée sur les routes du Giro. l 'Italien Cipollini enlè ve la I3me étape au sprint

L

t es coureurs du Tour d'Italie se sont
octroyé une journée de «relâche»,
hier, à l'occasion de la 13me

étape, Baselgia di Pinè-Udine. Ils ont
certes avalé 224 km supplémentaires
pour rallier le Frioul, sur un parcours
totalement plat et dénué de difficultés,
mais à un rythme de sénateurs et avec
un peloton pratiquement groupé du
départ à l'arrivée. L'inévitable sprint
est revenu à l'Italien Mario Cipollini,
alors que son compatriote Gianni Bu-
gno conservait son maillot rose.

Rien, ou presque, n'est venu pimenter
une étape tranquille, disputée sous un
chaud soleil qui a peut-être incité les
coureurs au {(farniente»... Mais il est
vrai qu'au vu des difficultés qui atten-
dent encore les rescapés dans les der-
niers jours de course, avec le franchisse-

GiuVANNETTI (À GAUCHE) ET ZIM-
MERMANN - Ils ont passé une jour-
née bien tranquille. ap

ment des Dolomites, on peut pardonner
aux «girini» leur manque de combati-
vité. Tout juste si l'on a pu noter une
attaque de quatre coureurs, dont le
Suisse Bruno Holenweger, qui n'a ce-
pendant duré qu'une dizaine de kilo-
mètres.

Ainsi, rien n'a pu tirer les coureurs de
leur léthargie au cours d'une journée
qui a distillé l'ennui. Rien de surprenant,
dans ces conditions, à ce que le peloton
ait rallié Udine dans l'horaire le plus
défavorable. Même la perspective des
250km de transfert qui les attendaient
à l'arrivée, pour se rendre à Klagenfurt
— durant deux jours, le Giro quitte en
effet l'Italie pour l'Autriche — n'a pas
incité les coureurs à hausser le rythme.
Pour une fois, même l'entrée en action

des caméras de la télévision n'a pas
réveillé les ardeurs...

Les équipes des sprinters n'ont ainsi
pas eu grand mal, vu l'absence de
velléités offensives, à contrôler la
course. D'autant qu'elle ont reçu le con-
cours de la formation Jolly, qui assura
longuement le train en tête durant les
40 derniers kilomètres, alors même
qu'elle ne possède pas en son sein de
coureur capable de s'imposer dans un
emballage final réunissant l'ensemble
du peloton! La présence aux premiers
rangs des hommes de la Del Tonga
(Cipollini) ou de la Carrera (Bontempi),
en revanche, s'expliquait facilement.

Souvent présent, comme toujours, aux
avant-postes, Gianni Bugno a passé
une journée sans problèmes. Il en sera

de même aujourd'hui, sur le circuit du
Worthersee, à Klagenfurt, un terrain à

nouveau favorable aux sprinters. Une

dernière journée de calme avant la
bataille des Dolomites... /si

Deux Neuchâtelois en
Coupe du monde

.'élite internationale de course d'orien-
ation se retrouve cette semaine pour
es premières épreuves de Coupe du
nonde de la saison qui se déroulent en
Pologne, au Danemark et en Norvège.
3eux Neuchâtelois sont du voyage avec
'équipe helvétique. Luc Béguin, de
Ihaumont , sera au départ des deux
premières épreuves. Alain Berger, de
ioudry, participera pour sa part à
'étape norvégienne. Tous deux feront la
leur première expérience internationale
à ce niveau. Ils ouvrent ainsi une nouvelle
page dans l'histoire de la course
d'orientation neuchâteloise et romande,
qui n'avait jusqu'à présent vu aucun de
ses personnages principaux se qualifier
pour une Coupe du monde. Nous revien-
drons sur leurs performances dans une
prochaine édition, /vr

¦ HOCKEY SUR GLACE - L'as-
semblée ordinaire du HC Bienne a élu un
nouveau président en la personne de
Martin Laminet (53 ans). Le nouveau
chef de la commission technique est l'an-
cien joueur et arbitre d'origine roumaine
Razvan Schiau. Martin Laminet fait par-
tie du comité directeur du HC Bienne
depuis 1982. Razvan Schiau, ex-intema-
fional roumain passé à l'Ouest, jouait à
Bienne et à Lausanne avant de devenir
arbitre. Malgré une bonne 3me place
en championnat et des recettes d'en-
trées aux matches supérieures d'un mil-
lion par rapport à la saison précédente,
les comptes du club seelandais bouclent
avec un déficit de plus de 150.000
francs. La dette globale du club se
monte, désormais, à 850.846 francs, /si

Dauphiné

Rominger
frappe

Le Suisse Tony Rominger, déjà
vainqueur cette saison de Tirreno-
Adriatico, mais dont la plus belle
victoire reste son succès dans le
Tour de Lombardie 198°, a rem-
porte la troisième étape du Crité-
rium du Dauphiné, à Aubenas, où il
s'est imposé au sprint devant cinq
coureurs avec lesquels il s'était
échappé en vue de l'arrivée.
Deuxième de l'étape, l'Allemand
de l'Ouest Rolf Golz a conservé son
maillot de leader. Mais Rominger,
qui est remonté à la deuxième
place du classement général, ne lui
concède plus que onze secondes.

3me étape, Annonay-Aubenas
(171km): 1. Rominger (S) 4 h
25'07"/10" bonif. (moyenne 38,699);
2. Golz (RFA/6") ,- 3. Meija (Col/4") à
5"; 4. Pensée (Fr) à 6"; 5. Parra (Coi) à
10"; 6. Tolhoek (Ho) à 17'; 7. Le Clerc
(Fr) à 21"; 8. Claveyrolat (Fr) à 25"; 9.
Moreels (Be); 10. Edwîn van Hooydonck
(Be).

Classement général: 1. Golz (RFA)
12h 53* 38"; 2. Rominger (S) à 11";
3. Meija (Col) à 22"; 4. ?ana (Col) à
31"; 5. Moreels (Be) à 40"; 6. Palacio
(Col) m.f.; 7. Kvalsvoll (No) à 42"; 8. Le
Clerc (Fr) m.t.; 9. Simon (Fr) à 44"; 10.
Claveyrolat (Fr) à 46". /si
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Les nouvelles Mazda 323.
Trouvez-vous qu'il faut 5 portes

pour que ça porte bonheur?
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Si oui, nous avons ce qu'il vous faut. Mais faudra vous
décider entre 3 carrosseries, 3 degrés d'équipement
(LX, GLX, GT) et 4 motorisations (l ,6i/87 ch, l,8i/l6
soupapes/106 ou 131 ch) , 5 vitesses ou boîte automatique.
En tout , quinze versions différentes pour trouver votre
bonheur.
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Accès facile , transports publics, voiture de remplacement à disposition.
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Harmonie américano-nippone
C

e n'est un secret pour personne:
Ford et Mazda sont des parte-
naires de longue date. D'ailleurs

Ford possède 24% des actions du
constructeur japonais. Cette associa-
tion se fait dans un esprit de respect
mutuel et amène à la réalisation de
poduits communs : la Ford Probe en
est un exemple type.

En effet, cette voiture américaine
est construite dans l'usine que Mazda
possède à Fiat rock , dans le Michigan,
à une trentaine de kilomètres de Dé-
troit. Techniquement , elle reprend la
plateforme du coupé Mazda 626 (ap-
pelé MX-6 aux Etats-Unis), les cotes
de l'empattement et 'de la voie sont
d'ailleurs strictement les mêmes.

En revanche la garde au sol de la
Probe est de 13 cm au lieu de 15,
quant aux dimensions de la carrosse-
rie elles varient aussi quelque peu
puisque si la longueur hors-tout de
449,5 cm demeure inchangée, en re-
vanche la largeur est de 172,5 cm (au
lieu de 169 cm) et surtout la hauteur
n'est que de 132 cm contre 139,3
pour la Mazda.

Ces variations qui peuvent paraître
à priori insignifiantes, ont cependant
une grande importance, car elles con-
ditionnent le volume du véhicule, et
surtout, elles constituent une indica-
tion précieuse pour déterminer son
sty le, indépendamment des formes. Il
apparaît donc qu'elle est sensible-
ment plus basse que sa sœur nip-

pone, ce qui, visuellement se traduit
par un aspect de force contenu très
marqué.

Car pour le sty le, c'est l'équipe du
bureau de design Ford dirigé par Jack
Tellnack qui a eu tout loisir de s'expri-
mer. La ligne de la poupe tendue
aboutit sur un pare-choc dominant
une calandre abaissée: il y a là une
touche « Ferrari» très réussie. En re-
vanche, le dessin de la poupe est
moins heureux, il est vrai qu'il fallait
respecter un certain nombre de cotes
d'habitabilité et que ce n'était pas un
exercice facile, tant s'en faut. Ce qui
est certain, c'est que la différenciation
avec le coupé Mazda est sans équivo-
que, chaque marque gardant ainsi sa
propre identité.

L'habitacle aussi conserve sa propre
personnalité. Il y a là indiscutable-
ment une touche très américaine,
c'était d'ailleurs le but visé. Mais les
données ergonomiques ont été res-
pectées, les commandes sont à
bonne portée de main, les cadrans
faciles à consulter.

l'ouvre la porte. Etrange: la ceinture
de sécurité fixée au-dessus de la por-
tière s'écarte automatiquement pour
que je puisse m'installer sans pro-
blème. Dès que la portière est fermée,
la sangle vient se fixer à la hauteur de
l'épaule gauche en coulissant sur un
rail. Au début , ce ballet quasi fanto-
matique surprend, mais j 'imagine

qu avec l'habitude on n'arrive plus à
s'en passer! La position de conduite
est bonne, la visibilité bien dégagée
non seulement vers l'avant - ce qui
est à peu près le cas sur toutes les
voitures modernes - mais également
vers l'arrière, ce qui ne va pas de soi
dans le cas d'un coupé.

Un ordinateur de bord est placé au
sommet de la console, il fournit toute
une série d'informations comme par
exemple la consommation moyenne.
A ce propos, disons-le d'emblée, ce
paramètre peut varier énormément
en fonction du mode de conduite. 10
à 11 1/100 km: pour une conduite
tranquille, c'est ce qu'il faut compter.
En revanche, si l'on chausse des sou-
liers avec semelle de plomb, la con-
sommation grimpe à peu près à la
même vitesse que l'aiguille de la
jauge à carburant descend, et les
17 1/100 km sont aisément atteints.

Il faut dire que sans être excessive-
ment puissant (107 kW/145 CV à
4300 tr/min.), le moteur quatre cylin-
dres de 2,2 litres suralimenté par un
turbo développe un couple important
de 258 Nm à 3500 tr/min., et que
cette force ne saurait être obtenue
autrement qu'à travers une consom-
mation relativement élevée. Simulta-
nément, il est vrai que ce groupe
propulseur - dont le bloc est d'ori-
gine Mazda lui aussi — est remarqua-
blement souple à l'usage et qu'il

PROBE GT TURBO — A vec une petite touche «Ferrari ».

monte en régime avec une bonne
volonté stupéfiante.

Les performances en témoignent: il
suffit de 7"6 pour passer de 0 à
100 km/h et la vitesse maxi- est supé-
rieure à 200 km/h. La boîte de vitesse
est pécise, les cinq rapports bien éta-
ges. La direction est à crémaillère
avec un servo dont la puissance varie
en fonction de la vitesse. La suspen-
sion à quatre roues indépendantes
comporte un réglage de la fermeté
permettant de privilég ier tantôt le
confort , tantôt le comportement rou-

tier, selon le sty le de conduite
adopté. A vrai dire ce dispositif n'est
pas excessivement performant. Mais
le principal reproche que l'on fera à
cette Ford Probe est la légèreté du
guidage du train avant. Elle se traduit
par une pénalisation de la motricité
par des conditions d'adhérence pré-
caire, et c'est dans ces moments-là
que l'on se souvient qu'on a affaire à
une voiture américaine. Eh oui, que
diable: «Nobody is pertect!»

O Roland Christen

Une flèche d'argent
en version routière

AiSP

L

'appétit vient en mangeant - dit
un vieil adage. II s'applique aussi à
l'industrie automobile. Ainsi, chez

Mercedes, selon certaines rumeurs,
un projet de voiture de sport haute-
ment performante serait en cours
d'élaboration.

En fin de compte, la démarche se-
rait parfaitement logique. En effet ,
l'écurie Sauber-Mercedes domine les
épreuves réservées aux voitures de
sport-prototypes avec une formidable
insolence. Il est clair que ces succès
rejaillissent sur l'image de la marque
de Stuttgart. Mais cela ne suffirait
plus. Parmi les ingénieurs - dont le
savoir-faire est unanimement re-
connu - il en serait quelques-uns qui
aimeraient exprimer davantage en-
core leur compétence. C'est ce petit
groupe d'homme qui s'affairerait à la
conception d'une super-voiture de
sport en version routière. En fait, leur
rêve ne date pas d'hier, mais la vic-
toire de Mercedes au Championnat
du monde des sport-protos l'an der-

nier leur aurait permis d'obtenir les
moyens de le concrétiser .

Ainsi , le constructeur à l'étoile pré-
parerait une super voiture de sport
destinée à donner la réplique aux
Porsche 959, Ferrari F40 et autres
Lamborghini Diablo.

La base serait évidemment consti-
tuée par la Sauber-Mercedes de com-
pétition, mais cette voiture, si elle
devait voir le jour , comporterait cer-
tains aménagements destinés à lui
assurer un bon confort sans pour au-
tant pénaliser les performances. Don-
nées techniques et prix sont sujets à
toutes les hypothèses. Il y a de cela
une vingtaine d'années, Mercedes
avait réalisé un remarquable véhicule
expérimental (type C111) entraîné par
un moteur rotatif. Il n'avait jamais
atteint le stade de la production. La
commercialisation d'une super-voitu-
re-de-sport portant l'emblème de
l'étoile demeure donc hypothétique,
/rch

Mercedes étend
sa palette

MERCEDES 190 E 1,8 - La petite d'entre les petites. £

I 'image de Mercedes-Benz ne cons-
truisant que de grosses limousines
est dépassée depuis longtemps.

Une nouvelle preuve vient d'en être
fournie par le lancement d'un modèle
190 E dotée d'un nouveau moteur de
1,8 litre.

Bien sûr, la qualité Mercedes de-
meure pleinement respectée, mais il
est tout de même intéressant de cons-
tater que le constructeur allemand ne
cesse d'étendre sa palette. Il est vrai
que cette stratégie est la seule qui, à
long terme, assurera la survie des grou-
pes automobiles qui doivent s'imposer
dans le moindre créneau. Cette petite
d'entre les petites Mercedes reçoit
donc un quatre cylindres qui est une
évolution du 2 litres équipant d'autres
versions 190. La réduction du cubage a
été obtenue par l'adoption d'un nou-
veau vilebrequin et de tiges de bielles
allongées. Cette démarche a permis
d'obtenir un abaissement des masses
d'inertie, ce qui se traduit par une
grande souplesse de fonctionnement.
Alimenté par injection - comment
pourrait-il en aller autrement? - ce
moeur développe 80KW (109 CV) à
5500 tr/min. et est accouplé à une
boîte à 5 rapports.

De toute évidence, la première prio-
rité a consisté à privilégier l'économie
plutôt que les performances : accéléra-
tion de 0 à 100 km/h en 12"7 et une
vitesse maxi de 185 km/h, il n'y a pas là
de quoi crier au miracle. En revanche,
la consommation pondérée de
8,9 1/100 km est une valeur très avanta-
geuse.

Enfin, même s'il s'agit d'une petite
(encore que tout soit relatif), Mercedes
ne saurait négliger les considérations
de sécurité. A peuve le fait que l'anti-

blocage des freins (système ABS) fait
partie de l'équipement de série.

Le lancement de cette Mercedes 190
E 1,8 - dont le prix de base est
légèrement inférieur à 35 000 francs -
fait que la gamme 190 se compose
désormais de cinq modèles à essence
et deux diesel, /rch

SAUBER-MERCEDES - L'écurie domine les épreu ves avec insolence. M

Lancia Y10
en batterie

ÉLECTRICITÉ - Une énergie qui
gagne du terrain. £-

Depuis quelque temps le mo-
teur électrique suscite un regain
d'intérêt. A tel point que l'Auto-
mobile Club de Suisse va organi-
ser le 5'' Grand prix suisse de for-
mule E. Comprendre de formule
électrique. En Suisse, on ne veut
pas de la Formule 1 et l'ACS se
console comme il peut!

Il n'empêche qu'à cette occa-
sion, Lancia présentera une ver-
sion Y10 propulsée par un moteur
électrique. La puissance est de
55 kW (75 CV) et les accumula-
teurs pénalisent considérablement
le poids de l'ensemble puisqu'ils
pèsent quelque 600 kilos. Pour
compenser quelque peu cet excès
de poids, la carrosserie en acier
comprend certains éléments en
matériau composite. La boîte est à
5 vitesses et tout indique que l'on
a là affaire à une petite sportive
écologique.

La Lancia n'est cependant pas la
première voiture électrique prove-
nant du groupe Fiat: dès cet été le
constructeur turinois commen-
cera à produire une Panda entraî-
née par un moteur de ce type.
Ces initiatives démontrent que les
voitures électriques gagnent du
terrain. Il est clair qu'il reste en-
core de nombreuses étapes à ac-
complir avant de parvenir à ré-
soudre des problèmes clé concer-
nant notamment le poids, les per-
formances et l'autonomie. Mais il
apparaît que le potentiel long-
temps négligé de la voiture élec-
trique est désormais l'objet de
toutes les attentions, /rch

¦ MITSUBISHI ¦ C'est un ancien
confrère, Roland Poschung, qui occu-
pera désormais le poste de responsa-
ble des relations publiques chez Mit-
subishi à Winterthour. Il succède ainsi
à Rudolf Marti qui prendra sa retraite
afin j uillet après avoir consacré prati-
quement l'ensemble de sa carrière
professionnelle à l'automobile.
Entre Marti et Poschung la passation
des pouvoirs se fera en douceur puis-
que les deux hommes collaboraient
déjà depuis deux ans. /rch
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cherche une

vendeuse
connaissant bien la branche, ainsi que

couturière
qualifiée (éventuellement couturière/vendeuse).

Faire offres à Mme Perrenoud,
rue des Terreaux 1, 2000 Neuchâtel.

782295-36
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UN SUPER PUSTE
PUUR UN SUPER ÉLECTRICIEN
- esprit d'organisation,
- polyvalent,
- sens des responsabilités,

sont vos atouts.

Les nôtres sont :
- le salaire à la mesure du poste,
- une entreprise de pointe,
- l'indépendance. 731321-36

Vous voilà au courant, alors
téléphonez-nous au 21 41 41 et
demandez
M. GÉRARD CHAPPUIS. g

Notre Société spécialisée dans la publici-

<

té extérieure, cherche pour la succursale
de Neuchâtel
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base (diplôme de l'Ecole supérieure
H I de commerce ou t i tulaire du CFC), la
^¦̂ ^F sténodactylographie, de bonnes con-

naissances d'allemand et quelques an-
.r « nées d'expérience. Age souhaité: 20 à

r j i jo. = o 35 ans.
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£ Nous offrons une place stable, un travail
t 'â g intéressant et varié dans une ambiance
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_o _g _j;-5 d'une entreprise moderne et dynamique.
Si S « Entrée immédiate ou à convenir.
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•S " Se Les °̂ res détaillées, avec curricu-
O- iO-o lum vitae, photo récente et préten-
•£ E '5 S tions de salaire sont à adresser à la
'uJP'uû direction de la Société générale
£ < < % <% d'Affichage, rue des Fahys 15,

2000 Neuchâtel, à l'attention de
M. J.-F. Bulgheroni. 702126-36
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Entreprise spécialisée dans la fabrication de composants de
haute précision en céramique industrielle, nous cherchons

deux aides-mécaniciens ou régleurs
pour le réglage et contrôle
de machines de production

La formation étant assurée par nos soins, ces postes
pourraient aussi convenir à des jeunes gens sans profes-
sion, ayant le goût de la mécanique. Si vous êtes prêts à
vous investir pleinement, n'hésitez pas, écrivez ou télépho-
nez-nous (M"" Gehringer).



Visiteurs
d'avril
et de mai

Correspondants, socié tés et gro upes
de lecteurs reçus dans

le nouveau bâtiment de «L'Express»
\ Nouvelles visites à un rythme élevé, ces dernières semaines à
\« L'Express ». Le nouveau bâtiment de production de Pierre-à-Mazel
la accueilli de nombreux groupes. Le constat des hôtes de «L'Ex-
press» est unanime: il leur était jusque-là difficile de s'imaginer la
complexité des opérations nécessaires à la parution d'une édition.
Ces visites continueront ces prochaines semaines, avec une pause
en juillet et en août.

/ I , - ! Jih~~ 
Photos: Sophie Winteler

et Pierre Treuthardt

«t-3 AVRIL'
..
- .. Correspondantes

et correspondants locaux des dis-
tricts de Boudry et du Vàl̂ de-Tra-
vers à l'écoute des explications
de Christian Juillet à l'atelier de
composition de nuit.

0 W A VRIL - Les correspon-
dants et collaborateurs du Val-de-
Ruz et des Montagnes sont salués
par Jean-Luc Vautravers , direc-
teur-rédacteur en chef,

0 17 AVRIL -A u  tour des cor-
respondants de l'Entre-deux-Lacs
et du district de La Neuveville. Ici
au secrétariat de rédaction.

0 24 A VRIL - Comment se fa-
briquent les plaques qui sont ap-
posées sur la rotative? Invités de
Marcel Schopfer, les membres du
Chœur d'hommes de Fontaine-
André à l'écoute du spécialiste
Alfred Neuberger.

0 1er MAI - 30.000 exemplai-
res à l'heure! C'est la cadence de
production de la rotative, qui inté-
resse un nouveau groupe de cor-
respondantes et correspondants.

0 8 MAI - Michel Merz pré-
sente les possibilités des installa-
tions d'infographie de u L 'Ex-
press», à l'intention d'un autre
groupe d'invités de la rédaction.

0 W MAI - Ils ont entre 12 et
13 ans, sont élèves du Collège
des Cerisiers à Gorgier et s 'inté-
ressent à la presse. Un rédacteur,
Jacques Girard , leur expli que
comment il rédige son article sur
un ordinateur portable. Cela sous
l'œil attentif de la responsable du
groupe, Eliane Schertenleib (à
gauche).

0 15 MAI - Visite des corres-
pondants sportifs: décontraction
et sourires dans les locaux chers
au chef de rubrique François Pa-
hud.

0 16 MAI — Un groupe de lec-
teurs particulièrement attentifs
aux informations données par
Anne-Marie Cuttat, chef de la ru-
brique «Secrétariat de rédac-
tion ».

# Les visites de «L'Express» sont
organisées chaque mardi soir. Le pro-
gramme est complet jusqu'à la fin du
mois de novembre. Pour une visite à
partir du mois de décembre, s'adresser
svp au Service de promotion de « L'Ex-
press».
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Pas besoin d'attendre de gagner au loto pour s 'offrir une Mazda 626. A partir de Fr. 21450.-.

La nouvelle Mazda 626:
346 combinaisons possibles.

Et toutes
- 1  ¦-. ¦ . -

sont gagnantes.
Avec la Mazda 62 6, l'auto bat le loto : vous êtes votre style, vous avez le choix entre la traction ouvrant électrique vitré et jantes en alliage

sûr de gagner à tous les coups. C'est-à-dire que avant , la traction intégrale permanente (For- léger sur GT.
vous recevez exactement la voiture dont vous mula 4) ou les 4 roues directrices. Quand vous multipliez toutes ces possibilités
rêvez. Vous voulez un coupé, une berline, un Vous ne refusez pas les équipements supplé- et bien d'autres par les 8 couleurs de l'arc-en-ciel
break? Nous avons. Deux, quatre ou cinq portes? mentaires à condition qu 'on vous les offre? Vous Mazda , vous arrivez à 340 «personnalisations».
C'est l'enfance de l'art. n'avez qu 'à demander. Vitres teintées, volant C'est peut-être de la démesure dans le sur-

Le moteur 2 ,Oi 16 soupapes l40ch est-il trop réglable en hauteur sur LX. Verrouillage central , mesure, mais nous avons toujours pensé que
vif pour vous? Nous avons aussi un 2 ,2 i 12 sou- lève-glaces électriques, rétroviseurs extérieurs chaque automobiliste a sa personnalité,
papes 115 ch. à réglage électrique et super radio-cassettes Venez faire un essai. Vous avez tout à gagner

Quel type de conducteur êtes-vous? Selon stéréo à quatre haut-parleurs sur GLX. Toit chez les agents Mazda. 732263-10

Rouler de lavant. ITlclZDS

VALLON - LA CHAUMIÈRE
JEUDI 31 MAI 1990 À 20 H 15

MAGNIFIQUE LOTO
Beau pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 10.- .
Fromage - côtelettes - corbeilles

garnies - rôtis

MONACO.
Service de bus gratuit:

départ gare Payerne 19 h, puis Corcelles,
Dompierre, Domdidier , Avenches, Villars -
le-Grand , Saint-Aubin, Missy et retour.
Se recommandent: Les Jeunes Tireurs

782252-10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

En Suisse
romande

les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, bibl. Naville gare
Brigue, bibl. de la gare Lœtschberg
Bulle, kiosque de la gare
Chateau-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delemont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibl. gare Cornavin, quai 4
Genève, bibl. de la gare Romandie
Genève, bibl. de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, bibl. de la gare
Locle (le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Morges, bibl. Naville gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibl. Naville gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibl. de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, bibl. de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Zermatt , kiosque de la gare BVZ782107-10
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dYA\H/S^K^ û̂ JWvlW! Banffl IËIYA1A/Â7¦̂l/Mff r VA W ^ Um m ^t r i t t l f i i ff i Rf 'K [ t t rm̂ mm"r\"rr Âwm
mm i\Êl ^& ^mmmmmwlrmmmMMmmmmTéimmmmlf lÊ \  ^̂ 1U

mÊmmmmm
-»S' ¦ • Vf5»î»  ̂\\V"- 

¦ ' ' - ' '-
\ \ \ ^̂  ^̂  ̂ **!0 /̂0// £sS0^̂

Pour vous distraire
et vous informer



Calme avant le sommet
A vant d'entamer dès aujourd 'hui quatre journées d'intenses discussions avec Georges Bush aux Etats- Unis,

le président so viétique Mikhaïl Gorbatchev a term iné sa visite au Canada dans la détente

Le nouveau défi
(...) Avec ses 1 35 millions d'habitants

sur un total soviétique de 285 millions,
la Russie pèse très lourd dans l'URSS
actuelle. De plus, elle est particulière-
ment homogène du point de vue ethni-
que en abritant quelque 82% de Rus-
ses. (...) Or la Russie nourrit désormais
ouvertement des sentiments d'identité
nationale, en partie réactivés par l'ex-
périence de la perestroïka. (...) A quel-
ques semaines du congrès du PC sovié-
tique, l'élection de Boris Eltsine revêt
une signification importante pour la vie
politique de l'URSS, à un moment où les
réformes s'enlisent et où on parle d'un
référendum sur la politique économi-
que. Le président de Russie ne repré-
sente pas encore un véritable contre-
pouvoir (...), mais il a en main une
tribune de choix. (...)

0 Maurice Satineau

P

our sa deuxième et dernière jour-
née de visite officielle au Canada,
le président Gorbatchev a pris

quelque détente hier, profitant d'un
emploi du temps léger pour discuter
avec des Canadiens enthousiastes, à la
veille des quatre jours de discussions
sans doute intenses qu'il aura avec le
président Bush lors du sommet de Was-
hington.

Mikhaïl Gorbatchev, qui devait arri-
ver dans la capitale américaine vers
22 h 30 GMT, a rendu hommage hier
aux Canadiens tués durant le dernier
conflit mondial, en compagnie du pre-
mier ministre Brian Mulroney. Après la
cérémonie, il a surpris tout le monde en
faisant à pied une partie du trajet qui
le séparait de la colline du Parlement,
où il devait avoir une nouvelle conver-
sation avec Boris Mulroney, après celle
de la veille. A l'extérieur du Parlement,
des dizaines de manifestants agitaient
les drapeaux nationaux des trois répu-
bliques baltes.

Après son entretien avec Boris Mulro-
ney, Mikhaïl Gorbatchev a discuté
avec le gouverneur général Ray Hna-
tyshn, représentant personnel de la

OTTOWA — Mikhaïl Gorbatchev et son épouse Raissa (au centre) ont quitté
hier le Canada de Brian Mulroney pour Washington. ap

reine d'Angleterre, et s'est mêlé à une
foule enthousiaste dans les rues de la
capitale.

A partir d'aujourd'hui, les conversa-

tions devraient être plus rudes. Même si
le président soviétique s'est voulu opti-
miste mardi sur la perspective d'un
accord américano-soviétique sur le sta-

tut de la future Allemagne unifiée, les
discussions devraient être serrées et les
observateurs estiment qu'elles seront
plus tendues que lors du sommet de
Malte. De son côté, pour la seconde
journée consécutive, le président Bush
est resté enfermé avec ses différents
conseillers pour les questions de con-
trôle des armements et les affaires
commerciales. Selon le porte-parole de
la Maison-Blanche Marlin Fitzwater, le
président est dans un état d'esprit fa-
vorable et confiant.

George Bush a également consulté
ses alliés par téléphone. Après avoir
appelé mardi soir Brian Mulroney, il a
appelé mercredi matin le chancelier
Helmut Kohi. Selon Marlin Fitzwater, il
tient aussi compte de l'opinion de Mar-
garet Thatcher et de François Mitter-
rand qu'il a rencontré le 1 9 avril à Key
Largo en Floride.

Le séjour de Mikhaïl Gorbatchev aux
Etats-Unis comprendra aussi un voyage
dimanche à Minneapolis, puis un
voyage à San Francisco, où il doit
rencontrer le président Roh Tae-Woo
de Corée du Sud. /ap

Transition
Le gouvernement soviétique est

plus que jamais décidé à organiser
un référendum sur les réformes éco-
nomiques, a déclaré hier Leonid
Abalkine, vice-premier ministre et
principal conseiller économique de
Mikhaïl Gorbatchev.

«Comme tout autre gouverne-
ment, ce gouvernement ne peut rien
faire sans un vote de confiance de
la part du peuple», a ajouté le
vice-premier ministre, qui dirige
l'équipe d'experts chargée de la
transition vers une économie de
marché. Il a précisé que ces trans-
formations se feraient lentement et
très progressivement afin d'éviter
un dérapage social, /reuter

Cent jours pour l'indépendance .
Boris Eltsine, qui vient d'être élu

président de la Fédération de Russie
(RSFSR), a déclaré hier que la Russie
devrait proclamer sa souveraineté
dans un délai de cent jours, tout en
estimant que le président de l'URSS
devrait conserver autorité sur la Dé-
fense et la sécurité de l'Etat.

«La Russie sera indépendante dans
tous les domaines. Les lois de la Fédé-
ration de Russie prévaudront sur celles
de l'Union et sa constitution aura la
prééminence sur celle de l'URSS», a
déclaré Boris Eltsine, le chef de file
des contestataires au sein du PC de
l'URSS, lors d'une conférence de
presse transmise en direct par la télé-
vision soviétique.

Tout en soulignant que les républi-

ques soviétiques «doivent se défendre
face aux diktats du centre», il a ce-
pendant estimé, en réponse à une
question, que le président de l'URSS
devrait conserver un rôle important et
se réserver la responsabilité pour
«des questions comme la Défense, la
sécurité d'Etat et les autres problèmes
stratégiques».

La Russie serait en mesure de con-
clure des accords directs avec des
états étrangers, a souligné Boris Elt-
sine. Elle pourrait également signer
des accords avec les quatorze autres
républiques de l'Union Soviétique,
dans le cadre d'une fédération modi-
fiée, a ajouté Boris Eltsine.

Il a estimé également que la Russie

devrait se référer aux cours mondiaux
dans ses échanges commerciaux avec
les autres républiques d'URSS. «Nous
devrions réaliser notre commerce
avec les républiques à partir des prix
mondiaux, et non plus à partir de prix
fixes établis par contrats», a-t-il dé-
claré.

La Russie vend du pétrole, du gaz
et des produits industriels aux qua-
torze autres républiques soviétiques,
à des cours très avantageux par rap-
port aux prix mondiaux. De fortes
hausses de ces produits pénaliseraient
fortement les autres républiques so-
viétiques, notamment celles d'Asie
centrale, les moins développées de
l'Union, /afp-reuter

LE FIGARO
Profil de vainqueur

Grand, énergique, plein de verve,
de roublardise, et surtout terriblement
sûr de lui, tel apparaît Boris Eltsine le
nouveau président du Parlement de
Russie. Un profil de vainqueur, aimé et
acclamé par le peuple de Russie, à la
différence de Gorbatchev, dont le ca-
pital de confiance fait de plus en plus
penser à une peau de chagrin. Et pour-
tant, avant la victoire, il y eut bien des
défaites et des déboires pour ce politi-
cien venu de l'Oural en 1 985 avec le
soutien de l'actuel président soviétique.
(...) Son élection à la présidence de la
Russie, à deux mois du 28me congrès
du parti, fait brusquement basculer
l'échiquier politique. (...) L'heure du
sty le Eltsine, bouillant et volontiers po-
puliste, est peut-être arrivée. Reste à
savoir s'il saura s'élever au-delà de ses
discours souvent démagogiques.

O Laure Mandeville
Landsbergis
à Prague

Le  
président lituanien Vytautas

Landsbergis est arrivé hier à Pra-
gue pour une «visite privée» de

deux jours à l'invitation personnelle du
président Vaclav Havel. Avant son dé-
part de Moscou, le président lituanien
a affirmé que la Lituanie est disposée à
étudier une «suspension» ou un «gel »
de la déclaration d'indépendance à
condition que cela ne place pas la
république balte sous la juridiction de
la Constitution soviétique.

Ce déplacement surprise de V ytutas
Landsbergis fait suite à une offre de
médiation de Prague pour l'ouverture
de négociations entre Moscou et Vil-
nious.

Avant son départ de Moscou, le pré-
sident Landsbergis a déclaré qu'il se
rendait à Prague pour y mener des
«entretiens politiques» et discuter de
la «solidarité des petits pays», /afp

Bouchon roumain
ta mairie de Bucarest tente de rétablir la circulation

sur la place de l 'Université occupée par les anti communistes

L

a mairie de Bucarest a tenté hier
matin d'ouvrir le passage au trafic
sur la place de l'Université, occu-

pée depuis 39 jours par des manifes-
tants anti-communistes.

Le maire de la capitale, Dan Pe-
drescu, avait annoncé mardi soir l'ex-
pulsion imminente des contestataires,
précisant agir à la requête de nom-
breux riverains.

Tôt hier matin, plusieurs camions de
nettoyage sont arrivés devant les bar-
ricades délimitant la «zone libérée du
communisme». Une quarantaine de
manifestants hurlant «A bas le commu-
nisme!» et «Fichez le camp !» ont mis
au défi les autorités de dégager la
place.

Mais deux heures plus tard, les en-
gins de la voirie n'avaient pas bougé.
Les barricades restaient en place et les
automobilistes continuaient à faire le
détour.

Après une nuit sans sommeil, ces der-
niers ont vu le maire arriver sur la
place de l'Université vers 6h 30 du
matin. Plusieurs personnes se sont alors
précipitées vers lui. Une femme l'a
frappé à la tête avec son journal. Mais
un membre de l'association des anciens
prisonniers politiques, Octavian Radu-
lescu, s'est interposé, apostrophant la
dame irascible: «ne le touche pas, ils
n'attendent que ça».

«Je ne suis pas un communiste et je
ne suis pas responsable de ce que dil

lliescu. Je veux seulement nettoyer
cette place. C'est mon devoir», a ex-
pliqué le maire, qui est resté sur les
lieux pendant une heure.

«Nous voulons nettoyer la place et
l'ouvrir au trafic, voilà tout. Voyez com-
ment vous êtes, c'est donc ça votre
démocratie, vous me qualifiez de mem-
bre de la Garde de Fer (alliés aux
nazis pendant la seconde guerre mon-
diale) et vous me poursuivez », a en-
core dit Dan Pedrescu.

Mardi, le gouvernement avait annon-
cé qu'il allait faire tout son possible
pour mettre un terme au mouvemenl
des 1 1 grévistes de la faim, entamée
pour certains il y a quatre semaines,
/ap

Voici le challenger

LATRIBUNE
DE CENEVE ,̂^̂̂ ^

Gorbatchev connaît son «challen-
ger». Ce n'est ni un général en mal de
bonapartisme, ni un conservateur aux
nostalgies staliniennes, mais Boris Elt-
sine. (...) Le parlement russe a sans
doute fait le meilleur choix possible. Le
président Eltsine n'entretient aucune il-
lusion sur la possibilité de préserver
l'Union soviétique sous sa forme ac-
tuelle. Il offre donc certaines garanties
pour mener à terme le processus
d'émancipation des républiques péri-
phériques tout en canalisant les forces
conservatrices et chauvinistes en Russie
même. Pour les Occidentaux, cette
élection en forme de solution de re-
change signifie que la vie ne s'arrêtera
pas forcément avec la disparition de
Gorbatchev. (...)

0 André Naef

La terre tremble
EUROPE CENTRALE - Un puissant tremblement de terre
a secoué hier l'Europe centrale de la Baltique à la mer
Noire, faisant au moins huit morts, dont deux à Bucarest
(photo). ap Page 41

VOYAGE — Pour bien profiter des vacances, il faut
d'abord bien choisir destination et programme. La FRC
conseille. ap

Page 43

Vacances au choix



Un fusible saute
«A sa demande», le colonel divisionnaire Hans Sch/up a été relevé de ses fonctions.
Il est l 'un de ceux qui ont induit en erreur Kaspar Villiger à propos des fiches du DMF

Du Palais fédéral
Affaire des fiches: pourquoi Kaspar

Villiger s'est-il ridiculisé au début de
l'année en affirmant un jour ce qu'il
niait la veille? Parce que certains de
ses subordonnés ne lui ont pas répondu
la vérité, en tout cas pas toute la
vérité. L'affaire, on le sait, a déjà fait
le plus grand bruit. C'est elle qui a
donné l'impulsion décisive à la constitu-
tion d'une seconde Commission d'en-
quête parlementaire (CEP-bis), chargée
d'enquêter sur le Département militaire
fédéral (DMF). Par ailleurs, une en-
quête administrative a été confiée à
l'ancien patron de l'Office fédéral de
la justice Joseph Voyame. Les principa-
les conclusions de cette enquête ont été
rendues publiques hier dans un commu-
niqué du DMF. Le colonel divisionnaire
Hans Schlup, patron du Groupement
renseignement et sécurité (GRS) de
l'armée, «porte une part de responsa-
bilité» de l'information «insuffisante»
fournie à Kaspar Villiger, même s'il n'y
a pas eu de «manoeuvre intentionnelle
de tromperie». En conséquence, le
Conseil fédéral a «accédé à la de-
mande du divisionnaire Schlup d'être
relevé de ses fonctions à la tête du
GRS». Hans Schlup quittera ses fonc-
tions le 30 juin prochain. Pour la suite,
«la CEP-bis examine actuellement de

façon complète la conduite du GRS et
les résultats de ses investigations ne
doivent pas être anticipés».

Revirement total
A la fin de l'année passée, la publi-

cation du rapport de la première CEP
avait mis en lumière les 900.000 fiches
du Ministère public de la Confédéra-
tion. C'est dans ce contexte, sur la foi
d'informations qui lui avaient été con-
fiées par un officier à la retraite, que
Rolf Wespe, un des correspondants à
Berne du quotidien zurichois «Tages-
Anzeiger», avait adressé une lettre au
chef du DMF; il lui demandait si un
fichier des personnes était tenu au
DMF. Dans sa réponse du 22 décem-
bre 1989, Kaspar Villiger lui avait
répondu qu'il n'y avait au DMF aucun
fichier comparable à ceux de la police
fédérale. C'était clair et net, écrit noir
sur blanc. D'ailleurs, le 31 janvier der-
nier encore, devant les caméras de la
télévision alémanique, Kaspar Villiger
avait persisté. Le DMF n'a nul besoin
de fichier, avait-il expliqué en subs-
tance, puisqu'il a accès aux données de
la police fédérale.

C'est le lendemain, le 1 er février
1 990, que Kaspar Villiger devait dé-
couvrir, au cours d'une visite effectuée
dans les locaux du GRS, le fichier spé-

cial des services de sécurité militaire.
Quinze jours plus tard, tout penaud,
Kaspar Villiger convoquait la presse
parlementaire pour lui présenter ses
excuses et lui faire part de sa trou-
vaille. Du coup, l'«homme aux deux
casquettes» - chef de la police fédé-
rale et chef de la division «sécurité» de
l'armée - Peter Huber était mis en
congé. Une enquête était confiée à
Joseph Voyame.

Réalité occultée
Au cours de ses investigations, le pro-

fesseur Voyame a conduit un grand
nombre d'auditions et s'est fait infor-
mer personnellement sur les fichiers te-
nus par le GRS. Sur la base de son
enquête administrative, il a pu définir
que la réponse du chef du GRS Hans
Schlup au chef du DMF ne «correspop-
dait pas à la réalité». Or, cette réalité,
«il semble pourtant qu'il la connais-
sait». Ou alors, «il devait, avant de
répondre, procéder aux investigations
nécessaires», ce qu'il n'a pas fait. Sauf
si les mots n'ont pas de sens, on doit
donc bien comprendre que Hans Schlup
a été un menteur ou un négligent.

Selon Joseph Voyame, une partie de
la responsabilité échoit également à
Peter Huber, subordonné — pour sa
casquette militaire — de Hans Schlup.
Une prise de position écrite de sa main
était «ambiguë et ne reflétait pas com-
plètement la réalité des fichiers». En
revanche, le secrétaire général du DMF
Hans-Ulrich Ernst peut être lavé de
toute responsabilité - «non sans hési-
tation», indique Joseph Voyame. Dans
l'élaboration de la réponse communi-
quée au journaliste du «Tages-Anzei-
ger», il aurait sans doute été utile qu'il
se renseigne davantage.

«Confiance, confiance»
Pour conclure son information, Joseph

Voyame recommande à Kaspar Villi-
ger de ne pas revenir sur les fautes du
passé : «Il n'apparaît pas» que les per-
sonnes concernées «aient voulu tromper

HANS SCHLUP - Relevé de ses
fonctions. ap

le chef du DMF ou lui dissimuler sciem-
ment quelque chose». Il s'agit bien plus
d'une négligence du devoir d'attention
et d'une erreur de jugement quant à la
portée du caractère politiquement ex-
plosif de tout le problème des fichiers.

Dans son communiqué, le DMF n'hé-
site pas à rééditer la bonne formule
qui fait recette depuis des mois sous la
Coupole fédérale: «Le GRS devra re-
gagner la confiance». Le chef de l'Etat-
major général désignera, ces prochai-
nes semaines, un nouveau chef intéri-
maire du GRS; la nomination d'un suc-
cesseur définitif devra attendre le ré-
sultat du travail de la seconde CEP qui
proposera peut-être une réorganisa-
tion de ce service. A la CEP-bis ont
d'ailleurs été remis les actes de l'en-
quête administrative du professeur
Voyame.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «En atten-

dant la CEP-bis»

Les fiches arrivent
Toutes les personnes qui figurent

dans le fichier du DMF recevront au-
jourd'hui une copie de leur fiche ou
du moins une information écrite à ce
propos. Le préposé spécial aux fiches
du DMF, Franz Eng, a mis hier à la
poste 7780 lettres recommandées, a
indiqué le DMF. S'y ajoutent 1 16
lettres destinées à des personnes do-
miciliées à l'étranger, que le Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res se charge de distribuer.

Il avait été décidé que les 7955
personnes figurant dans le fichier du
Groupe Renseignement et Sécurité
(GRS) seraient informées spontané-
ment, qu'elles aient formulé ou non
une demande de consultation. 3952
d'entre elles recevront directement
une copie de leur fiche, alors que
4304 autres seront avisées aujour-

d'hui qu'il existe une fiche à leur sujet
ou un dossier sans fiche.

Dans 1 0 cas, il n'a pas été possible
de trouver l'adresse de la personne
concernée, affirme le DMF. Dans 27
cas, la personne concernée était décé-
dée. Enfin, dans 20 cas, il n'y a pas eu
de communication car une procédure
est encore pendante. 90% des per-
sonnes fichées ont changé d'adresse
depuis leur enregistrement, ce qui a
parfois occasionné de longues recher-
ches auprès de différents offices.

Il avait été prévu à l'origine que la
presse - en particulier les photogra-
phes et la télévision — pourraient
assister mercredi à la remise des en-
vois. Le DMF a annoncé lundi que,
pour des raisons techniques, les let-
tres ne pourraient pas être remises
publiquement aux PTT. /ats

¦ RÉFUGIÉS - Le budget 1 990 du
Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) qui veille au
sort de quelque 1 5 millions de réfu-
giés dans le monde, a été réduit hier
de 18% par rapport au budget 89
et les effectifs du personnel (2045
fonctionnaires) seront réduits de 1 5 %
environ d'ici la fin de cette année,
/ats

¦ MEURTRE - La Chambre d'ac-
cusation du canton de Genève a
ordonné mercredi la mise en liberté
provisoire de Daniel M., le dentiste
impliqué avec son épouse dans l'af-
faire Nicole, ceci moyennant une
caution de 20.000 francs. Ne pou-
vant payer cette caution, le dentiste
reste en prison, /ap

¦ VICAIRE — L'ancien vicaire épi-
cospal de Coire, Christophe Casetti,
prendra demain la succession de
Gebhard Matt comme vicaire de Zu-
rich. Il a déclaré à la télévision suisse
alémanique que sa nomination lui
avait été communiquée par le nouvel
évêque de Coire, Mgr Haas, /ats

CHRISTOPHE CA-
SETTI — Le vicariat
de Zurich, qui a
appris la nouvelle
à la TV, est indigné
de ne pas avoir été
informé officielle-
ment de cette no-
mination, ap

¦ SIDA - Le nombre de cas de
sida déclarés en Suisse atteignait
1280 le 30 avril dernier, soit 25 de
plus qu'un mois auparavant. Cela
correspond à un taux de 19,3 cas
pour 100.000 habitants. Selon les
chiffres publiés hier par l'Office fé-
déral de la santé publique, 710 ma-
lades sont décédés à ce jour , /ats

Coup de filet à Genève
«Hold-up du siècle» à l 'UBS-Genève: la police arrête cinq responsables ~ dont le cerveau-

et traque les auteurs physiques du casse, en fuite à l 'étranger. Mais le butin court toujours
De Genève:

Thierry Oppikofer
A peine remise de ses émotions

après l'attentat qui l'a visée it y a
quelques jours, la police genevoise
peut se targuer d'un beau succès: elle
a en effet réussi à mettre la main sur
dnq personnes considérées comme la
trame genevoise du hold-up de
l'Union de Banques Suisses réalisé le
25 mars dernier dans la Cité de Cal-
vin et déjà nommé le «casse du siècle»
en raison de son confortable butin:
3},3 millions de francs suisses en devi-
ses diverses.

Les interpellations ont eu lieu mardi
matin et ont été révélées hier après-

midi. Trois Genevois, nés en 1958,
1955 et 1964, un Brésilien domicilié à
Genève, né en 1935, et un Français
vivant à Genève, époux d'une ci-
toyenne suisse et né en 1950, ont été
arrêtés. Le dernier est considéré
comme le cerveau de l'affaire. Avec
ses complices, il a étudié et mis au
point le scénario de l'attaque au résul-
tat spectaculaire que l'on connaît.

Inutile de dire que, comme on s'y
attendait, deux employés de l'UBS,
dont un garde de sécurité, figurent
dans cette joyeuse équipe. Dès Te dé-
part, les limiers de la police genevoise
s'étaient déclarés convaincus du fait
que des complices avaient préparé le
coup depuis l'intérieur de la banque.

Rappelons que les malfaiteurs dispo-
saient probablement des codes de sé-
curité et des clefs des coffres de ta
salle des monnaies étrangères où ils
ont opéré. Ce n'est que par l'interro-
gatoire serré du personnel et par le
coursnormal des investigations que tes
policiers ont découvert ces invidus. Au-
cune dénonciation n'a eu lieu malgré
l'alléchante récompense offerte — jus-
qu'à 10% du butin. Les auteurs physi-
que d» hold-up sont à l'étranger et,
bien que ia police se refuse à tout
commentaire pour le moment, on croît
savoir que le milieu français et/ou
italien a fourni le commando de pro-
fessionnels du banditisme nécessaire à
l'opération contre l'UBS.

Les responsables de l'enquête an-
noncent que des informations précises
ont d'ores et déjà été acquises sur les
auteurs du hold-up et que des arres-
tations à l'étranger peuvent être con-
sidérées comme imminentes.

Le gibier actuel des chasseurs de
casseurs se répartit pour le moment en
deux catégories: trois inculpés de bri-
gandage et deux inculpés de compli-
cité de brigandage. Nul doute désor-
mais que les cerveaux soient tentés de
dénoncer les bras agissants pour allé-
ger leur sentence. A moins que, comme
dans un bon polar, ils ne rêvent à un
futur partage du magot».

0 T. O.

£n attendant la CEP-bis
-m

Par Stéphane Sieber
Autant le dire d'em-
blée, les principales
conclusions connues
de l'enquête adminis-
trative menée au Dé-
partement militaire

fédéral (DMF) par Joseph Voyame
n'apportent pas de révélation fra-
cassante. Au moins depuis la mi-
février, depuis cette fameuse confé-
rence de presse où Arnold Koller et
Kaspar Villiger sont venus se con-
fondre en excuses larmoyantes tout
en se déclarant déçus par l'attitude
de certains fonctionnaires qui pré-
fèrent mijoter leur cuisine dans ta
discrétion, on avait compris que le
Conseil fédéral n 'était pas en posi-
tion de force incontestée par rap-
port à l'administration. Comment
d'ailleurs imaginer qu'un jeune et
candide conseiller fédéral puisse
immédiatement faire le poids face
à un secrétaire de département
tout-puissant et installé dans la
place depuis la préhistoire gnae-
gienne 7

Les détails apportés par le profes-
seur Voyame ne font qu'apporter
un coup de projecteur supplémen-
taire sur l'incurie et l'arrogance
passées et présentes. Tel employé
de la Confédération n 'a pas com-
pris que l'affaire des fiches était
politiquement explosive et s 'est

donc permis de mal repondre a son
patron: il changera de fonction...
dans un mois. Tel autre «serviteur
de l'Etat» porte la même responsa-
bilité: viré en février, il a déjà
payé, ce qui est un grand mot puis-
que son droit à un salaire intégral
ne s 'éteindra que dans quatre ans.
Devant ces faits navrants — mais
encore une fois, pas du tout éton-
nants -, le DMF a cru utile de
relancer en l'air le vœu pieux de
voir se rétablir la confiance, tout en
ne donnant connaissance du rap-
port Voyame qu'au travers d'un
communiqué dont rien ne permet
d'assurer qu'il n'est pas ((filtré».

Bref, celte fameuse confiance
dont on rebat les oreilles des ci-
toyens, U en faudra un peu plus
pour la rétablir! Il faudra attendre
les conclusions de la CEP-bis, dont
l'opportunité de la constitution se
trouve aujourd'hui d'une certaine
manière confirmée a posteriori. Il
faudra ensuite que se traduise cou-
rageusement dans les faits la vo-
lonté politique de mettre fin aux
dysfonctionnements dont les effets
néfastes sautent aux yeux. Il fau-
dra enfin éviter la dangereuse ex-
ploitation politicienne de celles des
erreurs qui appartiennent au passé
— l'écueiif n'est pas moindre que
celui de l'immobilisme!

A St. &

Le pirate de l'air libanais Hussein
Hariri condamné à la réclusion à
vie et détenu au pénitencier de
Bochuz (VD) a bouté le feu hier
matin à un matelas de sa cellule.
L'incendie a été rapidement maî-
trisé, a indiqué Alex Pedrazzini,
chef du Service pénitentiaire vau-
dois. Il a toutefois fallu évacuer le
quartier de sécurité renforcée du
pénitencier et transférer une dou-
zaine de détenus, dont certains
dangereux, dans d'autres prisons. Il
est probable que Hariri souhaitait
par son geste protester contre ses
conditions de détention.

Hier vers 9h40, Hariri a profité
de ce que la porte de sa cellule,
qui devait être nettoyée, était ou-
verte pour bouter le feu à son ma-
telas. Une intense fumée s'est alors
dégagée, qui s'est répandue dans
les autres cellules via le système de
climatisation.

Le Service du feu des Etablisse-
ments pénitentiaires de la Plaine de
l'Orbe est parvenu à maîtriser ra-
pidement ce feu. Il n'en a pas moins
fallu évacuer tout le quartier de
sécurité renforcée dont les quelque
12 cellules sont inutilisables pour
quelques jours. Les prisonniers par-
fois dangereux détenus dans ces
cellules ont été déplacés vers d'au-
tres établissements dont Alex Pe-
drazzini préfère taire le nom pour
des questions de sécurité.

Comme Hariri est fumeur, il dis-
posait à tout moment de quoi met-
tre le feu à son matelas.
Il y a deux mois, dans la soirée

du 28 mars dernier, Hussein Hariri
avait tenté de s'évader en sciant
tes barreaux de sa cellule. H s'était
ensuite approché de l'enceinte du
pénitencier mais l'alarme s'était dé-
clenchée. Une fois découvert, le pi-
rate de l'air n'avait pas opposé de
résistance.

Hussein Ali Mohamad Hariri , 24
ans, a été condamné par la Cour
pénale fédérale à la réclusion à vie
le 24 février 1989 pour prise
d'otage et assassinat. Le 24 juillet
1987, Il avait détourné un avion
d'Air Afrique sur l'aéroport de Ge-
nève-Cointrtn. A cette occasion, il
avait abattu un passager français,
Xavier-Guillaume Beaulieu, âgé de
28 ans. /ap

Hariri
met le feu

à sa cellule



Confusion
arabe

Accord minimum
au sommet de Bagdad

L

e sommet arabe de Bagdad s'est
achevé hier par un communiqué
commun réclamant des sanctions

politiques et économiques contre les
pays qui reconnaissent Jérusalem
comme capitale d'Israël. Mais dans
l'ensemble, les déclarations seront
restées très vagues en raison de pro-
fondes divergences entre pays ara-
bes modérés et «durs ».

Washington, pas plus que les au-
tres pays occidentaux, n'a jamais re-
connu la déclaration israélienne de
1967 faisant de Jérusalem la «capi-
tale unifiée » de l'Etat juif, mais les
deux chambres du Congrès ont
adopté des déclarations non contrai-
gnantes dans ce sens. Et pourtant, les
Etats arabes ne précisent rien des
sanctions annoncées et ne citent
même pas explicitement les Etats-
Unis.

Même chose à propos de I immi-
gration en Israël des juifs soviéti-
ques, l'un des deux points essentiels
de l'ordre du jour du sommet.

Les «durs » de la conférence, em-
menés par Yasser Arafat et le prési-
dent irakien Saddam Hussein, ont dû
au dernier moment supprimer du
communiqué final les menaces expli-
cites de sanctions économiques — y
compris la possibilité d'un embargo
pétrolier - envers les Etats qui en-
couragent l'émigration des juifs so-
viétiques vers l'Etat hébreu. Les mo-
dérés, en particulier l'Arabie séoudite
et la Jordanie, s'y sont opposés, /ap
0 Lire notre commentaire «Lieux

communs»

Les Carpates tremblent
Un fort séisme secoue l 'Europe de l 'Est: victimes et dégâts en Roumanie et en URSS

Un  
fort séisme a secoué l'Europe de

l'Est hier en début d'après-midi,
provoquant au moins huit morts et

plus de 1 20 blessés dans plusieurs vil-
les de Roumanie, endommageant de
nombreux véhicules et immeubles et je-
tant des milliers de personnes pani-
quées dans les rues. Le séisme aurait
également fait plusieurs morts en URSS.

L'épicentre du séisme, d'une magni-
tude de 7 sur l'échelle ouverte de Rich-
ter, serait localisé à une centaine de
kilomètres au nord de Bucarest, dans la
chaînes des Carpates qui traverse l'est
de la Roumanie, l'extrémité ouest de
l'Union soviétique et le sud-ouest de la
Pologne. La première secousse a duré
45 secondes, a précisé l'agence rou-
maine Rompress.

Deux personnes ont trouvé la mort à
Bucarest, où de gros morceaux de bé-
ton se sont écroulés de certains immeu-
bles pour s'écraser sur des trottoirs
noirs de monde. Une femme aurait été
tuée par la chute d'un balcon, et de
nombreux Roumains auraient été bles-
sés en sautant de leur appartement,
parfois du troisième étage. Deux au-
tres personnes sont mortes à Braila, une
à Buzau, à Brasov ainsi que dans les
régions de Prahova, au nord de la

BUCAREST — Au milieu des gravats, les sauveteurs évacuent une des
victimes. ap

capitale, et de lalomita. Pour l'Institut
de physique de Strasbourg, l'épicentre
se situe à une profondeur de 120 km,
ce qui explique l'étendue de sa réso-
nance: les secousses ont en effet été

ressenties en URSS, en Hongrie, en
Grèce, en Turquie, en Yougoslavie, en
Bulgarie et en Pologne.

En URSS, le séisme a atteint au moins
trois républiques — la Russie, l'Ukraine

et la Moldavie, près de la frontière
roumaine — selon plusieurs témoigna-
ges concordants. Les premiers bilans
font état de plusieurs morts, selon un
député soviétique qui n'a pas donné
d'autres précisions. Six personnes ont
été blessées à Kogoul, en Moldavie, où
de nombreux immeubles ont été en-
dommagés et plusieurs lignes télépho-
niques coupées. Cette république de
4,3 millions d'habitants a été la plus
touchée des trois: des plaques de bé-
ton et de plâtre se sont effondrées sur
les passants.

A Moscou (environ 1600 km à l'est
de Bucarest), les secousses ont été net-
tement ressenties, mais n'ont pas fait
d'importants dégâts, quelques incen-
dies ayant été rapidement maîtrisés.

Les répliques ont également atteint
de nombreux voisins de la Roumanie,
sans y faire de victimes. En Bulgarie
cependant, une centrale nucléaire a
été temporairement fermée dans la
ville de Kozlodoui, sur le Danube.

Le 4 mars 1977, un tremblement de
terre, dont l'épicentre se trouvait au
même endroit, avait fait 1700 morts en
Roumanie, /ap

| BERLIN — Le social-démocrate
(SPD) Tino Schwerzina, 63 ans, a été
élu hier maire de Berlin-Est à la tête
d'une coalition entre le SPD et l'Union
chrétienne-démocrate (CDU), /afp

¦ INTERDICTION - Les partis po-
litiques prônant l'indépendance
d'un territoire de l'Union soviétique
seront interdits en URSS, selon un
projet de loi sur les «associations
publiques» adopté hier séparément
en première lecture par les deux
chambres du Soviet suprême
d'URSS, /afp

¦ TUERIE — Alors que les troupes
rebelles opposées au président libé-
rien Samuel Doe se rapprochaient de
la capitale Monrovia, des soldats
gouvernementaux ont tué un nombre
indéterminé de personnes réfugiées
au siège du Programme de dévelop-
pement des Nations Unies (UNDP) à
Monrovia. Par ailleurs, le HCR a en-
trepris une action dans l'Etat voisin de
Sierra Leone pour l'accueil des réfu-
giés libériens, /afp

¦ CROATIE - Franjo Tudjman,
ancien général de Tito, entré en dis-
sidence dans les années soixante, a
été nommé hier président de Croatie
au cours de la session constitutive
du nouveau Parlement issu des pre-
mières élections libres d'après-
guerre, /afp

TUDJMAN - Son
parti, la Commu-
nauté démocrati-
que croate (natio-
naliste), a rem-
porté les deux
tiers des sièges
du Parlement, ap

¦ COMMANDOS - Deux com-
mandos palestiniens venus de Libye
ont tenté hier de débarquer sur des
plages israéliennes. Quatre hommes
ont été tués, les autres, dont le nom-
bre n'a pas été précisé, ont été captu-
rés, /reuter

¦ VALENTE - La Française Jac-
queline Valente, libérée le 10 avril
après avoir été retenue au moins
deux ans et demi au Proche-Orient
en otage, a été condamnée hier par
la justice française à six mois de
prison, dont quatre avec sursis, pour
s'être enfuie en 1983 avec ses en-
fants dont elle n'avait pas la garde,
/afp

¦ SÉISME — Un violent séisme, de
magnitude 5,8 sur l'échelle ouverte de
Richter, qui a secoué mardi soir la
jungle du nord-est du Pérou, a fait au
moins 33 morts, /ap

¦ BASES - La Grèce et les Etats-
Unis ont conclu hier à Athènes un
accord de coopération militaire por-
tant notamment sur l'avenir des ba-
ses militaires américaines de Grèce,
/afp

Baby Doc tranquille
l 'ancien président haïtien ne pourra être poursuivi en France

L

a Cour de cassation vient de pren-
dre une décision en vertu de la-
quelle les juridictions françaises

sont déclarées incompétentes pour ju-
ger l'ancien président haïtien Jean-
Claude Duvalier, qui était poursuivi par
l'Etat haïtien pour détournement de
fonds, a-t-on appris hier.

La Cour de cassation a cassé, sans
renvoi, l'arrêt de la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence qui s'était jugée ha-
bilitée, le 25 avril 1988, à examiner
sur le fond ces poursuites.

Cette décision, basée sur le fait que
les juridictions françaises ne peuvent
juger des actes d'un chef d'Etat étran-
ger lorsqu'il était dans l'exercice de ses
fonctions, signifie que l'Etat haïtien n'a
plus aucune possibilité de poursuivre en
France Jean-Claude Duvalier, qu'il ac-
cusait d'avoir détourné entre 1 20 et
900 millions de dollars de fonds pu-
blics.

Jean-Claude Duvalier, 38 ans, qui

s'était réfugie en France après avoir
abandonné le pouvoir et dont le statut
officiel reste dans un flou absolu, avait
de nouveau déménagé à la mi-mai,
tout en restant sur la Côte d'Azur.
Après avoir vécu à Mougins (Alpes-
Maritimes) dans une villa appartenant
au magnat séoudien Adnan Kashoggi
depuis juin 1 986, il s'est installé à Val-
lauris, à une quinzaine de kilomètres,
dans une luxueuse propriété apparte-
nant au diplomate ivoirien Théodore
Demel.

Si la décision de la Cour de cassation
met un terme aux poursuites de l'Etat
haïtien contre Baby Doc en France -
posant par là même un précédent par
rapport à d'autres chefs d'Etat qui se
réfugieraient en France — , toute pour-
suite n'est cependant pas terminée
puisque Port-au-Prince poursuit aussi
Jean-Claude Duvalier en Suisse, en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
/ap

JEAN-CLAUDE DUVALIER - Douce
Côte d'Azur. £.
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Par Guy C. Menusier
Le président Sad-
dam Hussein espé-
rait que le sommet
arabe de Bagdad
consacrerait le lea-
dership auquel as-

pire i irait au rrvcmt er rrioytrii-
Orient. Mais dès l'ouverture, on
sut que celte attente serait déçue.
Ni le Syrien Hafez el Assad ni
l'Algérien Chadli Bendjedid, pas
davantage que le roi du Maroc,
n 'avaient cru bon de se déplacer.

Du moins la situation dans les
territoires occupés par Israël,
après la tuerie de Rishon-le-Zion,
offrait-elle aux chefs d'Etat pré-
sents à Bagdad l'occasion de ma-
nifester leur unité. Or, même là-
dessus, l'accord s 'est révélé des
plus laborieux. Il aura fallu pro-
longer le sommet d'une journée
pour produire une déclaration fi-
nale dont la teneur est pour le
moins consternante.

L'immigration massive de j u i f s
soviétiques en Israël est pourtant
un véritable problème puisque, si
le mouvement se poursuit, les Pa-
lestiniens risquent de se voir dé-
posséder de leur terre. Mais au
lieu de proposer des solutions de
rechange, humaines et politique-
ment justes, les chefs d'Etat ara-
bes se sont une nouvelle fois
abandonnés à une fastidieuse lo-
gorrhée antiaméricaine. Et encore
les dirigeants modérés y ont-ils
mis un frein.

Il ne s 'agit pas de mer la res-
ponsabilité des Bats-Unis dans ce
flux migratoire. On sait que Was-
hington a promis une aide finan-
cière substantielle à Israël pour
faire face à l'installation des nou-
veaux arrivants. Mais cette res-
ponsabilité n 'est pas plus grande
que celle de l'URSS, qui envole à
un rythme soutenu ses émigrants
juifs en Israël. Les dirigeants ara-
bes ont préféré éluder l'alliance
objective de Moscou et de Was-
hington.

La déception de l'OLP, après
dix mois de concessions accor-
dées essentiellement aux Etats-
Unis, n'explique pas tout. Les
lieux communs qui jalonnent la
déclaration finale de Bagdad tra-
hissent une lamentable absence
de réflexion politique. Cette con-
férence au sommet, convoquée à
un moment pourtant favorable,
n'aura certainement pas fait pro-
gresser la cause arabe.

0 G. C. M.

Lieux communs
l 'affa ire du raid manqué sur la Société Générale rebondit : l 'ancien
directeur de cabinet du ministre devrait être inculpé de délit d'initié

U

ne information judiciaire a ete ou-
verte hier pour délit d'initié dans
l'affaire du raid manqué en 8889

sur la Société Générale, l'une des plus
importantes banques privées françai-
ses. Le parquet a en outre requis l'incul-
pation de cinq personnes, dont Jean-
Charles Naouri, ancien directeur de ca-
binet de Pierre Bérégovoy, ministre de
l'Economie et des Finances.

Outre Jean-Claude Naouri, aujour-
d'hui président de l'Européenne d'in-
vestissements (EURIS), devraient être
prochainement inculpés pour délit d'ini-
tiés: Geneviève Dalle, épouse de
François Dalle, ancien président de la
société L'Oréal (cosmétiques), Jean et
Jean-Claude Foureau, de la même fa-
mille, tous deux en activité dans les
milieux financiers et boursiers, et le
milliardaire JeanPierre Peyraud, 76
ans.

Ce dernier est considéré comme le
spéculateur ayant réalisé la plus im-
portante plus-value dans l'affaire de la
Société Générale: 35 millions de FF
(environ 9 millions de fr.). '¦

La Commission des opérations de
bourse (COB), gendarme de la place
financière de Paris, avait ouvert le 1 er
février 1 989 une enquête à propos de
l'offre publique d'achat (OPA) sur la

Société Générale lancée par Georges
Pébereau, président de la société Mar-
ceau Investissements, avec de toute évi-
dence l'aval des pouvoirs publics.

Dans le cadre de cette enquête,

SOUCIEUX - Le ministre de l'Econo-
mie et des Finances, Pierre Bérégo-
voy (photo), s 'est trouvé en conflit
avec le ministre de la Justice, Pierre
Arpaillange. ogip

Jean-Charles Naouri, qui avait ete un
des plus proches collaborateurs de
Pierre Bérégovoy jusqu'en 1 986, avait
indiqué que la société qu'il dirige de-
puis 1987 avait acheté pour 10 mil-
lions de FF (2,5 millions de fr.) d'actions
de la Société Générale. A titre person-
nel, il en avait lui-même acheté pour
1,5 million de FF (près de 400.000fr.).
Lors de la revente de ces actions, EURIS
avait réalisé un bénéfice de 1,5 million
de FF.

Le raid de Georges Pébereau avait
pour but de démonter le noyau d'ac-
tionnaires mis en place lors de la priva-
tisation de la Société Générale, en
1987, par Edouard Balladur, ministre
des Finances du gouvernement conser-
vateur de Jacques Chirac
(1986-1988).

L'ouverture de cette information judi-
ciaire a été précédée d'un débat au
sein du gouvernement: Pierre Bérégo-
voy aurait souhaité qu'elle soit ouverte
contre X... et non pas contre des per-
sonnes désignées, ainsi que le deman-
dait le Parquet de Paris. Dans ce dé-
bat, le ministre de la Justice, Pierre
Arpaillange, a soutenu la position du
Parquet et c'est ce point de vue qui a
finalement prévalu, /afp

Bérégovoy embarrassé



LE GRAND BLEU. 1 5 h - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. Derniers jours. Le
grand succès de Luc Besson, dans so
version longue et, pour la première fois
à Neuchâtel, en dolby-stéréo SR.

TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. 12 ans. Derniers jours. Le film
d'Etienne Chatiliez, avec Tsilla Chelton.

GLORY. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Edward
Zwick, avec Matthew Broderick, Denzel
Washington, Oscar 1990 du meilleur
second rôle. Une page d'histoire sur la
guerre la plus meurtrière des USA. Un
film bouleversant.

CYRANO DE BER GERAC. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Pour tous.. 3e se-
maine. Le film de Jean-Paul Rappe-
neau, d'après Edmond Rostand, avec
Gérard Depardieu, Anne Brochet. Le
triomphe de Depardieu et des comé-
diens. Un film superbe.

CHASSEUR BLANC , CŒUR NOIR.
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam/dim.
noct. 23 h. 12 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film d'aventures de Clint East-
wood, avec Clint Eastwood. Une ran-
donnée africaine avec ses figures lé-
gendaires. Une œuvre ambitieuse et
fascinante.

FESTIVAL EDDIE MURPHY - UN
PRINCE À NEW YORK. 18 h 30 -
20 h 45. Ven. noct. 23 h. 12 ans. Un
film policier de John Landis, avec Eddie
Murphy. Un homme séduisant à la re-
cherche de la femme idéale.

ALLO MAMAN , ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 30 - 21 h. 1 2 ans. 8e et irrévoca-
blement dernière semaine. Lu comédie
amusante d'Amy Heckerling, avec John
Travolta.

BLUE STEEL. Merc/jeu. 1 5 h - 1 8 h 1 5 -
20 h 45. Ven/sam/dim. noct. 23 h. 16
ans. 2e semaine. Un film policier de
Kathryn Bigelow, avec Jamie Lee Curtis.
Une femme-flic new-yorkaise est lancée
dans une chasse à l'homme qui tournera
mal.

' Hippel-Krone (031)9551 22
Hôtel Lôwen (031)955117
Restaurant Bâren (031)955118
Gasthof Sternen. Frâschels (031) 955184
Gasthof Seeland (031)955115
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Ĥ Mil MM WÊm -^WÊ WK^̂ ^̂ ^̂ mmmm\\\\\\\¦̂ppH WL %.J| mé *Lm H» V-JH KA ÔV| wmwWBP l̂Ête. WÊz if a ^H
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Slip ,,midi" Boxershort Slip ,,tanga"
pur coton imprimé, pur coton, en vert, bleu, pur coton, en vert, bleu,
en vert ou violet aubergine ou blanc aubergine ou blanc
gr. 5-8 5." gr. 5-8 12.- gr. 5-8 6.-
à MARIN-CENTRE, dans les MM de PESEUX et NEUCHÂTEL, (rue de l'Hôpital)
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¦JJL uI Cours du 30/05/90 aimablement ¦JJLLI
¦SSkâl communiqués par le Crédit Suisse ¦SalSSI

¦ NEUCHÂTEL ¦MBMHI HI
Précédent du jour

Bque cent. Jura. . . .  490.—G 490.—G
Banque nationale... 550.—G 550.—G
Crédit Innt. NE n . . .  1330.—G 1330.—G
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G 1275.—G
Cortaillod p 4400.—G 4350.—G
Cortaillod n 4400.—G 4350.—G
Cortaillod b 650.— 660.—
Cossonay 3900.—G 3900.—
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 330.—G 330.—G
Hermès n 100—G 100.—G
Cimenl Portland.... 9350.—G 9350.—G
Slé navig N'Iel.. . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ HMBLl
Bque canl. VD 770— 770.—
Crédit lonc. V O . . . .  930.—G 940.—
Alel Const Vevey. . .  1010.—G 1020 —
Bobst p 4380.—L 4380.—
Innovation 535.—G 540.—
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 2955.— 2975 —
Rinsoz 8 Ormond... 730—G 730.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE aSaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Affichage n 640.— 650.—
Charmilles 2350.—G 2370.—G
Financière de Presse p X X
Grand Passage... .  670.— 680.—G
Interdiscount p 4510— 4500 —
Pargesa 1570— 1590.—
SIP p 230.— 232.—
SIP n X X
SASEA 97.50 98.—L
Surveillance n 6575.— 6600 —
Zyma n 906.—G 905.—G
Montedison 2.30 2.35
Olivetti priv 5.40 G 5.45
Nal. Nederland . . . .  56.75 56.—
S.K.F 37.—G 37.50 G
Astra 1.85 1.75 G

¦ BAIE ¦aaaaaa.aaaaaaVa eailMH
Ciba-Geigy p 3360— 3425.—
Ciba-Geigy nO —3010 .—
Ciba-Geigy b 2900.— 2900.—
Roche Holding b j . . .  4106— 4120.—
Sandoz p 11750— 11800.—
Sandoz n 10875.— 10850.—
Sandoz b 2225.— 2200.—
Halo Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intern. p 449.— 448.—
Pirelli Intern. L... 243.— 243.—
Bâloise Hold. n . . . .  2300.— 2350.—
Bâloise Hold. b . . . .  2150.— 2170.—

¦ ZURICH mmÊÊmKÊmmmmmmmm
Crossair p 710.—L 730.—
Swissair p 1010.— 1070.—
Swissair n 850.—L 880.—
Banque Leu p 2380.— 2350.—
Banque Leu b 370.— 374.—
UBS p 3610.— 3630.—
UBS n 842.— 871.—
UBS b 139.— 141.—
SBS p 326.— 328.—
SBS n 287.— 287.—
SBS b 286.— 286.—
CS Holding p 24B0.— 2490.—
CS Holding n 481.— 484.—
BPS 1690.— 1690.—
BPS b - 152.— 151.—
Adia n 1595.— 1620 —
Adia 1 235.— 245.—
Electrowatt 3150.— 3270.—
Holderbanl p 6550.—L 6750.—
Intershop p 600.— 600.—
J.Suchard p 7175.— 7160.—
J.Suchard n 1350.—L 1350.—
J.Suchard b 625.— 628.—
Landis & Gyr h. . . .  125.50 126.50
Motor Colombus 1790.— 1820 —
Moevenpick 5200.— 5400.—L
Oerlikon-Bùhrle p . . .  975.— 1045.—
Schindler p 6950.— 7100.—
Schindler n 1230.— 1300.—
Schindler b 1370.— 1410.—
Sika p 4330.— 4510.—
Réassurance p 3470.— 3610.—
Réassurance n 2450.— 2520.—
Réassurance b 605.— 615.—
S.M.H. n 685.— 716 —
Winterthour p 4000.— 4110.—
Winterthour n 3470.— 3510.—A
Winterthour b 756.— 761.—
Zurich p 4670.— 4790.—
Zurich n 3810.— 3850.—
Zurich h 2150.— 2180.—
Ascom p 3500.— 3650.—
Atel p 1400.— 1400.—G
Brown Boveri p 6075.— H125 —
Cementia b 1090.— 1140.—
El. Laulenbourg 1850.—G 1850.—G
Fischer p 2390.— 2390.—
Forbo p 2770.— 2760.—
Frisco p 3050.—G 3100.—G
Glubus b 965.— 955.—
Jelmoli p 2310.— 2320.—
Nestlé p 9025.— 9075—L
Nestlé n 8600.— 8725.—
Alu Suisse p 1365.—L 1355.—
Alu Suisse n 560.— 570.—
Alu Suisse b 107.— 106.50
Sibra p 475— 468 —
Sulzer n 6375— 6450 —
Sulzer b 728.— 737.—
Von Roll p 2050.— 2000.—

(2>N. (DMTV lïïRlî  pu >* |?O°NWES le*
X^M 7̂ 1.3925 V^y 83.7 ¦¦¦¦ ÉJ 1 

6550 | IINDICE uxm 
\ 1177.9 | (INDUSTRIES AMCRICAINES I | 2878.56

¦ ZURICH (Etrangères) -HBHB
Aetna Lile 72.75 73.—
Alcan 29.75 30.50 A
Amax 34.60 34.50
Am. Brands 93.75 G 95.50
Am. Express 42.— 42.25
Am. Tel. S T e l . . . .  58.75 59.50
Baxter 32.—G 33.—
Caterpillar 96.— 94.75
Chrysler 22.50 22.75
Coca Cola 61.75 64.—
Control Data 28.60 G 29—G
Walt Disney 167.50 168.50
Du Puni 56.—G 66.76
Eastman Kodak.. . .  57.25 67.75
EXXON 65.— 66.76
Fluor 65.—L 66.75 L
Ford 66.25 66.—G
General Elect 96.75 98.25
General Motors....  69.50 69.75
Gen Tel S Elect... 91.50 L 92.50 L
Gillette 78.50 80.—
Goodyear 49— 49.75 G
Homestake 27.—L 26.75
Honeywell 139.50 L 140.—G
Incu 37.— 37.50 L
IBM 165.—L 168.50
Int. Paper 71.75 72.25
Int. Tel. & Tel 79.25 80.50
Lilly Eli 106.— 109.—
Litton 105.50 105.50 G
MMM 117— 117.—
Mobil 85.75 G 87.75
Monsanto 146.— 145.50
N C R  97.50 98.25
Pacific Gas 31.75 32.25
Philip Morris 60.50 61.50
Phillips Petroleum... 36.75 37.50
Proclor & Gamble.. 109.50 113.50
Schlumberger 77.50 L 80.76
Texacu 81.25 82.75
Union Carbide 28.— 28 —
Unisys corp 20.— 20.50
U.S. Steel 48.— 47.76 G
Warner-Lambert 85.25 86 —
Woolworth 90.50 91.75 G
Xerox 69.— 67.50
AKZ0 89.25 89.—
A.B.N 28.25 27.75
Anglo Americ 47.— 47.—L
Amgold 124.50 123.—
De Beers p 36—L 36.75
Impérial Chem 28.25 28.25
Nosk Hydro 44.25 44.25 L
Philips 25.50 26.—L
Royal Dutch 107.50 108.—L
Unilever 112.50 L 114.50 L
BASF 248— 249.—
Bayer 252.50 248.50
Commerzbank 236.— 235.—
Degussa 395.— 396.—

Hoechst 243.50 243.—
Mannesmann 307.— 302.—
R.W.E 413.— 403.—
Siemens 612.— 610.—
Thyssen 247.— 241.—
Volkswagen 512.— 510.—
¦ FRANCFORT ¦HBHBHBHB *mi
A.E.G 298.50 296.—
B.A.S.F 294.— 296 —
Bayer 297 .50 296.60
B.M.W 600.— 596.—
Daimler 824.— 825.—
Degussa 470.— 469.80
Deutsche Bank 781.50 775.50
Dresdnet Bank 417.— 416 —
Hoechst 285.80 287.30
Mannesmann 363.— 357.50
Mercedes 674.— 674.—
Schering 799.50 796.50
Siemens 721.80 724.—
Volkswagen 604.50 605 —

¦ MILAN ma.amamMa.a.ammmml
Fiat 10530.— 10640.—
Général! Ass 43250.— 43650 —
llalcemenli 142950.— 143100.—
Olivetti 7200.— 7340.—
Pirelli 2905.— 2965.—
Rinascenle 7680.— 7715.—

¦ AMSTERDAM ¦H-jmmnM
AKZ0 118.40 118.70
Amro Bank 73.60 72.80
Elsevier 87.40 88.30
Heineken 128.50 128.80
Honguvens 75.80 76.30
K.L.M 34.90 35.30
Nat. Nederl 75.60 73.10
Robeco 98.80 100.20
Royal Dutch 143.10 145.40

¦ TOKYO ¦kRV-amBaB-r-.mmmaml
Canon 1760.— 1760.—
Fuji Photo 4030.— 4060 —
Fu itsu 1470.— 1450.—
Hitachi 1560 — 1560.—
Honda 1790 — 1800 —
NEC 2070.— 2060.—
Olympus Opl 1590.— 1580.—
Sony 8660.— 8560.—
Sumi Bank 2690.— 2670.—
Takeda 1760.— 1780.—
Toyota 2460.— 2480.—

¦ PARIS kBBBSBmoBVmBSBBSHlBl
Air liquide 743 — 752 —
EH Aquitaine 700 — 710 —
B.S.N. Gervais 894 — 864.—
Bouygues 675.— 674.—

Carrefour 3780.— 3750.—
Club Médit 650.— 653.—
Docks de France... 3950.— 3900 —
L'Oréal 5440.— 5410.—
Matra 420.— 412.—
Michelin 131.50 131.90
Moèt-Hennessy 4710.— 4713 —
Perrier 1756.— 1705.—
Peugeot 842.— 837.—
Total 700.— 702.—

¦ LONDRES ¦BBAmVBBBBmBS.B
Brit. & Am. Tabac.. 7.15 7.20
Brit. Petroleum 3.196 3.26
Courtauld 3.30 3.43
Impérial Chemical... 11.80 12.—
Rio Tinto 5.52 5.67
Shell Transp 4.60 4.67
Anglo-Am.US* 33.875M 33.625M
De Beers US3 25.875M 26.156M

¦ NEW-YORK -B-mBBBBBBBBBm1
Abbott lab 74.50 74.125
Alcan 21.75 22.50
Amax 24.125 24.375
Atlantic Rich 118.25 118.375
Boeing 81.875 82.—
Canpac 18.50 18.75
Caterpillar 67.625 67.50
Citicorp 251.17 251.97
Coca-Cola 45.50 45 —
Colgate 63.25 63.875
Control Data 20.75 21 —
Curning Glass 48.75 48.50
Digital equip 94.75 93.—
Oow chemical 64.50 63.50
Du Pont 40.50 39.875
Eastman Kodak. . . .  41.25 41.125
Exxon 47.625 48.—
Fluor 47.625 48.375
General Electric... 69.875 69.50
General Mills 78.875 79.125
General Mulors 49.625 49.375
Gêner. Tel. Elec... 65.25 65.125
Goodyear 35.375 36.125
Halliburton 48.25 48.50
Homestake 19.— 19.375
Honeywell 99.75 100.25
IBM 119.75 120.75
Int. Paper 51.25 52.25
Int. TeL S Tel 56.75 56.76
Ulton 75.50 76.376
Merryl Lynch 24.— 24.125
NCR 69.375 69.126
Pepsico 71.75 73.126
Pfizer 63.125 63.75
Sears Roebuck 36.25 36.25
Texacu 58.375 59.25
Times Mirror 32.50 32.75
Union Pacific 70.50 71.125
Unisys corp 14.375 14.375
Upjohn 39.— 37.875

US Steel 34.125 34.125
United Techno 57.75 58 —
Xerox 48.25 46.50
Zenith 9.26 9.125

¦ DEVISES * m-m-m-r-H-m-rBri
Etals-Unis 1.392G 1.4228
Canada 1.177G 1.2078
Angleterre 2.377G 2.4278
Allemagne 83.70 G 84.50 8
France 24.65 G 25.36 B
Hollande 74.25 G 75.05 B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 0.927G 0 939B
Belgique 4.04 G 4.14 B
Suède 22.85 G 23.55 8
Autriche 11.90 G 12.02 B
Portugal 0.937G 0.9778
Espagne 1.335G 1.3758

¦ BILLETS * mmmBmmBBmBBBmmra
Etats-Unis (1$) 1.37 G 1.45 8
Canada ( IScan) . .  . . 1.16 G 1.24 B
Angleterre ( I f ) . . .  . 2.33 G 2.48 B
Allemagne (100DM). 82.75 G 85.75 B
France (lOOIr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011). .  . . 73.25 G 76.25 B
Italie (100ht) 0.111G 0.119B
Japon (100 yens|. . . 0.90 G 0.97 B
Bel gique ( l O O I t ) . . . .  3.97 G 4.22 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.—B
Autriche (100schl... 11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc). .. 0.91 G 1.05 B
Espagne (lOO ptas). . 1.29 G 1.41 B

¦ OR " mHHMHBrMH
suisses "(2010 

" '
.. 107.—G 117—B

ang l.j souvnew) en t 85.75 G 88.75 B
americ.(20$) en t . —.— —.—
sud-afric.(1 Oz) en ! 365.—G 368.—8
mex. (50 pesos) en ! 442.50 G 452.50 B

Lingot (1k g) 16550.—G 16800.—8
1 once en ! 365.—G 368.—B

¦ ARGENT ** r>arBr^k«Brm«Bmrl
Lingot (1kg) 225.—G 240—B
1 once en i 5.22 G 5.24 B

¦ CONVENTION OR mlHHM
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.450—
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 choix des vacances
les vacances, ça se choisit et s 'achète comme n 'importe quelle autre marchandise,

la Fédération romande des consommatrices donne ses bons conseils

Par
Marylise Neury,
Fédération
romande des
consommatrices

Q

uelle que soit la formule adop-
tée, une chose est certaine: les
vacances se choisissent et s'achè-

tent comme n'importe quelle autre
marchandise. Le consommateur doit
être attentif aux offres qui lui sont
faites, les étudier, les comparer entre
elles et choisir en toute connaissance de
cause. Pour cela, il est indispensable
d'en savoir plus sur le contrat de
voyage. Aucune loi particulière ne régit
ce contrat. Plusieurs démarches ont été
entreprises afin d'obtenir une protec-
tion plus efficace mais aucune régle-
mentation du contrat de voyage n'a
encore pu être mise sur pied.

Contrat de voyage
Le professeur Tercier, mandaté pat

l'Office fédéral des transports, définil
le contrat d'organisation de voyage
comme suit: «Le contrat d'organisatior
de voyage est le contrat par lequel
une partie (l'organisateur) s'engage à
procurer à une autre, moyennant paie-
ment d'un prix global, un ensemble de
prestations combinées de transport, de
séjour et d'autres prestations liées à un
voyage.» Il ne faut pas confondre le
contrat d'organisation de voyage avec
l'intermédiaire de voyage. Celui-ci
n'effectue que des réservations d'avion,
d'hôtels mais ne vend pas un voyage
formant un tout.

Le contrat
Deux parties sont liées par ce con-

trat: l'agence de voyage et le voya-
geur. 60% des agences passent un
contrat écrit sur formulaire pré-im-
primé. Dans les autres cas, le contrai
est conclu oralement puis souvent con-
firmé par lettre. La forme est libre, on
rie peut donc pas compter sur la signa-
ture du contrat pour attirer l'attention
du consommateur sur les droits et les
obligations (limitées) de l'agence.

Obligations de l'agence
L'obligation principale de l'agence

consiste à procurer le résultat promis;
un voyage organisé selon ce qui a été
convenu, les prestataires de service
choisis doivent pouvoir s'exécuter. Il in-
combe aussi à l'agence un devoir d'in-
formation: une information objective en
ce qui concerne le voyage, les condi-
tions de transport et d'hébergement, le
coût y compris les frais supplémentai-
res. L'obligation du voyageur est de
payer le prix convenu à l'échéance
fixée; il doit bien évidemment ne pas
nuire au bon déroulement du voyage.

Conditions générales
Les conditions de voyage varient

d'une agence à l'autre. Elles peuvent
figurer en fin de catalogue, sur le for-
mulaire pré-imprimé ou au dos de la

facture. La Fédération suisse des agen-
ces de voyages a mis au point des
conditions qu'elle conseille à ses mem-
bres d'adopter. Le voyageur devrait
toujours prendre connaissance de ces
conditions, en particulier les clauses
d'intermédiaire qui limite fortement la
responsabilité de l'organisateur en n'en
faisant qu'un intermédiaire est considé-
rée comme nulle, cependant elle conti-
nue à être utilisée.

Litige
Compte tenu que l'organisateur est

en position de force par l'institution des
conditions générales et que sa profes-
sion n'est pas réglementée, le consom-
mateur doit être prudent; le recours à
une agence sérieuse est une garantie.
En cas de litige, le voyageur essaiera
de remédier aux défauts sur place.

Photographies, témoignages et adres-
ses d'autres personnes peuvent être
précieux. Si ce n'est pas possible, il
fera valoir ses droits dès son retour. Il
peut s'adresser à la Fédération suisse
des agences de voyages qui vient de
créer un poste d'ombudsman en la per-
sonne de Walter Schùepp. Ce nouvel
arbitre de voyage est à votre disposi-
tion du lundi-mercredi de 10 à lôh,
tél. (01)25280 18. Les bureaux Con-
sommateurs-Informations de la FRC
peuvent également vous conseiller, à
Neuchâtel le mardi 14 à 17h, fbg de
l'Hôpital 19a, (038)244055; à La
Chaux-de-Fonds le lundi de 1 4 à 17h,
Grenier 22, (039)233709.

OM, N.
# Cf. «J'achète mieux No 180»

France
Ebauches
à l'heure
chinoise

De Besançon :
Denis Bonnot

F

rance Ebauches, numéro un fran-
çais de l'horlogerie, vient de signet
un joli contrat de fabrication ave<

la Chine.
Le protocole vient d'être signé à Be-

sançon entre François Perret, PDG de
France-Ebauches et Lhi Wen Zhi, PDG
de China Light, colosse industriel chi-
nois; les deux sociétés montent ensem-
ble une usine ultramoderne près de
Canton.

France Ebauches, spécialisée dans le:
mouvements à quartz pour montre:
analogiques, est durement concurren-
cée par les Japonais en particulier et
les fabricants du sud-est asiatique er
général. Cet accord franco-chinois vise
à équilibrer un marché où Citizen el
Seiko notamment ont pris jusqu'ici le:
meilleures parts.

Les autorités chinoises ont donné le
feu vert à cette nouvelle affaire ai
capital initial de trois millions de franc:
suisses dont France Ebauches détiendrc
70% à travers sa filiale Marbot
Grain, de Hongkong. La filiale chinoise
aura pour objectif de fabriquer plu;
d'un million de mouvements assemblé:
et quelque 1,2 million de bobines poui
les moteurs pas à pas.

Les composants utilisés par l'usine chi-
noise viendront du Doubs, des usines di
Valdahon et de Maiche. France Ebau-
ches se propose d'écouler à terme l,d
million de montres terminées directe-
ment sur place, ce qui ne représenterc
qu'un peu plus de 2% du marché chi-
nois estimé.

China Light commercialise déjà de:
machines à coudre, des instruments de
musique, des appareils de photo et de
cinéma, des bicyclettes... De son côté
France Ebauches emploie 700 person-
nes dans trois grandes unités et a réali-
sé en 1989 un chiffre d'affaires de
321 millions de FF. Il est le premiet
Fabricant de mouvements de montres c
quartz de la CEE et le sixième mondial

0 D. B

Tram antirisques
Un tram bruxellois équipé pour prévenir les accidents domestiques

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

J

érôme, quatre ans, saisit le manche
de la casserole sur la cuisinière.
Brûlé au visage et à l'épaule, il

gardera des séquelles toute sa vie.
Charlotte, deux ans et demi, tombe
dans les escaliers. Plus de peur que de
mal, mais l'enfant l'a échappé belle!

Ils sont ainsi, rien qu'en Belgique,
200.000 recensés par an à être victi-
mes d'un accident domestique (défini
comme survenant à l'intérieur d'une ha-
bitation ou aux abords immédiats.)
Etouffements, chutes, intoxications,
noyades, électrocution, coupures, incen-
dies, la liste est effrayante. Et, malheu-
reusement, 500 en meurent chaque an-
née. C'est trop, beaucoup trop, surtout
lorsqu'on sait, d'après des études an-
glo-saxonnes, que neuf accidents sur
dix auraient pu être évités.

En effet, si 20% sont dus au seul
hasard, il reste 80% des accidents
imputables à l'ignorance du danger et
au manque de vigilance des parents.
Or, les accidents domestiques nom-
breux se chiffrent en un coût financier
important pour la collectivité. Dans le
cas de la perte d'un enfant, ils portent
surtout atteinte à la santé morale de
toute une famille.

Une organisation, «Questions
santé», soutenue par les pouvoirs pu-
blics, a eu, à Bruxelles, une idée origi-
nale pour tenter d'endiguer ce vérita-
ble fléau. S'étant mise d'accord avec
les transports de la ville, ((Questions
santé » a transformé le moyen de
transport le plus lié à l'image de
Bruxelles, le tram, en un centre mobile

d'information. Ainsi, à partir du mois de
mai, et pour un an, le ((Tram Santé » se
baladera dans la capitale pour ensei-
gner aux parents les dangers qu'en-
courent leurs ((tout petits».

Le type de prévention à mettre en
place a été extrêmement difficile à
élaborer pour les organisateurs. Suite
à une étude du Centre national de
recherches scientifiques (CNRS fran-
çais), on s'est en effet rendu compte
que, toutes catégories sociales confon-
dues, (d'enfant tient une place si impor-
tante que même imaginer l'éventualité
d'un accident paraît intolérable». L'en-
jeu du «Tram Santé», c'est un jeune
personnage connu de bandes dessinées
belges, le ((petit Spirou» qui est

BRUXELLES - Le tram qui domestique les accidents.

chargé de transmettre des messages
positifs de prévention.

Sur les parois extérieures du tram, le
((petit Spirou» se protège, avec le
sourire et à l'aide d'un parapluie, des
principaux dangers de la maison et du
jardin, l'huile bouillante, les ciseaux,
l'électricité et la tondeuse à gazon. A
l'intérieur du tram, le petit Spirou les
explique à l'aide de panneaux. Cela
devrait provoquer, comme le souhaite
((Questions santé », une prise de cons-
cience des parents et susciter, quand
c'est possible, un dialogue entre ces
derniers et leur progéniture, excluant
tout sentiment de crainte et d'angoisse.

0 s. J.

Résultats
records

pour
Portland

La société suisse de Ciment Port-
land SA a réussi durant l'exercice
1989 un accroissement de ses reve-
nus de participations de 48,4% à
14,8 millions de fr., indique son
rapport de gestion publié hier.
Avec un bénéfice net augmenté de
presque 40% à 10,4 millions, le
conseil d'administration propose le
versement d'un dividende porté de
130 à 170 francs par action, et de
13 à 17 francs par bon de partici-
pation.

La société de participation attri-
bue l'évolution marquante de ses
recettes et bénéfices à la bonne
marche des affaires sur le plan
mondial dans le secteur du béton,
ainsi qu'à des cours de change fa-
vorables. La marge brute d'autofi-
nancement de la holding neuchâte-
loise a été presque doublée en
1989, croissant de 88% à 18,2
millions de francs.

Ciment Portland a des participa-
tions dans des entreprises produc-
trices de dment dans le monde en-
tier. En Suisse, elle possède à
100% les sociétés neuchâteloises
Intercem SA, dont ia vocation essen-
tielle est de diversifier les activités
du groupe en Suisse, et Le Robinier
SA, active dans l'immobilier. Ciment
Portland a également des partici-
pations minoritaires dans la Hol-
derbank Financière SA, Claris, la
fabrique de ciment Juracime SA à
Cornaux (NE) et Sruag SA à Berne
(génie civil) , /ats

t é l e x
¦ BCV — La Banque hypothécaire
du canton de Genève a annoncé
qu'elle relèvera son taux d'intérêt
de base sur les anciennes hypothè-
ques de 6 à 6,5%, au 1er juillet.
Le taux de 6,5% sur les nouveaux
prêts restera inchangé. A Lau-
sanne, le Crédit foncier vaudois a
pour sa part décidé de les relever
de 1/2%, le taux de base pas-
sant ainsi pour les prêts anciens à
61/4%. /ats
¦ BLANCHISSAGE - Les minis-
tres des Finances des 1 5 pays oc-
cidentaux membre du GAFI (dont
la Suisse, qui était représentée no-
tamment par le conseiller fédéral
René Felber) se sont engagés à
mettre en oeuvre les 40 recom-
mandations contenues dans le rap-
port élaboré l'hiver dernier par
les experts pour lutter contre le
recyclage d'argent de la drogue.
Ils ont convenu de participer à la
conférence d'Aruba, du 8 au 10
juin. Dans cette perspective, les
recommandations devraient être
appliquées par le plus grand nom-
bre de pays possible, /ats
¦ BALOISE — Le groupe d'assu-
rances La Bâloise a présenté hier
à Bâle pour la première fois des
comptes consolidés pour l'exercice
1989 qui s'est soldé par un béné-
fice de 1 20 millions de francs, soit
une progression de 1 6%. Les re-
cettes des primes brutes se sont
élevées à 4,8 milliards ( + 1 9%),
dont 45% ( + 7%) ont été réali-
sées sur le marché suisse et 40%
dans les pays de la Communauté
européenne, /ats
¦ GATOIL — Un groupe suisse-
égyptien, Pont-Kamel a annoncé
en Valais son intention de racheter
les actifs de la compagnie Gatoil
Suisse et la raffinerie de Collom-
bey. Le groupe a indiqué vouloir
investir plus d'un milliard de fr. au
total, dont 350 millions pour la
raffinerie, /ats

Consei ls
La FRC conseille:
4? de ne conclure le contrat de

voyage qu'après avoir obtenu tous
les renseignements relatifs au
voyage;

4) de lire attentivement les con-
ditions générales (éventuellement
conclure assurances complémentai-
res en cas de sports dangereux,
safaris, etc.);

# de biffer les conditions inac-
ceptables (clause d'intermédiaire)
et d'envoyer copie à l'organisa-
teur; si celui-ci accepte, la modifi-
cation est admise;

41 de demander de voir figurer
clairement sur le contrat les presta-
tions prévues;
0 de s'assurer que l'organisa-

teur a un représentant sur place et
de lui demander l'adresse d'une
personne auprès de qui déposer
une éventuelle plainte;

# et enfin, en cas de litige,
d'être ferme, de rédiger une récla-
mation en des termes précis et ac-
compagnée de preuves, /mn
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L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
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Par Sonia Clairemidi,
directeur de l'Observatoire

de Besançon
# Simulations - Le Japon a

récemment offert ses services au
National Laboratory de Los Alamos
(USA) pour concevoir une simulation
des conditions qui existent sur le sol
de la Lune et de Mars. Pourquoi?
Parce que les projets spatiaux de
la prochaine décennie visent à pré-
parer l'envoi d'engins et finalement
d'êtres humains sur la Lune et sur
Mars. Il est bien évident que l'on a
tout intérêt à tester à terre un ma-
tériel qui doit travailler assez long-
temps sur les sites planétaires.

De nombreuses données sont dé-
jà disponibles pour l'environnement
lunaire: des températures entre
- 173 C et - 1 17 C, des pres-
sions faibles (dix milliards de fois
plus faible que sur la Terre!) et
l'arrivée au sol de rayons cosmi-
ques. Dans ces conditions la pous-
sière qui recouvre le sol lunaire est
un véritable danger pour l'appa-
reillage. Par ailleurs, la très faible
pression incite les pièces métalli-
ques à se coller les unes aux autres.
Que peut-on espérer simuler?

La température ne pose pas de
problème ni, a priori, la poussière,
car nous possédons sur Terre des
minéraux aux propriétés sembla-
bles. L'état de vide est plus délicat
à atteindre: on pense devoir se
contenter du dix millième de la
pression atmosphérique terrestre.
On sera obligé d'étudier autre-
ment, voire dans l'espace, les effets
de la faible pesanteur lunaire et du
bombardement des rayons cosmi-
ques.

Quant à Mars, son cas est plus
délicat car on dispose de données
moins précises. Mais gageons que
nos scientifiques et ingénieurs au-
ront de bonnes idées.

% Big Bang — D'après le mo-
dèle du Big Bang, notre Univers est
né il y a quinze milliards d'années
dans une sorte de boule de feu
rayonnante, très dense et très
chaude envoyant des particules
dans l'espace environnant: en par-
ticulier des neutrons et des protons
dont la production cesse lorsque
cette boule se dilate et se refroidit.
Donc, dans ces tous premiers ins-
tants de l'Univers, des protons
(noyaux d'hydrogène, en fait) ont
pu se combiner avec des neutrons
pour fabriquer des noyaux plus
lourds; ceux de l'hélium.

La proportion d'hélium présent
dans la gaz primordial de notre
Univers dépend donc des conditions
dans lesquelles s'est produit et a
évolué le Big Bang, et, surtout du
taux d'expansion de l'Univers
jeune. De part leur nombre d'espè-
ces, les neutrinos présents à ces
époques lointaines contribuèrent à
accélérer ou ralentir l'expansion
donc le taux de formation d'hélium

Des expériences récentes menées
au CERN ont établi qu'il y a trois
variétés de neutrinos. Etayées par
des mesures réalisées aux USA sur
la durée de vie du neutron, leurs
résultats conduisent à estimer à
24% la proportion d'hélium pri-
mordial dans le gaz issu du Big
Bang.

Enfin, lorsqu'on mesure le taux
d'hélium présent dans les vieilles
étoiles, l'analyse spectroscopique
indique une valeur de 23%, ce qui
concorde assez bien avec l'autre
approche.
9 Orbites - On n'est jamais

tout à fait certain que sur une or-
bite choisie, et atteinte, un satellite
artificiel soit à l'abri de toute per-
turbation et qu'il soit possible d'in-
tervenir depuis la Terre pour ap-
porter les corrections efficaces en
cas de problème.

L'industrie spatiale des USA vient
d'en faire ou refaire la déprimante
expérience avec des satellites de
service.

Le premier, un satellite espion
lancé en février 1990, a amorcé
une descente prématurée vers la
Terre. Le Pentagone estime que
nous n'avons rien à craindre pour
les êtres vivants et l'immobilier.

Le second, un satellite de commu-
nication lancé en mars dernier, n'a
pas été en mesure de se séparer
correctement du 3me étage de la
fusée Titan 3. L'organisation inter-
nationale des satellites (Intelsat) est
intervenue et a réussi à éviter la
retombée sur Terre en plaçant le
satellite sur une orbite plus haute.
Une réussite? Pas tout à fait, car on
ne peut pas compter sur lui pour
relayer nos communications télé-
phoniques.

Société chimique
Pourquoi donc l'être humain se mefie-t-il à ce point de la chimie, alors que le bien-être

que lui procure la société industrielle est en grande partie dû à cette science ?
Par
Jacques
Cognard,
Docteur
es sciences

I I existe deux grandes lois qui gou-
I vernent le monde: la loi de la chute

des corps et la loi de Murphy, qui
dit que si quelque chose peut aller mal,
elle ira mal.

Une conséquence en est que c'est
lorsque l'on veut «toucher du bois» —
pour préserver sa chance - que l'on
s'aperçoit que le monde est fait de
plastique et d'aluminium, deux produits
de la chimie moderne.

Contrairement à ce que l'on peut
croire, les chimistes ne créent rien. Le
premier principe de la chimie est que
«rien ne se perd, rien ne se crée, tout
se transforme». Le chimiste utilise 92
éléments naturels pour fabriquer des
substances utiles. Souvent, d'ailleurs, il
ne fait que séparer des mélanges natu-
rels pour en isoler le principe actif, tout
comme le jardinier sépare le bon grain
de l'ivraie. La vie suppose que l'on se
reproduise, que l'on se nourrisse, que
l'on se protège et que l'on rejette les
déchets. Une fois ces besoins fonda-
mentaux assurés l'homme recherche le
plaisir, la beauté, la longévité.

Il n'y a pas un seul de ces domaines
auquel la chimie ne contribue. Il fau-
drait un numéro spécial de ((L'Express»

pour faire la liste des produits de l'in-
dustrie chimique utilisés aujourd'hui.
Que le lecteur regarde qu'est-ce qui
autour de lui n'est pas chimique à com-
mencer par le papier de ce journal,
l'encre qui sert à imprimer, etc..

Pourquoi se méfie-t-on de ce qui est
chimique? Il semble que ce soit surtout
dans les domaines de l'alimentation et
de la santé que l'on n'aime pas le
chimique. Peut-être que nos nouveaux
produits pourraient avoir un effet in-
connu à long terme? Nous sommes ac-
tuellement comme nos ancêtres de la
préhistoire qui ont dû reconnaître
parmi les produits naturels ceux qui
étaient bons et ceux qui étaient mau-
vais. Beaucoup se sont probablement
empoisonnés avec la belladone avant
qu il soit reconnu que c était un poison.
On n'a pas pour autant cessé de man-
ger des plantes.

La chimie est-elle nuisible à l'environ-
nement? Certes, les industriels de la
chimie ont donné des exemples de né-
gligences inadmissibles aussi bien dans
leurs conditions de stockage que dans
la sécurité de leurs installations de po-
duction. La réaction de l'opinion et des
organes publics a été immédiate et les
mesures nécessaires ont été prises. Les
grandes entreprises chimiques sont fiè-
res de montrer leurs conditions actuelles
de production.

Les conséquences à long terme de
l'activité humaine sont difficiles à éta-
blir, nous sommes à la recherche d'un
équilibre duquel naîtra la société de

INDUSTRIE CHIMIQUE - L 'homme lui doit beaucoup. M

demain et les chimistes y participent.
Le bien-être qu'assure la société in-

dustrielle est en grande partie dû à la
chimie. Nous sommes les citoyens d'une
société ((démocratique et chimique».

La chimie est un ensemble de savoir-
faire découvert par l'homme, c'est un
aspect tout à fait positif; ce que l'on

fait de la chimie dépend aussi des
hommes. Citoyens, ne soyez pas in-
grats: nous sommes des êtres chimiques
dans une société chimique. Ce n'est pas
l'invention des chimistes qui continuent
de progresser dans ce domaine inépui-
sable pour le profit de tous.

0 J. c.

Embarrassants fossiles
Un paléontologue suisse affirme que la théorie de la dérive des continents est à revoir.

De minuscules fossiles prélevés au large de l 'Australie tendraient à le prouver
Il y a 1 60 millions d'années, la géo-

graphie terrestre était complète-
ment différente d'aujourd'hui. Un

unique océan, la Thétys, séparait deux
grands blocs de terres émergées: au
nord, l'Amérique du Nord et l'Eurasie;
au sud, la Gondwana — un puzzle
compact formé des actuels Antarctique,
Amérique du Sud, Afrique, Australie et
Inde. Les géographes s'accordent pour
dire que c'est à cette lointaine époque
que les pièces de la Gondwana au-
raient commencé à dériver vers leurs
emplacements actuels, et que ce mor-
cellement aurait été contemporain
d'une formidable ouverture du fond de
l'océan, liée à de violentes activités
sismiques et volcaniques.

Par 7000 mètres de fond
Dans le but de comprendre où et

comment la Thétys s'est ouverte, une
cargaison internationale de scientifi-
ques et de techniciens s'est embarquée
en septembre 1988 sur le «JOIDES
Resolution», un bateau-derrick de
143 mètres de long, armé par un con-
sortium de 18 pays et capable de

UNICELLULAIRES - Quelques-unes des centaines d'espèces inconnues de
radiolaires découverts sous 860 mètres de sédiments marins, à six km de
fond. Baumgartner-Fonds national

creuser dans le fond des océans pour
ramener de précieuses informations sur
l'histoire de la planète. Le navire s'est
rendu au large de la côte nord-ouest
de l'Australie, supposée être, il y a
1 60 millions d'années, le rivage orien-
tal de la Gondwana, léché par les
vagues de la Thétys.

L'équipage a pu y effectuer deux
carottages extrêmement profonds.
Chacun des forages a consisté à des-
cendre à l'aide du derrick une succes-
sion de tubes de 30 mètres de long
pour atteindre le plancher... six kilomè-
tres plus bas! Il a ensuite fallu intro-
duire l'extrémité du tube dans un cône
de forage posé au préalable sur le
fond: une prouesse équivalant à faire
passer un fil à coudre dans le trou
d'une aiguille en visant d'une hauteur
de trois mètres! Les techniciens y sont
parvenus après quelques heures de tâ-
tonnements et avec l'assistance de ca-
méras vidéo et de sonars perfection-
nés. Résultat de l'opération: deux ca-
rottes de sédiments de plus d'un kilo-
mètre de long! Du matériel en suffi-
sance pour les scientifiques du bord.

Sur le pont se trouvait un paléontolo-
gue suisse, spécialiste du plancton fos-
sile, le professeur Peter O. Baumgart-
ner de l'Université de Lausanne. Les
sédiments contiennent en effet certains
unicellulaires qui peuplaient les eaux
du passé. On y retrouve surtout quanti-
té d'espèces de ((radiolaires» — de
minuscules bestioles unicellulaires entou-
rées d'une carapace de silice ajourée
qui a permis leur fossilisation. Leurs
formes géométriques très variées facili-
tent leur identification, qui prélude à la
datation des couches géologiques et à
la reconstitution de l'ancien environne-
ment.

Comme ses collègues, le paléontolo-
gue s'attendait à trouver à l'endroit
des forages des fossiles témoignant de
l'ancien fond de la Thétys. Or, il n'en
était rien! La plupart des espèces
étaient inconnues et beaucoup plus
abondantes que prévu.

Débarqué à terre, le chercheur rega-
gna son laboratoire en vue d'examiner
ces fossiles plus en détail, avec le sou-
tien du Fonds national de la recherche
scientifique. Il peut aujourd'hui affirmer
que les sables ramenés par les forages
remontent à environ 1 40 millions d'an-
nées. Soit un âge de 20 millions d'an-
nées plus jeune que l'époque admise
pour l'ouverture de la Thétys! Mais ce
n'est pas tout. Entourés d'une enve-
loppe de silice particulièrement
épaisse, ces radiolaires ne laissent au-
cun doute sur leur environnement: un
milieu plutôt froid. Alors que les eaux
thétysiennes étaient chaudes. Ils sont
d'ailleurs caractéristiques d'une mer et
non d'un océan, la conclusion s'impose
d'elle-même: les forages ont ramené
des sédiments qui n'ont rien à voir avec
le grand océan tropical que formait la
Thétys au nord de l'Australie!

Cimetière d'unicellulaires
Ces découvertes incitent le professeur

Baumgartner à proposer une nouvelle
disposition moins compacte du puzzle
gondwanien: la côte australienne, où
ont eu lieu les forages, ne regardait
pas l'ancien océan, mais touchait la
plaque indienne qui se situait beau-
coup plus au nord qu'on ne le pensait

jusqu'à maintenant. En fait, cette théo-
rie concorde avec celle proposée en
1 983 par un géologue américain, que
personne ne prit alors au sérieux. Au
centre du supercontinent devait de sur-
croît s'étendre une mer interne, insoup-
çonnée, grande comme deux fois la
Méditerrannée (Madagascar en consti-
tuait l'île principale). C'est de ce bassin
froid que proviennent sûrement les ra-
diolaires. Quand l'Inde et l'Australie se
sont décollées d'une de l'autre, voici
140 millions d'années, un petit détroit
se dessina. Le courant remontant vers
l'océan Thétys emmena le plancton, qui
ne résista pas à la chaleur des eaux
océaniques. C'est donc dans un im-
mense ((cimetière » qu'auraient creusé
les chercheurs!

Pour vérifier l'hypothèse du paléon-
tologue et dater la naissance de la mer
interne, il faudrait procéder à d'autres
forages. En effet, des radiolaires sem-
blables à ceux trouvés en Australie
devraient peupler les sédiments marins
de Madagascar. Ceux-ci sont cepen-
dant trop profonds, même si le ((JOI-
DES Resolution» est capable d'attein-
dre 8000 mètres de fond! Il faudrait
aussi explorer la côte indienne. Mais à
son point de contact avec l'Australie se
trouve actuellement le delta du Gange,
dont l'épaisseur des limons atteint plu-
sieurs kilomètres...

Du pétrole?
Pour l'instant, géologues, physiciens

et autres spécialistes membres de l'ex-
pédition hésitent à accepter cette théo-
rie révolutionnaire sur la base d'une
seule étude et de simples unicellulaires.
Ils ne possèdent pourtant pas d'argu-
ment contrant l'interprétation du pa-
léontologue de l'Université de Lau-
sanne, qui attend avec optimisme la
confrontation de tous les résultats
avant la fin de l'année. Si le nouveau
scénario devait s'imposer, une rééva-
luation du potentiel pétrolier australien
ne manquerait pas de s'en suivre. Elle
pourrait conduire à la découverte de
nouvelles sources d'énergie fossile.

Dans les sociétés pétrolières, on se
creuse déjà la tête.../cedos



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
SAXOPHONE ALTO, très bon état. Tel
55 20 82, le soir. 773642-61

1 SALON bon état, 1 accordéon. Tél. 33 12 57.
773634-61

ÉVIER EN PIERRE, 110/50. Au plus offrant.
Tél. 24 24 63. 773739-61

HORLOGE DE CLOCHER, case postale 89.
2301 La Chaux-de-Fonds. 782285-61

LAVE-VAISSELLE ADORA à encastrer. Tél.
24 24 63. 773738-61

PETIT BATEAU 4 places. Tél. (031 ) 41 38 87,
le SOir. 773721-61

TABLE DE MIXAGE + pièces de vélomoteur.
Prix à discuter. Tél. 31 72 34. 773641.61

CARAVANE MONZA, 5-6 places, bon état.
Tél. (038) 53 46 13, dès 19 h. 773706-61

BATEAU OPTIMIST Kelt , plastique. Prix à
discuter. Tél. 24 24 63, heures des repas.

773737-61

2 FAUTEUILS MODERNES beige; table de
salon 2 étages pin massif. Etat neuf. 250 fr. Tél.
25 75 95. 607615-61

NOMBREUX WAGONS et locomotives Mini-
trix (petit format). Prix exceptionnel, bon état.
Tous renseignements : tél. (038) 24 48 56.

773713-61

ORDINATEUR PC AT COMPATIBLE IBM
Disk Dur. Ecran VGA. Souris, Super SOFT. Prix
intéressant. Tél. (038) 47 19 87. 782322-61

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS, multinor-
mes révisée, grand écran mais sans télécom-
mande, 280 fr. Tél. 31 20 84. 773613-61

TÉLÉVISION PAL/SECAM, chaîne stéréo té-
lécommande, compact disque, tourne-disque
automatique, double cassette auto-reverse. Etat
neuf. Prix à discuter. Tél. 21 26 22 (soir).

773715-61

CARAVANE BOISÉE avec véranda fermée,
camping résidentiel Martigny, place à l'année
220 m2, clôturé plein soleil, eau courante , élec-
tricité, téléréseau, téléphone. Tout de suite. Tél.
(022) 782 76 39. 773732-61

MADAGASCAR Afrique. 1 billet d'avion al-
ler/ retour au coût de 2150 fr.. 11 h de vol avec
escale , cédé avec rabais (35%). Vendu pour
cause majeure. Téléphoner le soir dès 18 h 30 à
19 h et dès 20 h 15 à 21 h 30 au (038)
33 21 35. 782134-61

M Demandes à acheter
FRIGO À ENCASTRER de 55 cm, Mère de
vinaigre. Tél. (038) 31 28 91. 773712-62

CHERCHE A ACHETER GUITARE classi-
que. Ecrire à casé postale 150, 2072 Saint-
Biaise. 773638-62

¦ À louer
PETIT APPARTEMENT 2 pièces, rue de
l'Evole, 1" juillet 1990. Tél. (024) 7311 37.

773729-63

APPARTEMENT, Brandards-Neuchâtel. 3Î4
pièces. 1050 fr., charges comprises. Tél.
31 88 45. 773716-63

À NOIRAIGUE 2 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 grand living, grande cuisine agencée
habitable, dépendances, 920 fr. charges com-
prises. Tél. 61 29 22. 773555.63

SAINT-BLAISE SUPERBE A PPARTE-
MENT mansardé 4 pièces sur 2 niveaux entiè-
rement refait , 1650 fr. Tél. (038) 33 16 76,
entre 19 h et 20 h. 773720-63

BEVAIX, centre à 2 minutes de la gare, cham-
bre meublée, part à la salle de bains, pour jeune
fille ou dame dès le 1.07.90. Tél. le matin au
46 12 92. 782076-63

PESEUX DÈS LE V JUILLET, 3 pièces entiè-
rement rénové, cuisine agencée, cheminée,
1200 fr. charges comrises. Tél. 31 36 72.

773726-63

URGENT, Bevaix dès 1" juillet, 4% pièces,
cuisine agencée, balcon, vue sur le lac, cave,
galetas, place de parc. 1380 fr. charges compri-
ses.Tél. 46 27 21. 773734-63

NEUCHÂTEL, R. DES LISERONS, 4
PIÈCES entièrement rénové, cuisine agencée,
balcon, cave, libre 1" juillet , 1500fr. + charges.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 63-2205. 782133-63

B Demandes à louer

FAMILLE CHERCHE dans maison ancienne.
4 à 5 pièces. Tél. 42 14 57, dès 15 heures.

773567-64

CHERCHE STUDIO OU CHAMBRE tempo-
rairement , Neuchâtel et ses environs. Tél. (038)
42 38 92. 773630-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche pour 1»
août ou 1" septembre appartement 2-3 ou
4 pièces. Tél . (031 ) 58 94 27. 782321 -64

URGENT, COUPLE CHERCHE appartement
3 pièces. Loyer modéré. Tél. 25 64 42, dès 13 h.

773637 64

URGENT, cherche appartement 2 pièces haut
de Cortaillod. Tél. 42 41 60, dès 19 h 15.

607617-64

CHERCHE POUR FIN JUIN appartement
3Vi-4 pièces, région Neuchâtel, de préférence à
Colombier. Loyer max. 1400 fr. Tél. 33 30 13 ,
de 8 h à 13 h. 773709-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder un
enfant de 3 ans à mon domicile. Tél. 21 24 02,
le matin. 773533-65

HAUT DE CORTAILLOD, cherche personne
pouvant se déplacer pour garder enfant de 2
ans du 25.8. au 28.9.90. Tél. 42 41 60, dès
19 h 15. 607616 65

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour net-
toyages de bureau dès 17 h 30 ou samedi
matin , environ 3% h par semaine. Tél. (038)
25 50 74. 782292-65

CHERCHE TOUT DE SUITE FEMME DE
MÉNAGE consciencieuse pour environ 12 à
15 heures par mois. Téléphoner matin tôt et soir
au 25 60 59, après-midi au 25 06 60. 773725-65

¦ Demandes d'emploi
URGENT: CHERCHE TRAVAIL de bureau à
la mi-journée. Tél. 25 94 70 (12h-13h30
18h-19h) .  773718-66

DAME cherche emploi fixe dans restaurants ou
hôpitaux. Perez Elva, Parcs 63. 2000 Neuchâtel.

782090-66

DAME CHERCHE EMPLOI à mi-temps , étu-
die toutes propositions. Faire offres sous chif-
fres 91 -41 2 à ASSA Annonces Suisses S.A., av.
Léopold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

782304-66

CHERCHE À FAIRE PETITS TRAVAUX , tels
que repas ou ménage chez personne âgée ou
handicapée ou autre. Tél. (038) 46 11 74, heu-
res des repas. 607618-66

SECRÉTAIRE, 22 ANS (bac + cours secréta-
riat Ecole de commerce), 1 an informatique de
gestion, fr., ail., anglais (actuellement encore en
Angleterre) cherche poste plein temps intéres-
sant , date à convenir. Offres à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-6175.

773705-66

¦ Divers

DONNE LEÇONS de russe. Tél. (038)
33 63 89. 747115-67

QUI ME DONNERAIT LEÇONS de guitare
classique, débutant. Ecrire à case postale 1 50,
2072 Saint-Biaise. 773639-67

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

ECOLE DE LA VILLE cherche familles d'ac-
cueil, pour ses étudiants, cours juillet-août.
Bonne rémunération. Renseignement le matin,
tél. 24 77 60. 781948-67

RECHERCHE CHANTAL, vu le 27.5.90, dans
le train Sion-Neuchâtel. Téléphone, s.v.p. au
(022) 28 84 31. 773733-67

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l'Ecole des Pa-
rents du Val-de-Ruz le 15 juin 1990 à 19 heu-
res, Buffet de la Gare, Les Hauts-Geneveys.
Invitation à tous les membres. 773710-57

VEUVE, PRÉSENTATION SOIGNÉE, hon-
nête et sincère, aimant les voyages, la musique
et tout ce qui rend la vie agréable. Mon voeu
ardent, rencontrer monsieur dans la mi-soixan-
taine, sécurisant et fidèle. Aventurier s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-2207. 782145-67

¦ Animaux

À VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree LOH. Tél. (038) 53 30 35 (soir).

773621-69

REFUGE COTTENDART: N" tél. 41 38 31. A
placer chiens différentes races et tailles. Venez
visiter. Ouvert mardi, jeudi, samedi de 14 h à
17 h. 773559-69

PERDU À MONTMOLLIN depuis 10jours ,
petit chat tigré gris clair très affectueux. Tél.
31 31 53. Récompense. 773731-69

CHIOT CROISÉ BERGER 6 semaines à don-
ner contre bons soins exclusivement pour per-
sonne aimant beaucoup les animaux. Tél.
24 10 50. 773723-69
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g SOIR I
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Tf,n 9.55 Demandez le
SK programme! 10.00
••'¦* Zap hits. 10.45 La

belle et-la bête. 11.30 Petites annon-
ces. 11.35 A bon entendeur. 11.50
Petites annonces. 11.55 La petite mai-
son dans la prairie. TSI 12.00-12.25 In
italiano. Cours de langue (21). 12.45
TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
Dorïa Beija. 13.40 Côte ouest. 14.30
24 et gagne. 14.35 Opération Ypsilon.
15.30 24 et gagne. 15.35 Voyage sous
la mer en Martinique. 16.00 24 et
gagne. 16.05 L'ami des bêtes. 16.55
Patou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Temps présent. Pologne:
c'est encore loin le capitalisme?
21.00 Miami Vice. 21.50 Hôtel. 22.30
TJ-nuit. 22.45 Tabataba. 76' - France
- 1987. Film de Raymond Rajaonari-
velo. Avec: François Botozandry, Lu-
cien Dakadisy et Rakotoson.

«̂ .' 11.55 Tour-
nez...manège. 12.30 Le
j uste prix. 13.00 Jour-

nal. 13.35 Les feux de l'amour. 14.30
La Clinique de la Forêt-Noire. 15.15
Orages d'été. 16.50 Club Dorothée.
17.05 21 Jumpstreet. 17.55 Hawaii, po-
lice d'Etat. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de
la fortune. 19.55 Pas folles- les bêtes.
20.00 Journal. 20.40 Haut les flingues.
98' - USA - 1986. Film de Richard
Benjamin. Avec : Clint Eastwood, Burt
Reynolds, Jane Alexander. 22.20 Ex
libris. 23.20 L'heure Simenon. 0.15 TF1
dernière.

- r% 13.00 Journal. 13.40

/yJl Falcon Crest. 14.10
Tennis. 19.15 Le tour

des courts. 19.59 Journal. 20.40 En-
voyé spécial. 21.40 La caméra ca-
chée. 22.20 Tennis. 23.15 Edition de la
nuit - Météo. 23.35-0-40 Du côté de
chez Fred.

I •»-,-—* 1)1 - bOl iUiisj

WI»'*!* 11 0° Tennis' 1230
r|\ "5 Editions régionales.

' 13.00 Tennis. 19.00 Le
19-20. 19.10-19.33 Editions régionales.
20.05 La classe. Avec El Chato (Garde-
la). 20.35 L'épreuve de force. Film de
Clint Eastwood. Scénario: Michael
Butler et Dennis Shryak. Musique:
Jerry Fielding. 22.30 Soir 3. 22.55 Lau-
ren Bacall raconte Humphrey Bogart.
0.20-0.35 Carnet de notes. Jean-Sé-
bastien Bach.

¦ f- 6-00 Le journal perma-
I ÎIS nent 7- 30 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. 14.30 Soko, brigade
des stups. 15.35 Bergerac. 16.40
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
L'innocence foudroyée. Téléfilm de
Sandor Stern. Avec: Melinda DM Ion,
Jonna Lee, John Pleshette, Dennis Ho-
ward, Nadine Van der Velde. 22.25
Deux flics à Miami. 23.30 Désir. 0.00
Le minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

rx r»r» 8.30-10.00 Schulfern-
l|vS sehen. 12.55 Tagess-w"̂ m chau. 13.00 Rùckkehr

nach Eden. 13.45-15.30 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 Treffpunkt. 16.55 Kinder-und Ju-
gendprogramm. Das Spielhaus. Ré-
gula radelt rum. 17.50 F. Cutenacht-
Geschichte. 18.99 Knight Rider. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 SEISMO Nachtschicht
Lieb' Heimatland. 22.00 Tagesschau.
22.20 Medienkritik. 23.20 Lee Towers.
0.10 Nachtbullein.

TCI 12.00 In italiano. 12.25
^| Provaci ancora Lenny.

13.00 TG tredici. 13.10
T.T.T. Tesi, terni, testimonianze. 14.05
leri... e l'altro ieri. 14.50 Lilliput-Put.
14.55 II cammino délia liberté. 15.30
Ciclismo. 16.35 Pat e Patachon. 17.00
Il grotto. 17.10 Vecchie corniche
americane. 17.20 Natura arnica. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Autostop per il cielo. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.15
Trappola mortale. 22.15 TG sera.
22.35 Carta bianca. 23.25.23.30 Télé-
tex! notte.

I SPORT TV >
0 Tennis: Internationaux de

France à Roland-Garros, simple da-
mes et messieurs, en direct, FR3, dès
11 h et A2, dès 14h10.

«Le tour des courts», A2, 19h15.
Arthur Ashe, la seule star noire du

tennis américain, «Envoyé spécial»,
A2, 20 h 35.

«Morceaux choisis», A2, 22 h20
# Cyclisme: Tour d'Italie, en di-

rect, TSI, 15 h 30.

I TELE CHOIX i
La Pologne et
le capitalisme

Le modèle occidental scintille aux
yeux des Polonais, dont les premiers

pas dans l'univers capitaliste sont
pourtant... gauches. Depuis le début

de l'année, les Polonais ont perdu
40 % de leur pouvoir d'achat. Il y a le
chômage, la concurrence. Pour com-

prendre, « Temps présent» a passé
trois semaines à Cracovie, ville intel-
lectuelle, capitale culturelle du pays
sur laquelle le communisme a greffé
une verrue: la cité ouvrière de Nowa
Huta (photo). Comment faire, à Cra-
covie, pour insérer dans un sytème

capitaliste des industries aussi obsolè-
tes que polluantes? M-

TSR, 20h05

Bon anniversaire,
Clint !
4 Présent sur deux chaînes ce soir
(TF1 et FR3), l'inégalable Oint East-
wood fête aussi son 60me anniver-
saire aujourd'hui. Avec, en musique
de fond, le succès mérité de son nou-
veau film (« Chasseur blanc, cœur
noir») et une grande désillusion
amoureuse. Si Clint était dans la ré-
gion, il ne regarderait donc pas forcé-
ment «L'épreuve de force» sur FR3,
où son ex-compagne Sondra Locke
partage le haut de l'affiche. Reste que
le long-métrage en question, mis en
scène par Eastwood lui-même
(photo), est un de ses films les plus
aboutis. Et féministe, qui plus est. Le
mot est choisi: génial! JE-

FR3, 20 h 35

Abusée et
désabusée
Pauleen (Jonna Lee, photo), adoles- A
cente un peu perdue, quitte sa mère,
la laissant désemparée. Pauleen rêve
de gloire, accepte de poser nue... Peu
à peu, elle devient prisonnière du
monde de la pornographie. Elle ren- ~
contre Mel; un-dealer décidé à rentrer
dans le rang. Ils tombent amoureux.
Mais l'homme est arrêté et la j eune
femme se retrouve à la rue. Elle ne
peut retourner dans sa famille et ne
veut replonger dans la pornographie.
Existe-t-il un autre chemin pour elle?
Sortez vos mouchoirs: «L'innocence
foudroyée» est inspiré de l'histoire de
Shauna Crunt. Qui finit par se suici-
der à 20 ans. M-

La5, 20 h40

Ça tourne!

G AMIS, VA! — Pas encore fatigué,
Jacques Rouland (photo, à gauche)
s'amuse toujours à surprendre les
gens avec sa «Caméra cachée». Il
faut dire que si la formule est simple,
elle est imparable. Quoi de plus
agréable, en effet, que de se payer la
tête des autres? Pas grand-chose, on
est d'accord...

A2, 21h40

La douceur du Kent
Le punk repenti de Starshooter sort un nouvel album. RSR 1 est ce soir
à son concert tavannois. Qui ne manquera pas de tendresse, bordel!

S

ur La Première de Radio suisse
I romande, l'équipe de «Baraka»

. caresse l'auditeur dans le sens du
poil: ce soir, elle retransmet en direct
le concert de Kent à Tavannes. Occa-
sion inespérée de découvrir un chan-
teur aussi majeur que marginal.

Artiste
Il est comme ça, Kent. Sur son nou-

vel album — «A nos amours», Barclay
— , l'ex-rebelle de Starshooter fait à
nouveau patte et plume de velours. A
nouveau, parce que depuis la ré-
demption du punk, Kent apparaît
sous son vrai visage. Celui du poète
maudit ou du looser magnifique, c'est
selon. Il se livre à travers ses disques
solos («Le mur du son») comme entre
les lignes de son roman («Les nouilles
froides», Ed. Séguier) ou dans ses traits
de crayon pour le magazine BD «Mé-
tal hurlant». Le rocker lyonnais a la
révolte douce. Même s'il cherche tou-
jours «le passage secret vers la Terre
Promise» et qu'il «aime un pays où
quand ça chie, on est pas beaucoup
dans le maquis».

Kent a connu l'époque héroïque du
rock français, celle de Téléphone, de
Trust et de... Starshooter. A l'époque,
avoue-t-il humblement, il se réfugiait
derrière les décibels, sans quoi il se
serait senti tout nu. Déjà là, son Per-

fecto clouté laissait entrevoir une
simple chemise à fleurs... La lassitude
ayant eu raison du groupe, le chan-
teur se tut. Pour chercher ses mots.
Les siens, les vrais, les mots des haut-
le-cœur comme des émerveillements
naïfs. Ceux de l'indifférence ou de

KENT - Un ton nouveau à la radio.
Pb

l'amour. « Si tu te voyais servile aux
lumières du soir, quand tu épouses le
sty le du chasseur de gloire... Je me
fous de draguer la fortune, il faut que
tu comprennes. Tes désirs se perdent
dans les thunes et dans l'or de tes
chaînes», s'exclame-t-il dans son nou-
vel album. Si Johnny pleurnichait sur
les textes et les musiques de Kent, le
Top 50 ne s'en remettrait pas.

Corps à corps
Lâchement ignoré, voire snobé par

la plupart des radios, Kent a décidé
de repartir à zéro. La tournée qui le
conduit à Tavannes ce soir est sans
équivoque: une petite scène et trois
musiciens dessus, sans light-show,
sans tours Marshall, mais avec des
percussions et des guitares acousti-
ques. C'est tout. Le ring, quoi. Sauf
que l'homme ne met pas de gants
pour balancer les baffes. Il serait
temps que le grand public lui tende
enfin la joue.

Ce soir, grâce à «Baraka», il peut
commencer par tendre l'oreille.

0 A.C
0 Kent en concert, Tavannes, salle commu

nale, 20 h 00.

RSR1, «Baraka», dès 19tM»

L'intégrisme
en Algérie

A quelques jours des élections,
une équipe d'«Envoyé spécial» a
mené l'enquête en Algérie sur la
spectaculaire poussée dé l'inté-
grisme islamique. Première cons-
tatation : le Front de libération na-
tional (FLN), parti du gouverne-
ment, ne maîtrise plus la situation.
L'intégrisme menace et se ren-
force de jour en jour. Le reportage
offrira un portrait d'Aït Ahmed,
candidat libéral.

Autre suj et: des promoteurs bri-
tanniques lancent les bulldozers à
l'assaut de la dernière forêt sau-
vage de la région parisienne, à
Bernouville. «C'est Verdun», selon
des voisins qui occupent le bois et
réclament l'arrêt de ce remake de
«Massacre à la tronçonneuse»...

A2, 20 h 35

RADIO |

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 Levez l'info, l'audi-
teur du jou r. 6.50 Journal des sports.
6.58 Minute œcuménique. 6.59 Les
dons du sang. 7.12 Commentaire
d'actualité. Commentaire d'actualité.
7.50 Juste avant l'école. 7.38 Levez
l'info, la question du jour. 7.44 Levez
l'info, le jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-
notes 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 nou-
veautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 11.00-11.05 Bulletin
boursier. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire).



Diana
parmi

les siens

RA YONNANTE - Vis iblement aux
anges, Diana assistait hier à Londres
à la parade du 1er bataillon des Gar-
des gallois. On comprend l'émotion
de Lady Di: n'est-elle pas princesse
de Galles? Les fins observateurs re-
marqueront d'ailleurs sa broche, qui
représente un poireau gallois. Fonda-
mental... ap

Situation générale: la faible pertur-
bation qui a donné des passages nua-
geux sur l'ouest du pays s'éloigne vers
Pest. A l'arrière, l'anticyclone s'installe
à nouveau.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest,
nord-ouest de la Suisse, Valais, sud
des Alpes et Engadine: temps généra-
lement ensoleillé malgré quelques
passages nuageux. Les températures
en fin de nuit seront de 6 au nord, 10
au sud. Elles atteindront 20° l'après-
midi. Limite du zéro degré vers 2700
mètres. En montagne, vents faibles à
modérés d'ouest, nord-ouest. Centre
et est de la Suisse, nord et centre des
Grisons: nébulosité changeante, en
partie ensoleillé, quelques ondées
possibles.

Evolution probable jusqu'à lundi: .
vendredi: en général ensoleillé et
chaud. Samedi: nébulosité chan-
geante, quelques averses ou orages,
surtout au nord des Alpes. Dimanche
et lundi : au nord dimanche: temps
instable et frais. Lundi: légère amélio-
ration. Au sud temps partiellement
ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,45
Température du lac: 16°

Lacs romands: vents locaux 1 à 2
beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 29 mai
1990: 14,1°.

De 16h30 le 29 mai à 16h30 le 30
mai. Température: 19h30: 16,2; 7h30:
9,0; 13h30: 16,4; max.: 20,3; min.: 6,3.
Vent dominant: variable, calme à faible.
Etat du ciel : clair le 29, nuageux le 30,
brumeux les deux jours.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 14heures
Zurich peu nuageux, 18°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 19°
Berne beau, 18°
Genève-Cointrin très nuageux, 18°
Sion très nuageux, 18°
Locarno-Monti très nuageux, 17°
Paris peu nuageux, 19°
Londres très nuageux, 17°
Dublin non reçu,
Amsterdam très nuageux, 21°
Bruxelles beau, 21°
Munich beau, 17°
Berlin beau, 17°
Copenhague beau, 16°
Stockholm peu nuageux, 15°
Vienne peu nuageux, 16°
Prague averses de pluie 12°
Varsovie très nuageux, 10°
Moscou très nuageux, 16°
Budapest beau, 17°
Belgrade non reçu,
Istanbul très nuageux, 20°
Rome beau, 23°
Milan peu nuageux, 19°
Nice très nuageux, 20"
Palma-de-Majorque peu nuageux, 24°
Madrid peu nuageux, 26°
Lisbonne beau, 27e

Las Palmas peu nuageux, 23°
Tunis peu nuageux, 23°
Tel Aviv beau, 29°

Problème No 818 - Horizontalement:
1. Epargne minutieuse. 2. Baba. 3. Ile
grecque. Divinité grecque. 4. Est sou-
vent sur la paille. Est souvent à plat.
Tronc. 5. Préposition. A un effet heu-
reux. Symbole. 6. Malheureux. 7. En-
trailles. Epée qui ne servait qu'à per-
cer. 8. Machine de guerre, chez les
romains. Technique. 9. Rivière alpes-
tre. Qui donc est plus ou moins fati-
guée. 10. Comme une mule. De quoi
ranimer des esprits.
Verticalement: 1. Se dit d'une per-
sonne de grand mérite. A savoir. 2.
Préfixe. Moyen d'information plus ou
moins secret. 3. Fait entendre. Dont
l'aspect est plaisant. 4. Exclamation.
Des combats y ont lieu. 5. Parias. Son
homme, c'est le premier venu. 6. Let-
tre grecque. Assemblées bout à bout.
7. Organisme américain. Ont des
points. Un de ces points. 9. Moteur
principal. Temps d'épreuve. 9. Hé-
roïne d'une légende du Moyen Age.
Ville de Russie. 10. D'une sobriété un
peu sévère.
Solution du No 817 - Horizontale-
ment: 1. Mandragore. - 2. Allô. Rô-
mer. - 3. Ut. Nabab. - 4. Ria. Ir. Rio. - 5.
Egalement. - 6. Crêt. Sols. - 7. Os. Là.
Iles. - 8. Gangrène. - 9. Pré-salé. Sn.-
10. Sel. Rusées.
Verticalement: 1. Maur. Coups.- 2.
Altiers. Ré.- 3. NL. Age. Gel. - 4. Don.
Atlas. - 5. Ail. Anar. - 6. Arbres. Glu.- 7.
Goa. Moires.- 8. Ombrelle.- 9. Ré.
Insensé. - 10. Ergot. Sens.

¦ Le truc du jour:
Si vous avez mangé de la mou-

tarde trop forte ou du piment et
que cela vous brûle la bouche, cro-
quez immédiatement dans une ba-
nane. Ne buvez surtout pas car la
brûlure s'accroîtrait.

¦ A méditer:
«Rien ne ressemble plus à un in-

nocent qu'un coupable qui ne ris-
que rien ». Trj s,an Bernard

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CACHALOT

Léo Ferré
ne change pas

Si le lion vieillit, il continue d'assumer. La crinière à peine moins
Hère, il ne désarme pas: «Le monde est aussi détestable qu'autrefois»

Par
Lucien Rioux

C'est un de ces personnages qui
prennent de l'âge sans vieillir. Ceux
qui le croisent au cours de ces galas
qu'il donne dans la grande ceinture
parisienne sont frappés par sa vi-
gueur, la fermeté de ses propos,
l'esprit de révolte qui continue de
l'animer. Léo Ferré reste jeune
parce qu'il ne renonce pas. Il est
f>ourtant devenu plus serein. Ses cé-
èbres colères demeurent, mais el-

les sont moins âpres, moins violen-
tes. «J'agresse moins parce qu'on
m'agresse moins. Les gens me trai-
tent avec plus d'amitié. Ils acceptent
aujourd'hui que j e  dise ce que nom-
bre d'entre eux pensent... Ce n'était
pas vrai hier.»

Ferré le lion a eu, c'est exact,
d'étranges rapports avec son public.
En face de lui, il y avait ses fidèles,
qui voyaient en lui le chantre de
l'anarchie, et ne l'aimaient que re-
belle. Ils transformaient ses concerts
en meetings et même s'ils disaient
admirer le poète, ils boudaient
quand il se laissait aller à interpré-
ter ses superbes chansons d'amour.

Et il y avait les autres, ceux qui,
parce qu'il gagnait sa vie avec ia
chanson, l'accusaient d'être un pro-
fiteur de la révolution. Pendant ses
tournées du début des années 70, il
se heurta à eux, souvent et brutale-
ment. Jean Edern Hallier, alors ultra-
gauchiste sans mesure, l'avait féro-
cement pris à partie dans un des
brûlots qu'il éditait. S'ensuivit alors
une série d'incidents très durs. «On
m'a balancé des pavés sur scène, on
m'attendait à la sortie pour me lyn-
cher, on me crachait dessus... A Poi-
tiers, ils ont coupé le micro pour
m'empêcher de chanter. Dix gueu-
lards suffisent pour casser une at-
mosphère. Ce qui est drôle, C'est
qu'à la même époque, pas possible
pour moi de passer à la télévision. Il
y a même un directeur de chaîne
qui a interdit à ses journalistes de
m'interroger en direct. Il avait peur
que j e  fasse scandale, sans doute.»

Or, c'est pendant ces périodes
troubles qu'il a écrit quelques-unes
de ses plus grandes chansons, celles
qu'on retrouve sur le coffret com-
pact qui vient de paraître : «C'est
extra », «La the nana» et surtout
«Avec le temps»... Toutes furent et
restent des «tubes », toutes sont de-
venues des classiques. «Je me sou-
viens que Barclay ne voulait pas les
enregistrer... Il n'y croyait pas. C'est
mon copain Richard Marsan qui lui
a forcé la main.»

Débuta alors, après l'époque de

LÉO FERRÉ - Fidèle à lui-même.

la marginalité et celle du rejet, le
temps du respect. Il devint de bon
ton de croire à Ferré le poète. «On
m'admit plus facilement, dit-il. Et j e
commençais à me sentir mieux. Il
est quand même plus agréable
d'être aimé que d'être inj urié. Des
inj ures, j'en ai eu plus que mon
compte... Venues de partout.» En
fait, on commença à lui vouer une
admiration unanime. Certains pen-
sèrent à faire de lui, comme ils vou-
laient le faire de Brassens, une sorte
d'institution. «Ceu qui me prennent
pour une institution sont des cons»,
dit-il. Il râle toujo urs. Contre les
trucs à la mode venus d'Amérique,
contre le tapage, le trucage, les
émissions en play-back. Contre les
faux-semblants et les vrais mar-
chands. Contre ceux qui imposent
aux jeunes une musique bruyante et

sans harmonie. «La seule vraie mu-
sique américaine, ce sont les Noirs
qui l'ont inventée. Gerschwin n'au-
rait pas existé s 'il n'y avait eu, avant
lui, des esclaves qui chantaient. »

Il n'a pas de regrets, pas de re-
mords. Il pense avec tendresse au
jeune homme — dont il trouve l'al-
lure un peu ridicule — qui avait lu
un jour dans un dictionnaire cette
définition du mot anarchie: «Refus
de toute autorité » et qui s'était dit:
«Refuser l'autorité, ça me con-
vient»... Il lui arrive de chanter ses
anciennes chansons et ne les j uge
pas dépassées. «Ce que j e  disais
alors, je  le dis toujours. Ce n'est pas
seulement de la constance. C'est
que le monde n'a pas changé. Il est
aussi détestable qu'autrefois. »

O L. R.
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Tir en campagne
À 300 ET 50 MÈTRES - Près de 3000 citoyens soldats
neuchâtelois ont obtenu médaille ou distinction au tir en
campagne. Trois pages de résultats! ptr- M-

Pages 60, 61 et 62

La tradition
du «470»

à Neuchâtel
Jean-Claude Vuithier et

Laurent Quelle!
Depuis de nombreuses années,

des équipages du Cercle de la voile
de Neuchâtel se distinguent en
«470».

En 1975, Jean-Claude Vuithier et
Laurent Quellet remportaient le
championnat d'Europe en Angle-
terre. L'année suivante, aux Jeux
olympiques de Montréal, ils termi-
naient septième sur trente-quatre
bateaux.

Jean-Claude Vuithier garde un
excellent souvenir de cette série
qu'il trouvait intéressante et diffi-
cile. Le fait de ne disposer, selon les
règlements de la série, que d'un jeu
de voile pour une compétition,
oblige l'équipage à effectuer des
choix et des réglages plus impor-
tants pour pouvoir aller vite dans
tous les types de vents. Il estime
que c'est une série dans laquelle la
compétition est serrée, les équipa-
ges actuels étant obligés d'être
presque des professionnels. Pour
lui, il faut naviguer au minimum un
an, même en venant d'une autre
série de pointe, pour tenir le ry-
thme du «470».

Il regrette la participation un peu
faible de 25 bateaux et souhaite
que le vent soit à la hauteur des
participants. Il sera important de
faire courir de belles régates, mais
pas à n'importe quel prix '

François Kistler
et Jean-Luc Dreyer

Ils ont régate entre 1975 et 1980
en «470». Représentant la Suisse
aux Jeux de 1980 à Tallinn (URSS),
ils ont terminé à la neuvième place
sur quinze. En 1976, ils avaient été
quatrième au championnat d'Eu-
rope à Copenhague. 1977: une vic-
toire à Cannes, un cinquième rang
à Hyères, un deuxième à Kiel et
une victoire au championnat de
Suisse à Silvaplan. Etudiants puis
assistants, ils avaient, eux aussi à
l'époque, des difficultés pour finan-
cer leurs saisons. Le gros problème
était l'investissement de départ: la
coque, les voiles et un «camping-
car» pour les déplacements. Par fa
suite, si les résultats sont bons, ion
peut s'organiser avec les construc-
teurs ou les fabricants de voiles. Ils
gardent un bon souvenir de cette
période.

Jean-François de Cerjat
et Andréas Heuss

Ils appartiennent actuellement
au cadre «espoirs» de l'USY et ten-
tent d'obtenir une qualification
pour les Jeux olympiques de Barce-
lone. Ils ont d'excellents résultats à
leur actif depuis plusieurs années.
Et les JO sont un objectif possible,
pour autant qu'ils réussissent à ob-
tenir le financement nécessaire à
leurs deux prochaines saisons. Il
leur faut 20 000 francs par an dont
on peut déduire la subvention de
l'USY. Où trouver le reste? Les
clubs n'offrent pas grand-chose
aux équipages confirmés, ils s'oc-
cupent surtout des très jeunes et
les sponsors sont difficiles à intéres-
ser à un sport encore peu médiati-
sé dans notre pays. Cela d'autant
plus que le canton de Neuchâtel
interdit la publicité sur les voiliers,
alors que dans le canton de Vaud
ou à Genève, il semble que les
spinnakers et les coques soient or-
nés de décorations alléchantes '

<> Y.-D. S.

Le programme
Le programme mis en place par

le comité d'organisation du Cercle
de la Voile de Neuchâtel est prévu
sur cinq jours. Il prévoit les con-
trôles de jauge cet après-midi et
demain matin. Il s'agit du contrôle
des voiles, de la coque et des
certificats de jauge. Demain dès
13 h, ainsi que samedi, dimanche
et lundi, il est prévu de faire dispu-
ter six mnches au maximum. Le
championnat sera valable des que
quatre manches auront eu lieu. Le
dernier départ doit être donné
avant lundi à 15 heures.

Si le comité d'organisation est
aux mains de J.-C. DuPasquier , le
Comité de course sera dirigé par
Georges Perrenoud, secondé par
une douzaine de personnes.

Barcelone en vue
Yachting: championnat de Suisse des «470 »

25 équipages en lice dès demain au large de Neuchâtel.
Dont quatre qui rêvent déjà des Jeux olympiques de 1992.

Problèmes et perspectives...

DE CERJA T-HEUSS — Le barreur neuchâtelois (avec le bonnet) et son coéquipier font partie du cadre national espoirs.
Yves-Dominique Spichiger

Seul dériveur à avoir connu la con-
sécration olympique dans deux
épreuves différentes, masculine et fé-
minine, à Pusan (Corée en 1988), le
«470 » n'était pas vraiment, au départ,
un voilier de haute compétition pure.
Il est large à la flottaison, donc stable,
et modérément voilé. C'est ce qui en
fait un dériveur réservé avant tout
aux équipiers de gabarit moyen:
55-60 kg pour le barreur et 70-75kg
pour l'équipier. Ce sont des poids à
ne pas dépasser.

Conçu en France en 1963 sur des
plans Morin et construit dès l'origine
en polyester, il était à l'époque fabri-
qué dans l'Hexagone à plus de mille
exemplaires par an. Ces temps sont
malheureusement révolus, à cause de
la crise du dériveur et de la course à
l'armement des compétiteurs de
pointe. Il reste cependant un dériveur
très intéressant, difficile à maîtriser et
qui demande un à deux ans de pré-
paration intensive pour obtenir des
résultats au niveau national ou inter-
national. Il est apparu pour la pre-
mière fois aux Jeux olympiques en
1976. C'était à Montréal.

Rappelons ses caractéristiques
techniques:

Longueur hors-tout: 4 m 70
Longueur à la flottaison : 4 m 44
Largeur: 1 m 68
Surface de voile: 12,70 m2

Poids: 118 kg

En Suisse il y a eu plus dé 1300
voiliers de ce type immatriculés par
l'Union Suisse du Yachting. Actuelle-
ment il faut compter sur un prix de 12
à 15 000 francs pour un «470» de
compétition.

Actuellement les coques les plus
recherchées sont italiennes ou hollan-
daises, les critères de choix étant la
rigidité, la finition, la répartition des
masses et quelques petites différen-
ces de forme, dans les tolérances de
la jauge. Ces coques résistent à deux
années de compétition au maximum.
Du côté des voiles, on trouve des
«Ullmann» (E-U), «North » ou «Bruce
Banks».

En Suisse, l'objectif actuel est la
préparation aux Jeux olympiques de
Barcelone de 1992. En voile, un seul
équipage peut représenter un pays
dans une série; il est donc toujou rs
difficile d'effectuer des sélections. Il
existe deux façons de faire :

Ou on désigne un ou deux ans à
l'avance un équipage qui profite de
ce temps de répit avant les Jeux pour
se préparer sans le stress de l'incerti-
tude d'une sélection. Les autres équi-
pages sont là pour une préparation
idéale. Ou bien la sélection se fait au
dernier moment. On choisit dans
l'équipage en forme, qui a le mieux
résisté à la pression des sélections. En
Suisse, on a opté, bien sûr, pour un
système intermédiaire. Un nombre

C'est demain, au large du port
du Nid-du-Crô, que devrait être
donné le départ de la première
manche du championnat de
Suisse des «470 », organisé par le
Cercle de la Voile de Neuchâtel.
Un championnat d'autant plus in-
téressant que les qualifications
pour les Jeux olympiques de 1992
pointent déjà à l'horizon. Parmi
les papables, le duo neuchâtelois
Jean-François de Cerjat/Andreas
Heuss. Une belle occasion pour
faire connaissance avec ce voilier
et ses adeptes.

restreint de papables est désigné un à
deux ans à l'avance, ce qui coûte
moins cher. Puis on sélectionne quel-
ques mois avant la compétition.

Actuellement, quatre équipages
sont en lice. Dans le cadre national
on en trouve deux: Jean-Jacques
Monnard, de La Tour-de-Peilz, actuel-
lement sans équipier, et Seger-Liener
de Thoune. Dans le cadre «espoirs» il
y a, d'une part , J.-F. de Cerjat (Neu-
châtel) et son équipier Andréas Heuss
et, d'autre part, Adrian Bitterly et
Jean-Yves Rey.

Ces équipages sont soutenus par
l'USY et le «Swiss Sailing Pool» qui
offre annuellement la somme unique
de 6500 francs par membre du cadre
national et 4500 francs par espoir. Ce
qui est relativement peu, si l'on songe
qu'il faut compter sur un budget mi-
nimum de 20 000 francs par an pour
les déplacements en Europe et en
Suisse. De plus, l'USY met à disposi-
tion un entraîneur et un coach pour
les grandes régates ou les camps
d'entraînements obligatoires pour les
sélectionnés.

Pour le moment, on ne peut encore
faire de pronostics sérieux sur le futur
sélectionné. Ces équipages ne sont
pas encore tous sûrs d'avoir le temps,
les moyens ou l'argent pour effectuer
les prochaines régates de sélection
dans de bonnes conditions. Les pro-
blèmes professionnels ou financiers
priment par rapport à la faible prise
en charge de l'USY. Si dans les pays
voisins, la structure globale d'enca-
drement est totalement différente,
chez nous, la voile reste avant tout
un loisir.

O Y.-D. S.

MARANESl — Saison moyenne pour La Chaux-de-Fonds
et les clubs neuchâtelois de 1ère ligue. Analyses et
perspectives des présidents et entraîneurs. B-

Pages 51 et 53

Faisons le point

Parmi les possibles vainqueurs,
on citera bien sûr Jean-Marc Mon-
nard, s'il vient avec un" équipier à
la hauteur. Il a gagné le cham-
pionnat du Léman avec trois vic-
toires sur trois courses. Mais
l'équipage qui marche le mieux en
ce début de saison, c 'est celui
formé de Joclok Wicki et d'An-
dréas Frey de Zurich. C'est eux
qui représentaient la Suisse à
Séoul, ils ont terminé sixième au
championnat d'Europe, cinquième
aux Mondiaux de 89. A Hyères, il
y a quelques semaines ils étaient
sixième. Parmi les équipages ro-
mands il y a bien sûr de Cerjat -
Heuss, du CVN, très forts cette
année et qui, sur leurs eaux, se-
ront plus motivés encore, l'équi-
page .de la Vallée de Joux, jean-
Charles Rochat et Dany Golay
ainsi que plusieurs équipages du
Cercle de la voile d'Estavayer. No-
tons encore un équipage intéres-
sant à suivre puisqu'il fera ses dé-
buts, à ce niveau. Ursula Gaetzi et
Serena Liener (Zoug et Zurich), qui
marchaient très bien en «420»,
ont pu faire le passage dans la
série supérieure. Mais il leur fau-
dra sûrement attendre une ou
deux saisons pour se mettre au
niveau des meilleurs.

O Y.-D. S.

REGARDS HAUTS - De Cerjat -
Heuss lors du réglage du mât. Ou
alors les yeux déjà fixés sur Bar-
celone? yds

Les concurrents
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"Nous utilisons seulement 10 %
de nos capacités mentales."
Cette déclaration surprenante a été faite

par le fameux physicien Albert Einstein lui-
même; mais personne n 'avail jamais montré
comment cela pouvait être amélioré .

Aujourd 'hui les recherches de L. Ron
Hubbard confirment que Einstein avait rai-
son et . de plus , révèlent dans son livre "LA
DIANETIQUE, la Puissance de la Pensée
sur le Corps" comment une personne peut
accéder à ces 90 % en sommeil. Il montre
exactement ce qui retient une personne d'uti-
liser pleinement son potentiel.

782113-10

Commandez votre propre exemp laire aujourd'hui.
I 470 pages passionnantes.
_ Envoyez ce coupon à : y_
| Kglise de Scientologie JU^m Rue de la Madeleine 10 ^n I| 1003 Lausanne, © (021)23 86 30 U|

I
Oui ! Envoyez-moi un exemp laire de ¦
"LA DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée I
¦ surleCurps",part. Ron Hubbard. Prix:Fr..V7.50 I

Q contre-remboursement Lj chèque ci-joinl FAN

* Nom ¦

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

Fv^xV /' \ \ s? 1
I Pour une bonne Isolation thermique et phonique I
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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 :
8 h - 1 2 h e t  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les {ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
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 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr.—.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

• Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 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.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette information ne l'adresse complète et le numéro de téléphone d'Alice, pourautant, Aimeriez-vous en savoir plus sur VID éOTEX ? N'hésitez pas
brille pas parsa précision, il reste bien des recherches à faire, même bien sûr, qu'elle ait le téléphone. Mais ce n'est pas là le seul tour de à renvoyer le coupon ci-dessous à votre Direction des télécom-
si VIDEOTEX s'en mêle. force que VIDEOTEX peut accomplir. munications. 782303 10

les quelque 3,7 millions de numéros de téléphone suisses Grâce à lui, vous pouvez par exemple appeler à l'écran votre 
mémorisés dans VIDEOTEX sont régulièrement mis à jour. Avec les compte en banque ou votre compte de chèques postaux et liquider

Coupon
adresses qui s'y rapportent le paiement d'une facture. Ou consulter les horaires Swissair et oui. je désire en savoir plus sur VIDéOTEX, veuii -

Il vous suffit donc d'appeler •l'annuaire téléphonique électro- réserver un vol. Ou encore déposer un message dans la boîte aux
nique». Vous tapez ensuite le prénom, la localité et le numéro de lettres électronique d'un ami. Et bien d'autres choses encore,
l'immeuble. Tout cela, sans vous lever de votre fauteuil et pour quelques

RUP/nfV V^'V^r*VIDEOTEX vouspermetderetrouvercommeparenchantement francs par mois seulement
NPA/localIre: i—j L

^Téléphone: ' ! • s §
A découper et à renvoyer à ia Direction des
télécommunications. i=̂ s

La Vie :
une grande aventure

spirituelle
ECKANKAR

présente une soirée d'information
jeudi 31 mai à 20 h 15

Hôtel des Beaux-Arts
rue Pourtalès 3, Neuchâtel.

782250-10

( ^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
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Une place parmi les 6 premiers
Football: FC La Chaux-de-Fonds

Pour la saison prochaine, Roger Laeubli ne veut plus entendre parler de tour contre la relégation

t a  
saison 1989/90 ne restera pas

gravée dans les mémoires des
membres du FC La Chaux-de-

:onds. Le club des Montagnes a certes
;auvé sa place en ligue nationale. Mais
:'est à peu près son seul fait d'armes.
'our le reste, il aurait plutôt tendance
i devenir un habitué du tour contre la
elégation. Et, par conséquent, des af-
luences confidentielles.

En place depuis janvier, Roger Laeu-
>li aimerait bien voir la situation chan-
;er. Après avoir admis que la saison
icoulée était à ranger parmi les décep-

OANS L'ANONYMAT DU TOUR CONTRE LA RELÉGATION - Les j oueurs du
tCC (José Guede, à gauche, à la lutte avec Sidler du SC Zoug) ont eu le mérite
de se battre. Bahia

lions, il ne cache pas que l'unique but
pour la nouvelle sera une participation
au tour final. Donc une place dans les
six premiers à l'issue du tour prélimi-
naire. Dans cette perspective, il tire les
éléments positifs de ce printemps:
- Dès la reprise de janvier, j 'ai senti

que l'équipe avait envie de s'en sortir
le plus rap idement possible. Pour ma
part, j 'ai essayé de faire comprendre
aux j oueurs que les responsables des
mauvais résultats n'étaient ni les diri-
geants ni les entraîneurs, mais qu'eux-
mêmes étaient concernés en premier

chef. J'ai donc cherché à les responsa-
biliser. Et dans ce tour contre la reléga-
tion où les parties sont tout sauf des
matches de gala, ils ont montré qu'ils
avaient du caractère. Ce point-là est
positif, tout comme le fait que nous
avons tenté de pratiquer un football
de qualité. Contrairement à nos adver-
saires, qui ne j ouent pas du tout, inté-
ressés qu'ils sont par le résultat uni-
quement.

Point plus négatif en revanche, le
manque de rage de vaincre des «jaune
et bleu». Ainsi qu'en témoigne la sé-
rieuse baisse de régime en fin de
championnat. L'exp lication de l'ex-gar-
dien de Xamax:

- Une fois le maintien assuré et
après l'élimination en Coupe par Ser-
vette, il est vrai que j'ai laissé un peu
aller, que je n'ai pas trop poussé mes
joueurs. Mais nous sommes aussi rede-

venus le La Chaux-de-Fonds d'avant,
peu combatif et manquant par trop
ses occasions.

Comment combler ces lacunes la
saison prochaine? Par un travail assidu,
qui reprendra après les vacances, dès
le 18 ju in, mais aussi par l'apport de
quelques nouveaux éléments. Roger
Laeubli souhaite ainsi pouvoir recréer
une «équipe de combattants», suscep-
tible de ramener le public à la Char-
rière:
- // nous faudrait pour cela un ou

deux défenseurs, un super-numéro 10
ainsi qu'un bon attaquant. Des con-
tacts existent, mais rien n'est définitif.
Le public? La dernière aventure du
FCC en ligue A avait attiré pas mal de
monde au stade. Il faudrait que ce
même public montre à nouveau de
l'intérêt. Vous savez, quand vous en-
tendez qu'il y a de l'ambiance, que la

foule crie, cela marque. Et cela vous
donne comme un frisson, en tant que
joueur et en tant qu'entraîneur.

Un entraîneur qui tire un premier
bilan positif de son expérience:
- Je n'ai eu aucun problème avec

les j oueurs. Au début, ils ont peut-être
été choqués, parce que je ne laissais
rien passer. Mais après, tout s'est bien
déroulé. Il faut dire que j 'ai été à
bonne école en tant que joueur et
cela m'a aidé.

En fait, je ne sais pas encore si je
serai longtemps entraîneur. Comme
cette occasion s 'est présentée à La
Chaux-de-Fonds, je l'ai saisie. Et pour
le moment, cela me plaît beaucoup.
De toute façon, quand je  n'aurai plus
envie de faire ce «jo b», j 'arrêterai.
Quand? Aucune idée.

O S.Dx

Le Locle: une certaine sérénité
Première ligue

Combativité et solidarité ont permis à l'équipe de Francis Portner de se maintenir. La recette ne changera pas
« oût 1989, début du championnat
A de 1ère ligue: les pronostiqueurs

de tout poil sont très pessimistes
?n ce qui concerne l'avenir du FC Le
.ode. Pour tout dire, la plupart le
soient déjà faire la culbute en Ile ligue,
vlai 1990, à l'heure du bilan: dixième
du groupe 2, le club de la Mère-Com-
mune a non seulement assuré son
maintien, mais il a aussi surpris par son
engagement et son dynamisme. Fai-
sant ainsi un grand pied-de-nez à ceux
qui l'avaient enterré trop tôt.

Entraîneur - et joueur pendant la
majeu re partie de la saison - , Francis
Portner est évidemment satisfait de la
tournure des événements:
- Par rapport à ce que disaient les

cens l'an passé, nous avons tout lieu
d'être contents. Nous avons connu
une période assez faste avant la
oause hivernale, ce qui nous a permis
d'aborder les échéances suivantes
dans de meilleures dispositions. En
revanche, nous avons mal fini, puis-
Que nous avons concédé quatre dé-
faites dans nos quatre dernières sor-
ties. Un phénomène qu 'il faut mettre
sur le compte d'un manque de moti-
vation et de discipline.

L'entraîneur loclois estime que la
cohésion, la solidarité, la rigueur et la
combativité sont à la base du main-
tien de sa formation en 1ère ligue:

- Le groupe, très soudé, s'était
fixé comme but de démentir les pro-
nostics de début de saison. Cela a
créé une dynamique et chacun a fait
passer ses envies de briller individuel-
lement au second plan. Les gars se
sont battus, avec le souci du respect
des consignes.

L'agressivité et la rigueur défensive
seront à nouveau les atouts de Fran-
cis Portner la saison prochaine. Une
saison qu'il envisage d'ailleurs avec
une certaine sérénité. Ce d'autant
plus que tous ses joueurs lui resteront
fidèles («Ils se sont déterminés très tôt,
avant même le maintien définitif») et
que deux renforts sont d'ores et déjà
acquis. A savoir Gianni Angelucci, de
retour après une saison au FC La
Chaux-de-Fonds, ainsi que François
Indino, prêté par ce même club pour
une année. Des renforts, certes, mais
aussi des gars qui devront s'intégrer à
la vie du club. L'entraîneur y tient et
veillera à garder cet aspect des cho-

ses à l'esprit dans l'engagement de
quelques autres éléments. Parmi les-
quels un attaquant et, vraisemblable-
ment, un gardien, qui devrait épauler
le jeune Prati (19 ans), auteur d'une
très bonne première saison.

Alors Le Locle un ton en-dessus lors
du prochain championnat? C'est en
tout cas le souhait de son «boss»:

- // esf évident que nous cherche-
rons à être un peu plus haut dans le
classement. Ce d'autant qu'une
équipe se frottant aux meilleures at-
tire aussi davantage de spectateurs.
Mais je ne veux pas fixer de but trop
précis; je préfère ne pas être trop
gourmand et être surpris en bien.

Quoi qu'il en soit , le club pension-
naire du stade des Jeanneret restera
relativement modeste sur le plan fi-
nancier. Ainsi, comme cette année,
les joueurs ne toucheront aucun sa-
laire, mais uniquement des primes de
match. Les renforts de La Chaux-de-
Fonds comme les autres. Ainsi, tout le
monde sera logé à la même enseigne.
Et le groupe n'en sera que plus soudé.

O S.Dx
YANNICK RERA T - Le jeune défenseur (à gauche, face à José Chopard de
Colombier) est un des représentants de la relève locloise. swi- il

Reconquérir la confiance
Selon le président Beffa, le club doit faire la preuve de son sérieux

C

est difficile de reconqué-
rir une confiance. L'en-
thousiasme, ça ne fait

pas «clic », comme cela, d'un coup. Il
faut donc un certain temps pour faire
revenir les gens au foot. Mais j e suis
convaincu d'y arriver, en raison sur-
tout de la motivation du comité, de
l'entraîneur, des joueurs et du groupe
de sponsors.

Comme l'entraîneur Roger Laeubli,
le président Eugenio Beffa a la ferme
intention de refaire du FC La Chaux-
de-Fonds un club avec lequel il faille
compter. Un club qui se batte en tout
cas un échelon plus haut que dans le
tour contre la relégation en 1ère ligue,
où il a dû se confiner ce printemps:
- Notre but, à court terme, c'est

bien sûr une participation au toûrdë
promotion/relégation. Mais pas pour
y faire de la figuration, comme Chê-
nois cette saison. Il ne faut surtout
pas que les équipes qui viennent à la
Charrière aient la certitude d'avoir
match gagné. Mais plutôt que nous
leur inspirions du respect.

Mais ce but est à englober dans
une perpective plus générale. A long
terme, le président Beffa songe à re-
trouver la ligue A:
- Je rêve d'une équipe en division

supérieure en 1994, pour le cente-
naire du club. Une équipe compéti-
tive, s 'entend. Elle ne sera peut-être
pas parmi les meilleures du pays, mais
elle devrait être en mesure de se
maintenir. D'ici là, il nous faut créer
quelque chose de solide. Non seule-

ment une première équipe, mais aussi
dans le domaine des juniors.

A cet égard, le «boss» du FCC
prend comme exemples le FC Sion,
bien sûr, mais aussi l'Atalanta de Ber-
game:

— Ce club a un mouvement junior
formidable. Mieux encore que l'A C
Milan. Ici? Actuellement, nous avons
quelque 300 jeunes au club. Quel-
ques-uns deviendront peut-être des
joueurs de ligue nationale. Les autres
joueront à des niveaux inférieurs ou
arrêteront le foot. Mais tous contri-
bueront à créer une famille autour de
ce sport, soit comme spectateurs, soit
comme membres de comités, spon-
sors ou que sais-je encore. Et cela
aussi, c'est important.

Eugenio Beffa veut donc " des "Bases
solides. Il estime en effet que lui et
son comité doivent faire la preuve de
leur sérieux, afin d'attirer les sponsors,
en particulier. Et un club sérieux, pour
lui, doit plaire au public et obtenir des
résultats. Les premiers résultats obte-
nus par Roger Laeubli lui permettent
d'afficher un certain optimisme dans
ce domaine:
- Nous avons atteint notre objec-

tif ce printemps en nous maintenant
en ligue nationale et en essayant d'of-
frir un certain spectacle. De plus,
nous avons vu que le courant passait
entre les joueurs et le nouvel entraî-
neur. C'est bon signe.

La preuve? La plupart des éléments
ont resigné pour une année. Seuls le
Canadien lan Bridge et l'Argentin

Gustavo Torres quitteront les Monta-
gnes. Ils seront donc remplacés par
deux nouveaux étrangers, dont l'un,
le Yougoslave Mile Urosevic, a signé
mardi. Pour le reste, les contacts exis-
tants n'ont pas encore abouti. Affaire
à suivre donc.

Les efforts déployés à l'entre-saison
inciteront-ils les Chaux-de-Fonniers à
retourner au stade? Eugenio Beffa en
est persuadé:
- Le public de cette ville est spor-

tif; voyez le hockey, qui peut attirer
2500 spectateurs. Il reviendra donc,
mais à condition que nous présen-
tions un football attractif. Ce sport est
d'abord un spectacle, que les gens
doivent avoir plaisir à voir. Il ne faut
donc pas se ficher dû public...

O S.Dx

GABOR PAVONI - Encore au FCC
l'an prochain. Presservice
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C&A MARIN, MARIN-CENTRE , TÉL. 038/33 7533. ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS TOUS LES AUTRES MAGASINS C&A. 782272-10 C&A , ÇA VOUS VA !
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
j r  038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8 _
\^ (-032 - 22 49 28 769377-10^
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PROFITEZ!

US BEEF 58.- le kg
CHINOISE AUTRUCHE 19, le kg
CHINOISE DINDE 16, le kg
SAUMON 20, le kg
CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
TRUITES SAUMONÉES 20, le kg
JOUES DE BAUDROIE 24, le kg
JOUES DE CABILLAUD 24, le kg

ACTION AVANTAGEUX !
FILETS DE PALÉE 16, le kg
BROCHETS 16, le kg
FILETS DE LOUPS 16, le kg

CHASSE FRAÎCHE
ESCALOPES DE

CHEVREUIL FRAIS
Fr. 68.- le kg

Il est bien connu que le chevreuil du mois
de mai est maigre en graisse, et riche en
protéines.
La tendance toujours accrue pour le GI-
BIER FRAIS nous a, cette année aussi,
démontré qu'il était juste de débuter très
tôt. 781772-10
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Boudry : quel avenir?
Football: première ligue

F/ash-back sur une relégation inéluctable en 2me ligue. Mantoan et Todeschini j ugent
„ i une relégation est toujours difti-

 ̂
cile à digérer 

et 
engendre à cha-

que fois une grande déception,
celle connue lors de ce championnat
par le FC Boudry ne s'apparente pas
vraiment à une surprise. Après s'en
être sorti deux saisons de suite à la
raclette lors de la décisive épreuve des
Darrages, les Boudrysans ont cette fois
2té contraints de capituler. Autopsie
d'un échec par l'entraîneur Lino Man-
:oan et le président Angelo Todes-
rhini...

Pas le moral
Lino Mantoan risque fort de devenir

jn superstitieux convaincu. C'est en
?ffet lors de sa treizième saison passée
îUX commandes d'un club de football
lue ce dernier a connu sa plus grande
Jésillusion:

- J'avais pris pour habitude de fê-
ter des promotions, des titres ou, pour
'e moins, un classement parmi les trois
premiers, confirme Lino Mantoan.
Cette relégation avec le FC Boudry me
'ait donc très mal. Beaucoup plus qu'à
Je nombreux membres de l'équipe ou
iu club.

Comment? Pourquoi? Lino Mantoan
ente d'apporter un éclairage critique:

- Ce n'est pas simple. Il y a beau-
coup de facteurs qui entrent en ligne
de compte. Au départ, j 'avais été en-
gagé pour entraîner une équipe de
deuxième ligue. En définitive, le FC
3oudry s'est miraculeusement tiré d'af-
'aire. Il a fallu alors parer au plus pressé
?f quarante joueurs ont été contactés.
*\u bout du compte, l'effectif se com-
posait de six anciens j oueurs et de
mze de l'extérieur. Bien difficile de
zréer un amalgame dans ces condi-
ions.

Mauvaise ambiance
Devant l'absence de résultats, l'am-

biance s'est rapidement dégradée au
sein de l'équipe:
- L'effectif s 'est amenuisé très rapi-

dement avec les arrêts ou départs de
neuf des dix-sept joueurs qui compo-
saient le contingent. On a perdu no-
tamment Schmutz, Cornu, Moulin,
Willemin , Sabato, Gay et Bohren. Sans
parler du Brésilien Da Souza, large-
ment insuffisant et que j 'ai fini par
renvoyer à la maison. Et lorsqu'il a fallu
faire appel à des joueurs de la II ou des
jun iois A, cela s'est révélé très problé-
matique.

Lino Mantoan parle également d'une
absence de structures solides au sein
du club:

— Je peux vous donner quelques
exemples. Je n'ai jamais vu quelqu'un
du comité à nos côtés pour nous sou-
tenir. Imaginez également que lors du
dernier match j oué face à Berne, les
trois juniors auxquels j 'avais fait appel
pour le dimanche avaient joué la veille
avec les juniors! Enfin, nous nous som-
mes toujours déplacés avec nos voitu-
res privées.

En conclusion, Lino Mantoan ne
s'oublie pas:
- Même si je déplore le manque

d'investissement de quelques person-
nes, sans faire porter le bonnet à qui-
conque, pour ma part, je crois avoir
accepté trop de choses à un moment
donné. Mais vous savez, il est difficile
de faire de la discipline avec un con-
tingent très mince. Mon avenir? Peut-
être une année sabbatique ou alors un
poste d'entraîneur d'un club fribour-
geois de Ire ligue. Je ne peux pas en
dire plus.

Et l'avenir?
Alors que le nouvel entraîneur bou-

drysan n'est pas encore désigné, il
pourrait s'agir d'un mentor ayant déjà
été aux commandes de l'équipe, nous

DÉSILLUSION — Pour sa 13e saison à la tête d'une équipe. Lino Mantoan n'aura guère été à la noce au FC Boudry.
asl

avons pris langue avec le président
Angelo Todeschini pour parler de
l'avenir du club:
- // nous faut travailler avec ce

qu'on a et ce qu'on est. Le problème
connu cette saison avec la première
équipe se situait sur le plan de la
communication. Chacun a un peu tra-
vaillé pour soi dans son coin. Mais

l'avenir n'est de loin pas sombre pour
le FC Boudry.

A ce propos, Angelo Todeschini
poursuit:

— On ju ge souvent la saison d'un
club sur les résultats de la première
équipe. A part l'équipe fanion, toutes
les autres formations du club ont très

bien marché. A commencer par les
ju niors A qui sont en Inter. Ou encore
la II promue en 3me ligue. De quoi voir
l'avenir avec confiance. Nous allons
mener une politique à long terme avec
les jeunes du cru afin de réintégrer la
première ligue.

0 Hervé Pralong

Colombier ambitieux
Avec Michel Decastel à la tête de l'équipe, le FC Colombier sera ambitieux lors du prochain championnat

La septième place décrochée par
Colombier cette saison dans le
groupe 2 de première ligue n'est pas
vraiment satisfaisante. De l'avis
même du président Roland Droz:
- La saison a été décevante, con-

cède Roland Droz. Mais avant tout
sur le plan des résultats. Notre clas-
sement est en définitive honorable
grâce à une fin de championnat as-
sez satisfaisante. Pourtant, nous

FIDÈLE - Michel Decastel sera touj ours aux commandes du FC Colombier la saison prochaine. swi- &

n'avons jamais été véritablement
dans le coup pour les premières pla-
ces.

Decastel pour Debrot
Pour le président Roland Droz, le-

3uel ne tient pas à s'apesantir sur le
ernier championnat, le changement

d'entraîneur en cours de saison a eu
un effet salutaire :
- Notre début de parcours avait

été absolument catastrophique.
Dans cette situation, nous avons été
contraints de nous séparer de Daniel
Debrot, un entraîneur certainement
très bon et qui avait déj à eu l'occa-
sion de prouver ses qualités ailleurs
(Boudry, Yverdon, etc.). Malgré les
ambitions affichées par Daniel De-
brot en début de saison, il y avait
véritablement une absence chroni-
que de résultats.

Et, dès l'arrivée de Michel Decas-
tel, l'équipe s'est fort bien reprise.
- Nous sommes particulièrement

heureux de pouvoir compter à nou-
veau la saison prochaine sur Michel
Decastel comme entraîneur. Et
même comme j oueur si le besoin
s'en faisait sentir. Tout dépendra en
fait de l'aboutissement ou non dé
nos tractations avec des joueurs
dont nous désirons nous attacher les
services.

Du mouvement
Le FC Colombier aura-t-il les

moyens de ses ambitions ? Ecoutez
le président Roland Droz pour en
savoir davantage :
- Sur le plan des départs, expli-

que tout d'abord l'homme fort du FC
Colombier, notre défenseur Pierre
Meyêr, qui vient de passer son cours
d'entraîneur, devrait être entraîneur-
joueur d'un club de deuxième ligue.
En outre, l'ailier de poche José Cho-
pard s'en va j ouer au FC Noiraigue.

Et Roland Droz de préciser:
- Du côté des arrivées, il y a

80 % de chances pour que Camillo
Bozzi (Yverdon Sport, ex-Xamax)
vienne renforcer notre comparti-
ment défensif. Nous aimerions égale-
ment nous attacher les services d'un
gardien pour seconder Enrico. Il
pourrait s'agir du je une portier xa-
maxien Vuiflomenet. Il nous reste à
trouver un attaquant (réd. : qui pour-
rait se nommer Egli du FC Boudry) et
un milieu de terrain.

Les derniers propos de notre inter-
locuteur ont trait aux jeunes élé-
ments du cru qui seront incorporés
au cadre de la première équipe:
- Il y a notamment Pascal Weiss-

brodt, qui a déjà évolué avec succès
avec la première équipe et qui était
convoité par Xamax. Mais aussi Ferri-
gutti, Vega et Bertolotti.

On le constate : l'édition

1990-1991 du championnat s'an-

nonce fort bien pour la formation de

Michel Decastel.

OH. Pg

SALVI - Avec ses camarades du FC
Colombier, il nourrit de réelles am-
bitions pour le prochain champion-
nat, plr- £¦
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^̂  rA.̂ ^
19 h 30 Arrivée du Tour du Canton de Neuchâtel /

mï\/ \̂r v y
*21 h 30 Proclamation des résultats à la Patinoire avec animation musicale

Banque Cantonale OTI C|ub des Patineurs D  ̂ K i c 11 ru A T c i
Collaboration: Neuchâteloise IJSJ de

U
Neu

e
c
S
hâteriports PRO NEUCHATEL

782277-10
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Hippisme

ptr-£

Nom: Schweizer

Prénom: Dominique

Sport pratiqué: hippisme

Depuis: 1985 sérieusement

Date de naissance: 09.01.1972
Domicile: Auvernier

Etat civil: célibataire

Profession: étudiante

Nationalité : Suisse

Point fort: beaucoup de volonté

Point faible: la concentration

Objectif de la saison: participa-
tion au championnat de Suisse
avec le cheval Whizz-Kid (enfant
prodige)

Objectif à long terme: faire un
jour partie de l'équipe de Suisse

Nombre d'entraînements: qua-
tre par semaine

Lieux d'entraînement: Manège
de Colombier et Paddock de Vau-
dijon

Meilleur souvenir: le titre can-
tonal remporté le week-end der-
nier dans la catégorie des juniors
(j usqu'à 21 ans)

Moins bon souvenir: aucun

Palmarès: championne neuchâ-
teloise juniors, classement intéres-
sant dans le championnat suisse
et diverses sélections juniors

Hobbies: dessin, peinture, lec-
ture

Autres sports pratiqués: billard,
tir, natation, jogging

Plat préféré: le poisson

Boisson préférée: l'ovomaltine

Musique préférée: musique
classique (Tchaïkovsk y) et le
groupe INXS

Sportifs suisses les plus admi-
rés : Daniel Ramseier et Jùrg Rôth-
lisberger

Sportives suisses les plus admi-
rées : Simone Von Stockar et
Christine Stùckelberger

Sportif étranger le plus admiré :
John Whithaker

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Nicole Uphoff

Regret: aucun

Souhaits: «Sur le plan profes-
sionnel, devenir avocate ou réali-
ser une carrière dans le marketing.
Tenter de rendre plus heureux les
gens qui vivent autour de moi. Un
autre désir ? Celui de voir plus de
tolérance dans le monde»./b pg

Avec «Sport en tête », nous vous
présentons ceux et celles qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont tous leur place dans
cette rubrique. Des têtes, des
sports et... du sport plein la tête!

Dominique
Schweizer

Plusieurs titres en vue
Tennis: championnat de Suisse interclubs

# Vignoble
Ligue nationale C dames: Wettin-

gen-Vignoble 3-4.- Victoires dans les
simples de D. Chabloz et C. Nunez.
Le gain des deux doubles a permis de
remporter la victoire finale, un succès
important avant le dernier tour./cm

3me ligue dames: Vignoble-Esta-
vayer 6-1.- Simples aisément rempor-
tés. Premier double gagné et second
double perdu. Rencontre disputée
dans un bon esprit entre les jeunes
du Vignoble et les dames d'Esta-
vayer./is

1re ligue messieurs : Vignoble-
Montchoisi 3-6.- Le seul match rem-
porté lors des simples l'a été par Nu-
nez. Il y avait 1-5 après ces confronta-
tions individuelles malgré, notam-
ment, un excellent match de D. Streit.
Bonne prestation lors des dou-
bles./fgn

2me ligue messieurs: Le Sentier-
Vignoble 3-6.- Victoire importante de
la seconde garniture du Vignoble face
à un adversaire en danger de reléga-
tion. Relevons, en plus des 2 points
acquis, la bonne combativité des
Neuchâtelois, six matches s'étant
joués en 3 sets. En remportant le
dernier match, Vignoble accéderait
aux finales de promotion./dm

# Cadolles
1re ligue dames : Neuchâtel-Mon-

treux 3-4.- Excellente journée pour les
Cadolles avec un score inespéré face
à une formation qui vise la ligue na-
tionale C. Performances pour Caëlle
Widmer (R3) contre une R2 et pour
Fabienne Perrin (R4) face à une R3./po

2me ligue dames : Neuchâtel-Vey-
rier 2-5.- Contre une équipe mieux
classée, à souligner les bonnes presta-
tions de Manuela Mérillat (R5, perfor-
mance contre une R4) et Céline Hai-
nard. Juliette Barrelet s'est bien défen-
due lors de son match qui l'opposait
à une R2./vm

3me ligue messieurs : Neuchâtel-

Guin 1-8.- L'apprentissage continue,
mais les résultats ne sont toujou rs pas
là. Les finales pour l'année prochaine?
A relever la performance réussie par
Stéphane Lebet (R9) contre un R8./jpp

2me ligue Jeunes Seniors : Marti-
gny-Neuchâtel 0-9.- Par cette facile
victoire, le CT Neuchâtel s'est assuré
un confortable succès dans son
groupe. Il s'agit désormais de préparer
les finales de promotion en première
ligue./db

# Marin
2me ligue messieurs: Marin-St-Au-

bin 6-3.- La relégation en 3me ligue se
disputait entre ces deux formations.
St-Aubin avait un point d'avance et
quatre joueurs avec un classement
supérieur, mais Marin l'a tout de
même emporté. Performances de
Pierre Flùckiger (R5) contre Steve
Sturzenegger (R4), de Cilles Beljaklovic
(R6) face à Louis Keller (R5), de Chris-
tian Bosch (R6) contre Thierry Philip
(R5)./rf

3me ligue messieurs: Marin-Broc
5-4.- Rencontre équilibrée. Le dernier
double a fait pencher la balance en
trois sets. Bonjour la pression !/op

3me ligue dames: Marin-Plasselb
6-1.- Performances établies par Su-
zanne Genre (R7) contre une R6, Ja-
nine Brassard (R8) face à une R7 et
Myrienne Rôthlisberger (R9) contre
une R8./mf

2me ligue Jeunes Seniors: Marin-
Champel 6-3.- Marin menait 4-2
après les simples. Doubles très dispu-
tés./uf

# Hauterive
3me ligue messieurs: Hauterive-

Val-de-Ruz 6-3.- Belle victoire du TC
Hauterive face à une formation du
Val-de-Ruz qui y a cru jusqu'au bout.
Bon esprit. Performance de Michel
Gutknecht./jcw

3me ligue dames: Hauterive-Bulle
1-6.- Trop fortes pour les Altaripien-
nes ces Bulloises qui espèrent accéder

à la 2me ligue. Beaucoup de mérite à
Anne-Marie et Rose-Marie qui se sont
alignées face à une R3 et une R5.
Bravo à Michèle qui a sauvé l'hon-
neur avec son simple gagnant./ht

# Corcelles-Cormondrèche
3me ligue messieurs: Corcelles-

Cormondrèche-Domdidier 6-3.- Joli
succès de Corcelles qui a manqué de
justesse l'obtention d'un troisième
point. Performances établies par Ju-
lien Mùller (R6), Cregor Schùrmann
(R7) et Lionel L'Ep lattenier (R7)./fj

3me ligue dames : Corcelles-Cor-
mondrècne-Val-de-Ruz 7-0.- Aucun
problème pour Corcelles qui s'est im-
posé facilement en glanant les trois
points./tr

0 Cortaillod
3me ligue messieurs: Cortaillod II-

Estavayer 1-8.- A chaque sortie, les
jeunes du TC Cortaillod s'améliorent.
Dommage qu'il ne reste qu'un seul
match./jT

3me ligue messieurs : Cortaillod I-
Cornaux-Cressier 6-3.- Il y avait 4-2
après les simples. Le double perdu a
conduit à la perte d'un point./pu

# Mail
2me ligue messieurs : Mail l-Lancy

2-7.- Face à une solide formation ge-
nevoise et par une très forte bise, le
Mail, qui alignait ses vieux loups de
mer, a fait naufrage. Peut-être dans
un état euphorique suite au trois vic-
toires italiennes en Coupe d'Europe
de football (!), seuls Cino Cerosa et
Ezio Turci gagnèrent de belle façon
leurs simples. Le jeune double com-
posé de Claude-Daniel Proellochs et
Bernard Richter faillit apporter un
point à l'équipe. Hélas, les deux jeu-
nes perdirent 7-5 au 3me set./et

2me ligue messieurs: Montchoisi
Lausanne-Mail II 4-5.- Après 4 parties ,
Montchoisi menait 3-1 dans cette
confrontation capitale pour le titre de
champion de groupe. Grâce à son

homogénéité et à la qualité de ses
paires de doubles, l'équipe neuchâte-
loise a renversé le score et s'est impo-
sée logiquement./jmo

2me ligue dames: Mail-Les Tuile-
ries 1-6.- Désavantage pour le Mail à
cause des nombreuses joueuses bles-
sées. Donc, les conséquences se tra-
duisent par une défaite. A relever que
le fair-p lay aurait été le bienvenu lors
de cette partie.../se

# Cressier/Cornaux
3me ligue Jeunes Seniors : Cres-

sier/Cornaux-SECE Cortaillod 4-5.-
Après les simp les, Cressier gagnait
4-2. Cortaillod a donc empoché les
trois doubles et deux points. Excellent
esprit et partie où le fair-p lay a été
très présent./es

£ Peseux
2me ligue messieurs : Peseux-New

Sporting Romanel 3-6.- Suspense jus-
qu'au dernier match ! Au terme des
simp les, Romanel menait 4-2. Avec,
côté neuchâtelois, une performance
pour Pierre Poget et une victoire de
Jacques Bregnard. Comme les Lau-
sannois gagnaient les deux premiers
doubles, il appartint à la paire Bre-
gnard/Gern de sauver un point. Ils y
parvinrent en trois sets. Satisfaction
subiéreuse légitime pour ce point gla-
né contre une bonne équipe./cg

# Le Landeron
3me ligue messieurs : Glane Sud-Le

Landeron 1-8.- Sur des courts si glis-
sants qu'ils auraient mieux convenu à
Denise Bielmann qu'à Ivan Lendl, les
Landeronnais ont remporté une vic-
toire qui leur donne une sérieuse
chance de devenir champions de
groupe, /gm

3me ligue dames: Le Landeron-Ai-
glon Fribourg 3-4.- Rencontre très
disputée sous un chaud soleil. Marie-
Thérèse Cividino (R7) et Isabelle Gillié-
ron (R6) ont réussi une perfor-
mance./c

Tous les résultats et classements
Messieurs

# Ligue B
Groupe 2.- Locarno - Derendingen

4-5, Allmend LU - Bâle LTC 6-3, Mail -
Stade Lausanne 3-6. Classement fi-
nal: 1. Stade Lausanne 5/12. 2. Lo-
carno, Bâle LTC et Derendingen 5/7.
5. Mail (21-24) et Allmend LU (20-25)
5/6.

0 1ère ligue
Groupe 1.- Renens - Drizia Mire-

mont 4-5; Vignoble - Montchoisi I
3-6; Epalinges - Cadolles 1-8. Classe-
ment: 1. Montchoisi I 4/11; 2. Drizia
Miremont 10; 3. Vignoble 6; 4. Re-
nens 5; 5. Cadolles 4; 6. Epalinges 0.

Groupe 3.- Nyon I - Tuileries 6-3; La
Chaux-de-Fonds - Montchoisi II 2-7.
Classement: 1. Vernier 3/9; 2. Mont-
choisi Il 4/7; 3. Monthey 3/6; 4. Tuile-
ries 4/6; 5. Nyon I 4/3; 6. La Chaux-
de-Fonds 4/2.

Groupe 4.- Gryon - International I
8-1; Sion Gravelone - Marly 7-2; Mail
- Nyon II 8-1. Classement: 1. Gryon
4/12; 2. Mail 8; 3. Sion Gravelone 5; 4.
International I et Nyon II 4; 6. Marly 3.

% Ile ligue
Groupe 1.- Genève - Service indus-

triel CE 9-0; Le Sentier - Vignoble 3-6;
New Sporting Bellevue - Valeyres
s/Montagny 3-6. Classement: 1. Va-
leyres s/Montagny et Vignoble 4/7; 3.
Genève, New Sporting Bellevue et
Service industriel CE 6; 6. Le Sentier 4.

Groupe 3.- Champel I - Pré Babel
4-5; Marin - Saint-Aubin 6-3; Cuin -
Bossonens 4-5. Classement: 1. Bosso-
nens 4/10; 2. Champel I, Cuin et Pré
Babel 6; 5. Marin et Saint-Aubin 4.

Groupe 5.- Montchoisi-Mail 4-5;
Swissair-Troinex 4-5; Meyrin-Rolle
7-2.- Classement: 1.- Mail II 4/11; 2.
Montchoisi 8; 3.- Meyrin 6; 4.- Troi-
nex 5; 5.- Rolle 4; 6.- Swissair 2.

Groupe 8.- Mail l-Lancy 2-7; Prilly-
Anières 4-5; Estavayer-le-Lac-Mon-

treux 1-8.- Classement: 1.- Montreux
4/10; 2.- Lancy 9; 3.- Anières 8; 4.-
Mail I 7; 5.- Estavayer et Prilly 1.

Groupe 10.- La Chaux-de-Fonds-
Versoix 2-7; Vernier ll-Neuchâtel Ca-
dolles 8-1; Préverenges-La Venoge
6-3.- Classement: 1.- Vernier II 4/11;
2.- Versoix 10; 3.- Préverenges 8; 4.-
Neuchâtel Cad. 4; 5.- La Venoge 3;
6.- Chaux-de-Fonds 0.-

Groupe 11.- Romont-Couvet 3-6;
Onex-Perly Certoux 3-6 - Classement:
1.- Morges 3/9; 2.- Couvet 4/8 ; 3.-
Onex 4/6; 4.- Perly et Romont 4/5; 6.-
La Chaux-de-Fonds II 3/0.-

# llle li gue
Groupe 3.- Neyruz-Bossonnens 7-2;

EEF Fribourg-Romont 9-0; Fleurier-Pe-
seux 6-3.- Classement: 1.- EEF 4/12;
2.- Fleurier 10; 3.- Peseux 4; ; 4.-
Neyruz 3/3; 5.- Bossonnens 4/3; 6.-
Romont 3/0.-

Groupe 8.- Grolley-Plasselb 6-3;
Neuchâtel Cad.-Guin 1-8; Corcelles
Cormondrèche-Domdidier 6-3.- Clas-
sement: 1.- Guin 4/10; 2.- Corcelles
Cormondrèche et Plasselb 7; 4.-
Domdidier 6; 5.- Grolley 4; 6.- Neu-
châtel Cad. 2.-

Groupe 15.- Le Locle-Morat 4-5;
Aumont-Givisiez II 3-6, Estavayer-le-
Lac-Cortaillod II 8-1 - Classement: 1-
Morat 3/8; 2.- Le Locle 4/8; 3.- Esta-
vayer 3/6; 4.- Civisiez II 4/6; 5.- Cor-
taillod Il 4/3; 6.- Aumont 4/2.-

Groupe 26.- Marin-Broc 5-4; Glane
Sud-le Landeron 1-8; Morat ll-Bulle
8-1.- Classement: 1.- Le Landeron
4/11 ; 2.- Marin 9; 3.- Broc 6; 4.- Morat
Il 5; 5.- Bulle 4; 6.- Glane Sud 1.-

Groupe 33.- Cortaillod-Cressier
Cornaux 6-3; Marly-Crolley II 8-1.-
Classement: 1.- Cortaillod et Marly
4/9; 3.- Civisiez 3/8; 4.- Cressier Cor-
naux 4/4; 5.- Cheyres/Châbles 3/3; 6.-
Grolley II 4/0.-

9 Seniors LNC
Groupe 1: Aiglon FR - Mûri 4-3, La

Chaux-de-Fonds - Veyrier 6-1, Neu-
feld BE - Valère 2-5. Classement: 1. La

Chaux-de-Fonds 4/8. 2. Valère 4/7. 3.
Aiglon FR et Neufeld BE 4/6. 5. Mûri
4/5. 6. Veyrier 4-4.

O Jeunes seniors Ile ligue
Groupe 2.- Sion Valère-Cland 6-3;

Martigny-Neuchâtel Cadolles 0-9;
Lancy Fraisiers-Pully 6-3.- Classement:
1.- Neuchâtel Cad. 4/12; 2.- Sion Va-
lère 7; 3.- Gland 6; 4.- Pully 5; 5.-
Lancy Fraisiers 4; 6.- Martigny 2.-

Groupe 3.- Tuileries-Vernier 3-6,
Sierre ll-Cossonay 5-4; Montreux-La
Chaux-de-Fonds 4-5.- Classement: 1-
Vernier 4/10; 2.- La Chaux-de-Fonds
9; 3.- Montreux 6; 4.- Sierre II 5; 5.-
Tuileries 4; 6.- Cossonay Ville 2.-

Groupe 5.- Monthey ll-La Moubra
3-6; Câbleries-Savano Country-club
2-7, Marin-Champel 6-3.- Classement:
1.- Savano 4/10; 2.- la Moubra 7, 3.-
Champel et Marin 6; 5.- Monthey II 5;
6.- Câbleries 2.-

0 Jeunes seniors llle ligue
Groupe 8.- Saint-Blaise-Fleurier

renv.; Cressier/Comaux-Cortaillod
4-5; Le Locle-Marin 8-1.- Classement:
1.- Le Locle 4/10; 2.- St-Blaise 3/6; 3.-
Cortaillod 4/6; 4.- Cressier/Cornaux et
Marin 4/5; 6.- Fleurier 3/1.-

Dames

0 Ligue C
Groupe 1: Drizia CE - Lancy Frai-

siers 6-1, Carouge - Mail 2-5, Viège -
Stade Lausanne 4-3. Classement: 1.
Drizia CE 4/8. 2. Viège et Mail 4/7. 4.
Stade Lausanne 4/6. 5. Carouge et
Lancy Fraisiers 4/4

Groupe 2: Uster I - Sporting BE 3-4,
Lido LU - Allmend LU 6-1, Wettingen
- Vignoble 3-4. Classement: 1. Vigno-
ble, Sporting BE et Uster I 4/7. 4. Lido
LU 4/6. 5. Allmend LU 4/5. 6. Wettin-
gen 4/4.

# 1ère ligue
Groupe 1.- Zermatt-La Chaux-de-

Fonds 7-0; Onex-Nyon 1-6, Lancy-

Renens: Classement: 1.- Renens 4/11;
2.- Zermatt 9; 3.- Nyon 7; 4.-. Lancy
6; 5.- La Chaux-de-Fonds 3; Onex 0.-

Groupe 3.- Neuchâtel Cadolles-
Montreux 3-4; International-Bulle 0-7;
Lancy Fraisiers-Meyrin 0-7.- Classe-
ment: 1.- Bulle 4/12; 2.- Montreux 10;
3.- Meyrin 7; 4.- Neuchâtel Cad. 6; 5.-
International 1; 6.- Lancy Frais. 0.-

# Ile ligue
Groupe 2.- Collonge Bellerive-Cor-

taillod 7-0; Mail-Tuileries 1-6; Bois
Carré-Versoix 1-6.- Classement: 1.-
Collonge 4/12; 2.- Versoix 10; 3.- Tui-
leries 7; 4.- Cortaillod 4; 5.- Mail 3; 6.-
Bois Carré 0.-

Groupe 4.- Yverdon-Estavayer-le-
Lac 0-7; Pré Babel-la Chaux-de-fonds
0-7; Tuileries ll-Trois Chêne 0-7.- Clas-
sement: 1.- Chaux-de-Fonds 4/11; 2.-
Trois Chêne 9; 3.- Estavayer 8; 4.- Pré
Babel 5; 6.- Tuileries II 0.-

Groupe 6.- Echallens-lnternationa
7-0; Marly-Lancy 1-6; Neuchâtel Ca-
dolles-Veyrier Donzel 2-5.- Classe-
ment: 1.- Lancy 4/10; 2.- Veyrier 9; 3.-
Echallens 7; 4.- Neuchâtel Cad. 5; 5.-
International 4; 6.- Marly 1.-

0 llle ligue
Groupe 1.- Domdidier-Cuin 1-6; Gi-

visiez-Marin 1-6. - Classement final:
1.- Marin 4/9; 2.- Guin 8; 3.- Civisiez
6; 4.- Le Locle 1; 5.- Domdidier 0.-

Groupe 9.- Val-de-Ruz-Corcelles-
Cormondrèche 0-7; Fleurier-EEF Fri-
bourg 3-4 ; Bossonnens-Neyruz 6-1.-
Classement: 1.- Bossonnens 4/11; 2.-
EEF 9; 3.- Corcelles Corm. 8; 4.- Fleu-
rier 5, 5.- Neyruz 2; 6.- Val-de-Ruz 1.-

groupe 15.- Bulle-Hauterive 6-1; Le
Landeron-Aiglon Fribourg 3-4; Marin
ll-Plasselb 6-1.- Classement: 1.- Bulle
4/12; 2.- Marin II 6; 3.- Aiglon, Haute-
rive, Plasselb 5; 6.- Le Landeron 3-

groupe 19.- Vignoble-Estavayer 6-1 ;
Couvet-Peseux 1-6 - Classement fi-
nal: 1.- Vignoble 4/9 ; 2.- Morat 7; 3 -
Peseux et Estavayer 4; 5.- Couvet 0.-
/com
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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

W  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés
Dimanche 10 juin 1990
Chamonix - Mont-Blanc Fr. 59.-*
La capitale de la Haute-Savoie Fr. 73.-

Jeudi14 juin 1990
Fête-Dieu au Lôtschental Fr. 39.-*
Défilé des
«Grenadiers du Bon-Dieu » Fr. 51 .—

Dimanche 17 juin 1990
Appenzell Fr. 45.-*
Une des plus belles
régions de Suisse Fr. 59.-

" avec l'abonnement M prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

782286-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF _^^É̂
Neuchâtel-Ville^̂ ĵ̂25 57 33 ^̂ | ^̂ W

X ^^ŴEl Vos CFF

j Lniiwie
Guy Laroche «uni

CA'!»̂ SV §£'•+* £ &<rï
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£& . tiifc*2

782142 10 PESEUX
Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51



Dernière journée
Match de barrage éventuel

Superga 2 - Hauterive Ib, 19 h 30,
mercr. 6 ju in

Juniors D ligue nationale
NE Xamax - Lucerne 16 h, sam. 2 ju in

Juniors E ligue nationale
NE Xamax - Lucerne, 17 h 30, sam. 2 juin

Vétérans
La Sagne - Noiraigue, 19 h 30, mercr. 6 juin

4e ligue
Auvernier Ib - Audax II, 20 h, jeud i 31 mai

Juniors A
Corcelles - St-lmier, 19 h 30, mardi 5 ju in

DERNIÈRES ESCARMOUCHES — Pour les j uniors E comme pour les plus grands, le championnat prend fin ce week-
end, ptr M

Chx-de-Fonds - Le Parc, 20 h, mercr. 6 ju in
Colombier - Marin, 20 h, mercr. 6 ju in
NE Xamax - Hauterive, 20 h, mercr. 6 juin

Juniors C
Cornaux - Fleurier, 14 h 30, sam. 9 juin
Le Parc I - Hauterive, 15 h 30, sam. 9 ju in

Juniors D
Hauterive - Béroche, 19 h, vendr. 1er juin

Juniors E
Le Ponts - Bôle, 18 h, mercr. 6 ju in
Cornaux II - Béroche, 17 h 30, mercr. 6 juin
NE Xamax 3 - Fleurier 2, 10 h, sam. 2 j uin

Juniors F
Béroche - Fontainemelon, 18 h,
mercr. 6 juin

¦ 

Communiqué officiel N° 33
Avertissements

Texeira Albino, Fleurier jun. C, antisp.
2 av.; Noël Dan, Fleurier jun. C, j . dur,
2 av.; Chêtelat J.-Michel, Corcelles
jun. C, réel.; Cygax Vincent, Corcelles
jun. C, réel.; Fontana Philippe, Corcel-
les jun. C, réel.; Slisson Yvan, Travers
jun. A, réel.; Lagnaz Frédéric, Colom-
bier jun. A, antisp. 2e av.; Monnier
Dominique, Châtelard jun. B, réel.;
Adam Stéphane, NE Xamax jun. C, j.
dur; Pasche Cilles, Chx-de-Fds jun. C,
antisp. 4e av.

1 match officiel de suspension
Dubois Steve, Boudry jun. A, j . dur, 3e
av.; Jaccard Bernard, Travers jun. A, j.
dur, 3e av.; Stauffer Didier, Colombier
jun. A, réel., 3e av.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende

Bois-Nummes Hugo, Cen.-s/Coffr. I,
réel.; Todeschini Gianfranco, Les Bre-
nets vét., réel.; Pellaton Joël, Les Bre-
nets vét., réel.; Cattoliat J.-François,
Audax I, j. dur; Pocas Antonio, G-
Portugais I, j. dur; Marques Candido,
Coffrane I, j. dur; Rodriguez Luis, De-
portivo llb, j . dur; Masnada Laurent,
Blue Stars I, antisp.; Salvi Marco, Chx-
de-Fds II, j. dur; Cinquegrana Mauri-
zio, Floria II, j . dur; Pesenti Mauro, Le
Parc II, antisp.; Cirardin Serge, Marin
II, réel.; Huguenin Boris, Boudry II,
réel.; Maillard Steve, Buttes II, réel.;
Waeber Roger, Môtiers II, j. dur.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Pétremand Christophe, Fontaineme-
lon II, antisp.; Robert Michel, Pts-de-
Martel lia, antisp.; Escribano Carlos,
Fontainemelon I, réel.; Fritsche Pascal,
Fontainemelon I, j. dur; Lambelet Cé-
dric, Cortaillod I, j . dur; Ballester Vla-
dimir, C.-Espagnol I, réel.; Moreno
Mariano, C.-Espagnol I, j. dur; Negro
Quirino, Pal-Friul I, réel.; Biferi Livio,
Cressier I, réel.; Choullat Didier, Pts-
de-Martel I, réel.; Choullat Noël, Pts-
de-Martel I, j . dur; Paillard Lionel, Blue
Stars l, antisp.; Ciorgis Yves, Cen.-
s/Coffr. Il, j. dur; Monnin Thierry, Flo-
ria II, réel.; Truhan Michel, NE Xamax
II, j. dur; Racine Fabrice, Lignieres II,
réel.; Calvano Ciulio, Comète II, réel.

Avertissements
+ Fr. 50. - d'amende

Fontana Pascal, Colombier II, antisp.,
5e av.; Mannini Fulvio, St-Blaise I,
réel., 5e av.; Leuba Daniel, Deportivo
I, j . dur, 4e av.; Ramseyer Didier, St-
Blaise I, antisp., 4e av.; Silva Carlos,
C.-Portugais I, j . dur, 4e av.; Duescher
Laurent, Cortaillod I, réel., 4e av.; Cil-
ler Christophe, Colombier II, réel., 5e
av.; Hoffer Marc, Lignieres I, j . dur, 4e
av.

Avertissements
+ Fr. 100.- d'amende

Sartorello Diego, Superga I, réel., 8e
av.; Salvi Fausto, Noiraigue I, j. dur, 7e
av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Hofer Pascal, Etoile I, antisp., 3e av.;
Pambianco Milko, Etoile I, j . dur, 3e
av. ; Loeatelli Laurent, Comète I, j . dur,
3e av.; Mannini Fulvio, St-Blaise I,
réel., 6e av.; Moulin Laurent, Serrières
I, antisp., 3e av.; Pereira Rui, C.-Portu-
gais I, j . dur, 3e av. ; Fernandes Rui, C.-
Portugais I, j . dur, 3e av. ; Narduzzi
Gianni, Coffrane I, j. dur, 3e av.; Nico-
le! Thierry, Ticino I, j . dur, 2e av.;
Fontenlos alfonso, St-lmier II, j. dur, 3e

av.; Milutinovic Obrad, St-lmier II, j .
dur, 3e av.; Lazzarini Daniel, Le Parc II,
j . dur, 3e av.

2 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
Riganelli Daniele, St-lmier II, ant. en-
vers l'arbitre; L'Eplattenier Gérard,
Fontainemelon II, ant. envers l'arbitre;
Parel Yves, Gen.-s/Coffr. Il, ant. envers
l'arbitre.

4 matches officiels
de suspension

+ Fr. 50. — d'amende
Figueiredo Paolo, C.-Portugais, v. de
faits; Lopez Francisco, Floria I, v. de
faits; Parel Yves, Gen.-s/Coffr. Il, v. de
faits; Sanchez Pedro, Espagnol Ne I, v.
de faits; Dacosta Rui, Comète II, v. de
faits. i

Amendes
Fr. 150. — C.-Espagnol, forfait match
Ticino I - Centre Espagnol, v. mod. de
résultat. - Fr. 100.- Bôle II, ant. de
l'entraîneur env. l'arbitre match Bôle II
- Pal Friul du 29.4.90.

Modification de résultats
3e ligue: Ticino I - Centre Espagnol I
= 3-0 forfait et non 0-1 sel. décision
du C.C. et de la C.R. (FC Centre Espa-
gnol ayant aligné un joueur avec 3
avertissements.)
(5e ligue: Trinacria - La Sagne lia =
5-1 et non 5-2 selon erreur tél.
Jun. E: Cortaillod - Fontainemelon
1-12 et non 4-1 selon erreur tél.

Match de barrage
Pour désigner une éventuelle 5e
équipe reléguée de 3e en 4e ligue
soit: 10e du groupe 1 - 10e du groupe
2 lieu: Fontainemelon.
Date : mercredi 6 ju in 1990 à 19 h 30.
Match: Superga II - Hauterive Ib.
N.B. Les deux équipes doivent mettre
un ballon de match à disposition de
l'arbitre.

Commission des juniors
Finales coupe neuchâteloise:
Jun. A, samedi 16.6.1990: 16 h 30 à
Travers, Travers - Hauterive. - Jun. B,
mercredi 13.6.90: 19 h 30, à Chx-de-
Fds, Chx-de-Fds - Le Locle.
ACNF - Comité central

Résultats complémentaires au
28 mai

3e ligue: Etoile I - Deportivo I 7-2 (no
16 du 19.5.90); Gen.-s/Coffr. I - Co-
lombier Il 1-2 (12, 13.5.90).
4e ligue: La Sagne I - Blue Stars I 2-2
(No 23 du 31.3.90).
Vétérans, Va finale Coupe neuchâte-
loise: Noiraigue - Les Brenets 3-3. -
Vz finale coupe Neuchâteloise: Les
Brenets - La Sagne 1-1.
Juniors A: Les Bois - Boudry 4-3 (No
65, du 31.3.90).
Juniors C: Fleurier - Corcelles 3-1 (89
du 19.5.90).
Juniors D: Deportivo - Chx-de-Fonds
1-2 (101 du 31.3.90); St-lmier - Marin
1-0 (103 du 7.4.90); Ticino - Superga
1-1 (106 du 19.5.90); Fleurier - Colom-
bier Il 6-0 (112 du 19.5.90).
Juniors E: Fleurier - Le Locle 1-2 (134
du 7.4.90); Bôle - NE Xamax lll 1-4 (135
du 7.4.90); Boudry II - Marin lll 1-8 (138
du 7.4.90) ; Chx-de-Fonds - Les Brenets
14-1 (140 du 7.4.90); Les Bois - Chx-
de-Fonds 5-5 (142 du 7.4.90); Etoile -
Le Parc 3-6 (144 du 7.4.90).
Juniors F: Fontainemelon - Boudry II
15-1 (155 du 19.5.90).

ACNF - Comité central

Finales cantonales

14 h 15: Finales de 4e ligue Fon-
tainemelon Il / La Sagne I - Boudry
Il / Marin II.

16 h 15: Finale de 3e ligue Le
Landeron - Hauterive.

18 h 15: Remise des trophées et
médailles.

N.B.: En cas d'égalité après le
temps réglementaire, il sera pro-
cédé directement aux tirs de pe-
nalties.

D'autre part , chaque équipe
mettra un ballon de match à la
disposition de l'arbitre.

llle et IVe ligues
le samedi 9 juin

à Fleurier

Ile ligue llle ligue IVe ligue Ve ligue
et vétérans

18/19.08. 1er tour de la Coupe neuchâteloise
25/26.08. Ire j. Ire j. Ire j.
ME 29.08. 2me tour de la Coupe neuchâteloise
01/02.09. 2me j. 2me j. 2me j. Ire j.

ME 05.09. 3me j. 3me j.

08/09.09. 4me j. 4me j. 3me j. 2me j.

ME 12.09. M. renv. M. renv. M. renv.
15/16.09. (Jeûne fédéral)

5me j. 5me j. 4me j . M. renv.
ME 19.09. M. env. M. renv. M. renv.
22/23.09. 6me j. 6me j. 5me j. 3me j.
29/30.09. 7me j. 7me j. 6me j. 4me j.
06/07.10. 8me j. 8me j. 7me j. 5me j .
13/14.10. 9me j. 9me j. 8me j. 6me j.
20/21.10. 10me j. 10me j. 9me j. 7me j.
27/28.10. 11me j. 11me j. 10me j. 8me j.
03/04.11. 12me j. 12me j. M. renv. M. renv.
10/11.11. 13me j. 13me j. M. renv. M. renv.
17/18.11. M. renv. M. renv.
24/25.11. M. renv. M. renv.

Attention !
Aucune demande de congé ne sera accordée durant le

championnat. Tous les matches devront se dérouler selon le
programme ci-contre. Nous vous rappelons également que
les matches renvoyés doivent être refixés dans les dix jours,
d'entente entre les deux clubs, et avec le même arbitre.

Le comité central se réserve le droit de modifier le
présent calendrier et de l'adapter selon les besoins.

CALENDRIER ADMINISTRATIF
15 juin:
Confirmation ou renonciation par écrit, des champions

cantonaux juniors A - B - C, quant à leur participation au
championnat juniors interrégionaux A2 - B2 - C2, la saison
1990/1991.

30 juin:
INSCRIPTION par écrit des équipes de 5me ligue, vété-

rans, juniors cantonaux A, B, C, D, E et F, au championnat
de 1990/1991, (au moyen du formulaire y relatif).

RETOUR des formulaires «ANNUAIRE A.N.F. 1990/1991 »
formation comité, commissions, etc.. (au moyen du formu-
laire y relatif).

7 septembre :
Assemblée ordinaire des délégués de l'A.NT. à Sonvilier.

Premier tour de la saison 90-91
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La qualité plutôt
La participation a diminué de six pour cent au récent Tir fédéral en campagne à 300 mètres. Cela n'a pas empêché les

_ ierre Berner, du Locle, Ernest Gui-
M chard, de Chézard, et Antoine

Pellegrini, de Saint-Biaise, se par-
tagent cette année la couronne de roi
du Tir fédéral en campagne dans le
canton de Neuchâtel (voir «L'Express»
du 21 mai). Nous publions aujourd'hui
les noms des tireurs ayant obtenu
une distinction ou une mention.

District de Neuchâtel
% Sous-officiers et soldats Neuchâtel.

- Ernest Gafner, Cortaillod, 65; Edmond
Collaud, Neuchâtel, 64; Olivier Francey, Le
Landeron, 63; Willi Luthi, Neuchâtel, René
Sarret, Hauterive, Thierry Tschanz, Valan-
gin, tous 62; Pierre-Alain Bruchez, Lausanne,
Jean-François Gafner, Boudevilliers, Willy
Chervet, Neuchâtel, Raymond Matthey, Le
Landeron, Jean-Pierre Paillard, La Chaux-
de-Fonds, Michel Cattin, Peseux, tous 61 ;
Thierry Steffen, Marin, Michel Gander, Cor-
mondrèche, Willy Blaser, Neuchâtel, Jean-
Pierre Liechti, Neuchâtel, Pierre-Alain Sunier,
Neuchâtel, Christian Bumann, Boudry, tous
60; Biaise Lauener, Peseux, Philippe Bon-
gard, Neuchâtel, Patrick Amiet, Hauterive,
Enrico Braghini, Boudry, Benoit Jaquier, Le
Landeron, Roger Mazenauer, Neuchâtel,
Aurèle Charmillot, Neuchâtel, tous 59; Mau-
rice Frund, Boudry, Louis Joseph, Payerne,
Claude Robert, Cortaillod, André Fornallaz,
Cornaux, Guido Salm, Neuchâtel, Christian
Rapillard, Neuchâtel, tous 58; Irénée
Beaud, Neuchâtel, Jean-Pierre Fuchs, Neu-
châtel, Bernard Duvanel, Neuchâtel, Jean-
Maurice Cantin, Cornaux, Philippe Miauton,
Neuchâtel, tous 57; Jacques Portmann, Neu-
châtel, Christophe Crelier, Neuchâtel, Michel
Klezar, Colombier, Charles Weibel, Gor-
gier, Jean-Marie Cailler, Neuchâtel, Phi-
lippe Juillerat, Neuchâtel, tous 56; Frédéric
Thurnherr, Peseux, Serge Humair, Cornaux,
Christian Kernen, Hauterive, Antoine Leuen-
berger, Hauterive, Jean-Marc Weber, Neu-
châtel, Laurent Giauque, La Neuveville, tous
55; Valérie Schumacher, Neuchâtel, et Ca-
roline Rossel, Neuchâtel, 53.

0 L infanterie Neuchâtel. - Dehlia
Sidler, Neuchâtel, et Angelo Damiano, Neu-
châtel, 65; Pierre-Alain Chassot, Neuchâtel,
64; André Roulin, Neuchâtel, et Denis Ma-
raldi, Neuchâtel, 62; Philippe Dubey, Neu-
châtel, et Marcel Mermoud, Neuchâtel, 61 ;
Paul Brasey, Neuchâtel, et Roland Messerli,
Neuchâtel, 60; Willy Bosshard, Marin,
Jean-Pierre Kunz, Neuchâtel, Yves Moulin,
Neuchâtel, Bernard Maurer, Neuchâtel,
Willy Gattoliat, Neuchâtel, Laurent Laubs-
cher, Neuchâtel, tous 59; Laurent Ranzoni,
Neuchâtel, 58; Jean-Daniel Rod, Clémesin,
Serge Erismann, Le Landeron, Rémy Pheul-
pin, Neuchâtel, Gilles Pillonnel, Neuchâtel,
tous 57; Henri Lauener, Chez-le-Bart, André
Sauvain, Neuchâtel, Jean-Louis Francey,
Neuchâtel, Jean Kummer, Neuchâtel, Jac-
ques Corthésy, Neuchâtel, tous 56; Jean-
Pierre Biedermann, Neuchâtel, Philippe
Monnier, Neuchâtel, Pascal Ferrari, Neuchâ-
tel, Silvia Messerli, Neuchâtel, Maurice Per-
riard, Neuchâtel, Jacques Meyer, Neuchâ-
tel, tous 55.

0 Noble compagnie des mousquetai-
res Neuchâtel. - Jean Stucki, Neuchâtel,
65; Edgar Matile, Neuchâtel, et Pierre-
Alain Retornaz, Neuchâtel, 64; André Du-
bied, Neuchâtel, 63; Rémy Abbet, Colom-
bier, et René Jeanbourquin, Neuchâtel, 62;
Hans-Rudolf Dennler, Cernier, et Olivier Gi-
rardbille, Neuchâtel, 61 ; Robert Gilliéron,
Treize Cantons/Henniez, Gilbert Huguenin,
Neuchâtel, Bernard Boillat, La Chaux-de-
Fonds, Roger Râtz, Cornaux, Georges Schal-
ler, Saint-Biaise, Christian Amaudruz, Neu-
châtel, tous 60; Albert Matile, Cormondrè-
che, 59; Ralph Calame, Neuchâtel, Yves
Lâchât, Neuchâtel, Hugo Reinmann, Colom-
bier, tous 58; Claude Durig, Neuchâtel, 57;
Jean-Jacques Barrelet, Neuchâtel, 56; René
Grossenbacher, Neuchâtel, et Pierre Alain-
Schaer, Chézard, 55.

0 Le vignoble Cornaux. - Alfred
Zemp, Cornaux, et Roger Petter, Cornaux,
67; Mady Schweizer, Cornaux, 66; Albert
Bittel, Cornaux, Jakob Berger, Thielle, Fritz
Zweiacker, tous 65; Denis Geiser, Cornaux,
64; Lisbeth Ammann, Cornaux, 63; Charles
Schaerer, Thielle, Walter Luginbuehl, Cor-
naux, Bernard Schweizer, Cornaux, tous 62;
Henri Ammann, Cornaux, Daniel Droz, Cor-
naux, Gérald Léchot, Marin, André Lugin-
buehl, Cornaux, Denis Spring, Nidau, tous
61 ; Maurice Clottu, Cornaux, 60; Théodor
Haenni, Colombier, et Patrick Schafroth,
Thielle, 59; Robert Nydegger, Saint-Biaise,
58; Max Schafroth, Thielle, Pierre-Alain
Perrenoud, Cornaux, Christian Nydegger,
Cornaux, tous 57; Eric Lauper, Saint-Biaise,
56; Jean-Dominique Roethlisberger, Thielle,
et Pierre-André Despland, Cornaux, 55;
Bernard Fischer, Thielle, 53.

% Aux armes de guerre Enges. - Phi-
lippe Aubert, Enges, 64; Robert Favre, En-

ges, et Charles Kobel, Enges, 62; Gustave
Aubert, Enges, 61 ; Otto Léchot, Enges, Alain
Favre, Cornaux, Pierre-André Geiser, Enges,
Jean-Pierre Juan, Enges; Alain Jobin, Cor-
naux, tous 60; Olivier Béguelin, Enges, et
Michel Neuhaus, Saint-Biaise, 58; André
Geiser, Enges, et Jakob Mùller, Enges, 55.

0 Les Armes de guerre Saint-Biaise. —
Antoine Pellegrini, Saint-Biaise, 69; J.-Louis
Scanio, Neuchâtel, 68; Louis Brodard, Saint-
Biaise, 66; Eric Fivian, Hauterive, J.-Pierre
Perret, Saint-Biaise, Roland Salathé, Peseux,
tous 65; René Heingartner, Saint-Biaise, 62;
François Jacot, Hauterive, P.-André Pilet,
Hauterive, Mario Chatagny, Boudry, tous
61 ; Daniel Rachat, Saint-Biaise, et Yann
Raemy, Saint-Biaise, 60; André Hug, Saint-
Biaise, et J.-Daniel Ferrari, Saint-Biaise, 59;
Bruno Meier, Marin, Daniel Froidevaux,
Saint-Biaise, Richard Meylan, Neuchâtel,
tous 58; Josef Boeni, Neuchâtel, Beat Pfef-
ferli, Saint-Biaise, Olivier Haussener, Saint-
Biaise, Brice de Montmollin, Saint-Biaise,
tous 57; Alcide Blanck, Marin, Georges Lis-
ser, Leissigen, Dominique Robert, Lignieres,
Gautier de Montmollin, Saint-Biaise, tous
55; Fernand Kyburz, Chézard, 53.

O Aux armes de guerre Cressier. -
Roger Persoz, Cressier, et Jacques Haem-
merli, Cressier, 65; Franz Gerber, Frochaux,
64; Arno Haemmerli, Cressier, 63; Frédéric
Staehli, Cressier, 62; Roland Holzhauer,
Cressier, 61 ; Frédy Jeanmaire, Cornaux,
André Risse, Saint-Aubin, Nadine Gerber,
Frochaux, Michel Zbinden, Cressier, tous 60;
Gilbert Haemmerli, Cressier, Urs-Beat Gun-
thardt, Cressier, Gabriel Staehli, Cressier,
tous 59; Jean-Michel Haemmerli, Cressier,
58; Jean'-Pierre Holzhauer, Cressier, et Do-
minique Luedin, Cressier, 57; Roland Haem-
merli, Cressier, 56; Jean-Marie Turuvani, Le
Landeron, et Pascal-Yvan Richard, Neuchâ-
tel, 55; Pierre Bernard, Le Landeron, 53.

0 Armes de guerre Lignieres. - Mau-
rice Juan, Lignieres, 63; Joël Boillat, Lignie-
res, 62; Albert Stauffer, Lignieres 61 ; Jac-
queline Cunier, La Neuveville, et Jean-Jac-
ques Cunier, La Neuveville, 60; Stanislas
Cachet, Enges, Raoul Humair, Le Landeron,
Jean-Christophe Lôffel, Lignieres, Corinne
Persoz, Neuchâtel, tous 59; Jacqueline De-
crauzat, Lignieres, Pierre-André Droz, Li-
gnieres, Walther Geiser, Lignieres, tous 58;
Pierre Clémençon, Lignieres, Daniel Juan,
Lignieres, Werner Lôffel, Lignieres, tous 55;
Adrien Gauchat, Lignieres, 53.

% Société de tir à 300 m. Le Landeron.
— Kurt Hofer, Le Landeron, 63; Jean-Fran-
çois Pauchard, Le Landeron, 62; Michael
Mosimann, Le Landeron, 61 ; Clément Gi-
rard, Le Landeron, 60; Yves Court, Le Lan-
deron, et Henri Fischer, Le Landeron, 59;
Pascal Ruedin, Le Landeron, 58; Jean-Marie
Egger, Le Landeron, 57.

0 Armes de guerre Neuchâtel. - An-
dré Niklès, Marin Epagnier, 65; André Mar-
chand, Neuchâtel, et Gottfried Schneider,
Neuchâtel, 64; Max Hunziker, Neuchâtel,
Otto Schneider, Cernier, Jean-Paul Robert,
Peseux, Pierre-Alain Kaeser, Neuchâtel, tous
61 ; Alain Domon, La Neuveville, Pascal Fre-
sard, Neuchâtel, Walter Keller, Noiraigue,
Philippe Loup, Neuchâtel, Georges Froide-
vaux, Couvet, tous 60; Damien Goetz, Neu-
châtel, Jacques Loosli, Marin, Christian Ten-
don, Boudry, tous 59; Rémy Currat, Neuchâ-
tel, Ruedi Hofer, Neuchâtel, Stéphane Wi-
ger, Neuchâtel, tous 58; Pierre-André Vuil-
leumier, Neuchâtel, Edmond Chevalley, Bôle,
Robert Rossier, Neuchâtel, tous 57; Jean-
Claude Burki, Neuchâtel, 55; Bernard Hu-
mer, Neuchâtel, 52.

0 L'union Hauterive. - Alain Borloz,
Hauterive, 62 ; Stephan Keller, Neuchâtel,
et Willy Dick, Hauterive, 61 ; Jean-Louis
Leuenberger, Hauterive, 59; Claude Terrier,
Hauterive, et P.-André D'Agostino, Corcel-
les, 57.

0 Carabiniers Neuchâtel. - François
Bianchi, Cortaillod, 61 ; Paul Dreier, Saxon,
60; Michel Chanel, Neuchâtel, et Philippe
Krebs, Neuchâtel, 59; Reynald Aeschlimann,
Neuchâtel, François Degoumois, Neuchâtel,
Realino Zanetta, Valangin, tous 58; Irmin
Charmillot, Cressier, André Héritier, Neuchâ-
tel, Marcel Zùrcher, Le Landeron, tous 56;
Charles Fatton, Neuchâtel, Remy Marchand,
Marin, Jean-Pierre Margot, Neuchâtel, Pier-
re-André Rubeli, Neuchâtel, Jean-Pierre
Schumacher, Echallens, Gérald Cherno, Neu-
châtel, tous 55.

# Les fusiliers Marin. - Jean Gabe-
rell, Corcelles, 57; Yvan Wuthrich, Marin,
56; Jean-Luc Jordan, Marin et Michel Billod,
Marin, 55.

District de Boudry
% Société de tir Peseux. - Florian

Buchs, Hauterive, 67; François Schmitter,
Corcelles, Daniel Guillod, Neuchâtel, Marcel
Martin, Peseux, Bernard Linder, Peseux, tous
65; Patrick Weber, Peseux, Henri Sandoz,
Peseux, Florian Wenger, Hauterive, Roland
Merillat, Cernier, tous 64; Jean Glauser,
Montmollin et Juvenal Mayer, Saint-Aubin,
63; Frédéric Giroud, Hauterive, Jean-
Claude Sapin, Peseux, Jean Wenger, Hau-
terive, tous 62; Marius Humbert, Neuchâtel,
Bernard Bollinger, Savagnier, Ernest Hug,
Peseux, Léo Moix, Neuchâtel, Johannis Huijs-
mans, Neuchâtel, Patrice Hug, Corcelles,
tous 61; René Leoni, Bôle, Maurice Richard,
Peseux, Johnny Perreten, Peseux, George:
Jourdain, Peseux, Michel Vermot, Peseux,
tous 60; André Grobéty, Peseux, Matthias
Linder, Peseux, Lucien Buchs, Peseux, tous
59; Marc Médina, Peseux, Edmond Isler,
Peseux, Martial Py, Peseux, tous 58; Pierre-
Alain Bangerter, Peseux et Thierry Sollber-
ger, Auvernier, 57; Albert Schenk, Peseux el
Martial Mettraux, Peseux, 55; Jakob Muel-
ler, Peseux, 54.

% Compagnie des mousquetaires Cor-
celles-Cormondrèche. — Claude Haus-
mann, Corcelles, Fabienne Bonnet, Le Locle,
Ernest Jucker, Cormondrèche, Philippe Ros-
sier, Corcelles, tous 67; Philippe Goguillat,
Corcelles, François Mùller, Corcelles, Fred
Minder, Corcelles, tous 64; André Luthy,
Neuchâtel, Ernest Eigenheer, Corcelles, Da-
vid Gremaud, Corcelles, Jacques Hirschi, Pe-
seux, Henri Denis, Corcelles, tous 63; Pierre
Bonnet, Le Locle, Pierre Stahli, Corcelles,
Emilien Arm, Corcelles, Plus Deicher, Cor-
mondrèche, François Bonnet, Corcelles, tous
62; Andréas Mùger, Cormondrèche, Charles
Schupbach, Corcelles, Charles Arm, Corcel-
les, tous 61; Etienne Schaller, Cormondrè-
che, 60; Constantin Pictet, Sauges, Karine
Prince, Corcelles, Sylvain Jeanneret, Cor-
mondrèche, Laurent Perrin, Neuchâtel, tous
59; Michel Pictet, Sauges et Cédric Mizel,
Corcelles, 58; Pierre-Alain Helfer, Corcelles,
Eric Schwab, Corcelles, Max Bonnet, Fleu-
rier, Paul Breitler, Corcelles, tous 57; Gé-
rard Martin, Colombier, Steve Rosselet, Cor-
celles, Marcel Rentsch, Neuchâtel, tous 56;
Marc Zamparo, Cormondrèche, Bernard Fa-
blin, Neuchâtel, Eric Muster, Corcelles, Jean
Oréni, Corcelles, tous 55.

% Société de tir de La Béroche Saint-
Aubin. - Willy Reber, Saint-Aubin, 66;
Paul Divernois, Gorgier et Pietro Molinari,
Gorgier, 65; Gérald Burgat, Saint-Aubin
63; Samuel Arm, Saint-Aubin; Pierre Moser,
Saint-Biaise; Denis Favre, Saint-Aubin, tous
62; Gabriel Gaille, Cortaillod; Roland Ja-
cot, Gorgier, Francis Burgat, Montalchez
tous 60; Georges Vuillermet, Montalchez,
58; Charles Roulin, Saint-Aubin, 57;
Edouard Ray, Gorgier et Jean-Michel Ra-
cheter, Saint-Aubin, 56; Jean-Claude Mi-
chel, Gorgier, 55; Pierre Habegger, Saint-
Aubin, 53.

% Armes de guerre Bôle. — Gilbert
Huguenin, Bôle, 63; René Huguenin, Bôle,
Louis-Georges Lecoultre, Bôle, Pierre Roth,
Colombier, tous 62; Christophe Barbezat,
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Rochefort, et Walter Peyer, Bôle, 61; Ro-
land Bossy, Colombier, Dominique Glauser,
Bôle, André Sunier, Cortaillod, tous 60; Pier-
re-André Luthi, Boudry, Serge Michaud,
Bôle, Jean-Claude Sermet, La Chaux-de-
Fonds, Willy Tschanz, Colombier, tous 59;
Roland Bourquin, Bôle et Alexandre Roh,
Bôle, 58; Laurent Berton, Cortaillod et Ber-
nard Grandchamp, Cortaillod, 57; Jean-Luc
Deriaz, Bôle et Claudio Lorenzini, Colom-
bier, 56; Olivier Mathys, Bôle, 55; David
De Beaumont, Auvernier, 54.

# Armes réunies Colombier. - Alfred
Frank, Colombier et Gérald Robert, Colom-
bier, 65; Pascal Blondeau, Bevaix, et Frith
Grether, Colombier, Laurent Béguin, St.-Sul-
pice, et Robert Blondeau, Bevaix, 61; Willy
Perrottet, Colombier, Bernard Pillin, Boudry,
Mario Vogelsang, Colombier, tous 60; Ro-
land Cuche, La Chaux-de-Fonds, et Franz
Gerber, Chambrelien, 59; Roland Estoppey,
Cortaillod, Albert Hunziker, Colombier, Ray-
mond Junod, Colombier, tous 58; Claude
Abbet, Colombier, Gabriel Favre, Neuchâ-
tel, Frédéric Iseli, Colombier, tous 57; Michel
Doyon, Colombier, 55; Joseph Maendly,
Neuchâtel, 54.

% Aux armes de guerre Rochefort. -
Eric Gacond, Rochefort, 65; Jean-Denis Sau-
ser, Rochefort, 64; Léon Rickli, Rochefort et
Stéphane Joly, Rochefort, 63; Claude-Eric
Maire, Rochefort, et Eric Barbezat, Roche-
fort, 62; André Barfuss, Genève, 61; Pierre-
André Lambercier, Boveresse, Otto Frick,
Travers, Charles Lambercier, Bôle, tous 60;
Fritz Frick, Rochefort, Francine Reymond, Ro-
chefort, Eric Vaucher, Rochefort, tous 59;
Frédy Perrin, Rochefort, Roland Barbezat,
Noiraigue, Olivier Audétat, Rochefort, tous
58; Jacques-Roland Nussbaum, Rochefort,
Eric Renaud, Rochefort, Philippe Burri, Ro-
chefort, tous 57; Pierre Gacond, Les Gene-
veys/Coffrane et Claude Monnier, Les Ge-
neveys/Coffrane, 56; Charles Perrin, Roche-
fort, 55; Henri Barfuss, Montmollin, 54; De-
nise Lambercier, Bôle, 53.

0 Compagnie des mousquetaires
Boudry. - Jean-Daniel Gretillat, Couvet,
68; Gérald Brand, Boudry, 67; Olivier Bail-
lod, Bevaix, 66; Georges Frossard, Boudry,
Claude Vivian, Neuchâtel, Joseph Tschopp,
Boudry, tous 65; Georges Treuthardt, Bou-
dry, 64; Charly Durand, Chez-le-Bart, Anton
Odermatt, Cortaillod, Claude-Alain Stettler,
Cortaillod, tous 62; Willy Marti, Boudry, et
Jacques Dapples, Boudry, 61 ; Richard
Raedler, Boudry, Frank Haeusermann,
Areuse, Kurt Boegli, Cortaillod, tous 60;
Roland Haesler, Bevaix, 59; Marc Hunkeler,
Areuse, Jean-Jacques Bongard, Bevaix,
Hans Stucki, Concise, 58; Jacques Baillod,
Boudry, Didier Andrié, Boudry, Patrick Per-
rinjaquet, Bevaix, tous 57; Daniel Favre, St.-
Aubin, 56; Reto Fehr, Caslano, Patrice Kull,
Boudry, Patrice Février, Boudry, tous 55;
Joëlle Ducomun, Boudry, 54; Marc Oder-
matt, Cortaillod, et Philippe Mertenat, Co-
lombier, 53.

0 Société de tir Auvernier. - Pierre-
André Jeanneret, Auvernier, et André La-

vanchy, Auvernier, 65; Emile Amstutz, Au-
vernier, 64; Pierre-André Kuenzi, Neuchâtel
et Daniel Beyeler, Peseux, 62; Denis Dubois,
Neuchâtel, Philippe Parisot, Neuchâtel,
Frédy Kull, Auvernier, Marcel Robert-Ni-
coud, Auvernier, tous 61; Louis Kuenzi, Neu-
châtel, Jean-Rodolphe Beyeler, Auvernier,
Jean-Michel de Montmollin, Auvernier, tous
60; Alain Geiser, Colombier, Sylvio
Gamba, Auvernier, Beat Sollberger, Auver-
nier, tous 59; Madeleine d'Epagnier, Auver-
nier, Milan Plachta, Auvernier, Gaston Sie-
grist, Auvernier, tous 58; Jacques Guilleret,
Auvernier, 57; Charles Humbert-Droz, Au-
vernier, et Daniel Grossenbacher, Auvernier,
56.

% Armes de guerre Sauges. - Pierre-
André Perrotti, Sauges, 65; Léon Stauffer,
St.-Aubin, 64; Bernard Schumacher, Chez-
le-Bart, et Gilbert Gacond, Sauges, 62;
Laurent Balmer, Chez-le-Bart, 61; Gilles
Porret, Fresens, et Nestor Balmer, Chez-le-
Bart, 59; Francis Py, Chez-le-Bart, Pierre-
Alain Mariller, St.-Aubin, Victor Ulrich, Chez-
le-Bart, tous 58; Edouard Tschamper, Chez-
le-Bart, et Jean-Louis W yss, Chez-le-Bart,
57; Roland Baumann, Chez-le-Bart, et Do-
minique Mariller, Sauges, 55.

% Société de tir Vaumarcus. — Ber-
nard Hauser, Vaumarcus, 65; Yvan Jeanmo-
nod, Vaumarcus, Pierre-André Rebeaud,
Vaumarcus, 62; Georges Rebeaud, Vau-
marcus, 61; André Favre, Vaumarcus, 60;
Raymond Duvoisin, Vaumarcus, 59; François
Borel, Vaumarcus 58; Claude Thalmann,
Vaumarcus, 57.

% Compagnie des mousquetaires Cor-
taillod. - Bernard Kopp, Chez-le-Bart, 64;
Donald Burdet, Cortaillod, Edouard Hofer,
Cortaillod, Eric Schreyer, Bevaix, tous 60;
Ruedi Etter, Cortaillod, 59; René Farine,
Cortaillod, 57; Francis Noter, Cortaillod,
56; Christian Berger, Boudry, 55; William
Berger, Cortaillod, et Michel de Reynier,
Cortaillod, 54.

% Compagnie des mousquetaires Be-
vaix. - Pierre Borioli, Bevaix, 64; Patrick
Bovet, Bevaix, 62; René Barraud, Bevaix,
60; Laurent Laederach, Bevaix, 59; Will y
Loriol, Neuchâtel, André Lambelet, Neuchâ-
tel, Félix Risse, Neuchâtel, tous 58; José
Loriol, Neuchâtel, Jean François Vernier,
Hauts-Geneveys, Jean-Luc Produit, Neuchâ-
tel, Conrad Zimmerli, Bevaix, tous 56; Char-
les Reickenbach, Bevaix, Raphaël Iseli, Be-
vaix, Serge Marchand, Colombier, tous 55;
Benjamin Fauguel, Bevaix, et Laurent Ver-
nier, Hauts-Geneveys, 54.

0 Campagne Brot-Dessous. - Marcel
Hublard, Champ-du-Moulin 64; Marie-
Christine Badertscher, Brot-Dessous, et
Claude Thiébaud, Noiraigue, 63; Olivier
Dumoulin, Les Hauts-Geneveys, et Eric Ma-
thys, Bôle, 61; Michel Jaquet, Champ-du-
Moulin 59; Dominique DelTAcqua, Chézard,
58; Denis Bernaschina, Noiraigue 55.
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Val-de-Travers
0 Extrême-frontière Les Verrières.—

Patrick Huguenin, Les Verrières, 64; Emile
Fuchs, Les Verrières, 62; Alain Rey, Les Ver-
rières, Paul Jeanjaquet, Les Verrières, Au-
guste Bugnon, Les Verrières, Yves Roulin, Les
Verrières, Maurice Kilchoer, Les Verrières,
tous 61; Rudolf Gubler, Les Verrières, Gil-
bert Jornod, Les Verrières, Pierre Fauguel,
Les Verrières, Jean-Pierre Fauguel, Les Ver-
rières, tous 59; Max Jornod, Les Verrières,
58; Hubert Yerly, Les Verrières, Pierre-Alain
Jornod, Les Verrières, Bertrand Kilchoer, Les
Verrières, Eric Magnin, Les Verrières,
Christophe Gertsch, Les Boyards, tous 57;
Roland Boillat, Les Verrières, Paul Moret,
Les Verrières, Jean Fahrni, Les Verrières,
tous 56; André Rey, Les Verrières, Jean-
Pierre Ray, Les Verrières, Jean-Paul Evard,
Les Verrières, Jean-Marc Bugnon, Les Ver-
rières, Yanick Moret, Les Verrières, tous 55.
0 Société de tir Môtiers.— Pierre-André

Morel, Fontaines, 66; Michel Vaucher, Mô-
tiers, 65; Bernard Schindler, Môtiers, 64;
Jacques Molliet, Boveresse, et Charles Mo-
ser, Corcelles, 62; Serge Lebet, Môtiers, 61 ;
Patrick Schindler, Môtiers, Fabien Currit,
Môtiers, Alain Vaucher, Môtiers, tous 60;
Daniel Otth, Môtiers, 59; Jean-Paul d'Epa-
gnier, Môtiers, et Franco Bagatella, Môtiers,
58; Bernard Stauffer, Fleurier, 57; Domini-
que Wyss, Môtiers, Roland Fatton, Môtiers,
Dominique Mettraux, Môtiers, tous 56; Louis
Bourquin, Môtiers, et Biaise Mauler, Môtiers,
55; Christophe Calame, Môtiers, 54.
0 La carabine Couvet.— Roger Barras,

Fleurier, 67; Marius Perret, Couvet, et Armin
Bohren, Couvet, 65; Eduard Wanner, Cou-
vet, et César Locatelli, Couvet, 64; Pierre-
André Pellaton, Les Boyards, et François
Berset, Couvet, 61; Laurent Currit, Couvet,
et Hans Mischler, Couvet, 60; Jacques Baeh-
ler, Travers, 59; Francis Fivaz, Couvet, 58;
Denis Perret, Couvet, 57; Eric Jeannet, Cou-
vet, Pascal Fivaz, Couvet, Andréas Baehler,
Couvet, Albert Haldimann, Couvet, Cédric
Juvet, Couvet, tous 56; Sébastien Derada,
Couvet, 53.

# Le Grùtli, Fleurier.— Claude Bezen-
çon, Fleurier, 67; Ernest Fehr, Fleurier, 64;
Samuel Keller, Fleurier, 63; Patrick Bezen-
çon, Fleurier, 61; Robert Graf, Fleurier, Mi-
chel Tûller, Fleurier, Firmin Allemann, Fleu-
rier, tous 59; Eugène Herrmann, Fleurier, et
Valérie De Pourtalès, Fleurier, 58; Michel
Lebet, Fleurier, 57.
0 Armes de guerre Noiraigue.— Roger

Zurbuchen, Noiraigue, 66; Philippe Digia-
como, Noiraigue, 65; Eric Demarchi, Noirai-
gue, 62; Christian Perrenoud, Noiraigue,
61; Gaston Hamel, Noiraigue, Jean-Pierre
Monnet, Noiraigue, Michel Calame, Cortail-
lod, tous 60; Francis Gobbo, Le Landeron,
et Gyongyi Banyai, Noiraigue, 58; Barbara
Thiébaud, Noiraigue, et P.-André Bernas-
china, Noiraigue, 57; Marja Thiébaud, Noi-
raigue, 56; J.-Marc Monnet, Noiraigue, 55.
0 Tir sportif Saint-Sulpice.— Betty Zùr-

cher, Saint-Sulpice, et Jean-Paul Jacot,
Saint-Sulpice, 62; Eddy Macuglia, Saint-
Sulpice, René Rey, Saint-Sulpice, Christian
Erb, Saint-Sulpice, tous 61; Georges Zur-
cher, Saint-Sulpice, 60; Nicolas Herrmann,
Saint-Sulpice, 59; Laurent Guye, Saint-Sul-
pice, et Laurent Partiaux, Saint-Sulpice, 58;
Yves Benoit, Saint-Sulpice, et Fernand Be-
noit, Saint-Sulpice, 57; Jean-François Erb,
Saint-Sulpice, 56; Otto Haldi, Saint-Sulpice,
55.
0 Armes réunies Fleurier.— Eugène

Graf, Fleurier, 65; Henri Buchs, Fleurier, 64;
Patrick Piaget, Fleurier, 61; Arthur Courvoi-
sier, Fleurier, et Ignace Cotting, Fleurier, 59;
Gervais Strahm, Fleurier, 58; Patrick
Grand, Fleurier, Jean-François Dellenbach,
Fleurier, Waldemar Iten, Fleurier, tous 56;
Eric Thiébaud, Fleurier, 55; Erica Henchoz,
Fleurier, 54.
0 Tir de campagne Couvet.— Pierre

Cand, La Cote-aux-Fees, 61; Roger Rai-
naud, Fleurier, 59; Claude-Alain Mùller,
Couvet, Désirée Erb, Couvet, André Tschâp-
pâtt, Couvet, tous 57; Albert Lambercier,
Couvet, et Michel Chanez, Couvet, 56.
0 Sapin national Buttes.— Michel Le-

dermann, Buttes, 66; Michel Froidevaux,
Buttes, et Jean-Pierre Giroud, Buttes, 62;
Roland Dubois, Buttes, 59; Stéphane Bruhl-
mann, Buttes, 57; Fabien Leuba, Buttes, Cé-
dric Leuba, Buttes, Walter Ofzky, Buttes,
tous 56; Thierry Jornod, Buttes, Jean-Daniel
Thiébaud, Buttes, Pierre-André Leuba, But-
tes, tous 55.
0 L'avant-garde Travers.— André Kru-

gel, Travers, 65; Edmond Bocherens, Tra-
vers, 64; Laurent Bocherens, Travers, 62;
Roger Augsburger, Travers, et Denis Droel,
Travers, 61; Fredy Maire, Travers, et Pierre
Kruegel, Travers, 59; Yves Kubler, Travers,
58; Jacques Vuille, Travers, 57; Pascal Ruf-
fieux, Travers, Jean-Claude Barbezat, Tra-
vers, P. Alain Wyss, Travers, tous 56; Nicola
Joye, Travers, 55; Pierre Fluck Travers, et
Natacha Julmy, Travers, 54.
0 L'Helvétienne Les Bayards.— Pierre-

André Baetscher, Fleurier, 63; Jean-Maurice
Evard, Les Verrières, 61; Jean Egli. Orbe,
60; Jean-Louis Fauguel, Les Verrières, 58;
John Matthey, Couvet, 57; Denis Cristinat,
Les Verrières, 56; Tony Erb, Marin, et Tony
Wieland, Les Verrières, 55.
0 L'union Les Bayards.— Eric Jeannin,

Les Bayards, 55.

Val-de-Ruz
0 La Rochette Montmollin. - Max

Gugelmann, Neuchâtel, 67; André Mosset,
Cernier et Michel Glauser, Montezillon 65;
Jean Glauser, Montezillon et Jean-Philippe
Glauser, Montmollin, 64; Bernard Chollet,
Valangin, Gérard Glauser, Montmollin, Syl-
vie Molleyres, Boudry, tous 63; Jean-Phi-
lippe Etter, Montmollin et Marianne Mosset,
Cernier, 62; Pierre-Alain Sala, Colombier et
Ami Thurnherr, Neuchâtel, 61; Jean-Louis
Glauser, Montmollin, Pierre-Alain Molleyres,
Boudry, Kurt Suter, tous 60; François Glau-
ser, Montezillon et Roger Sala, Les Hauts-
Geneveys, 59; Jean-Pierre Besson, Les Lo-
ges, 58; Pierre-Yves Glauser, Montmollin,
57; Roland Glauser, Montmollin, 56; Pierre
Gerber, Montmollin, 53.
0 Les Armes sportives Chézard-Saint-

Martin. - Ernest Guichard, Chézard, 69;
Magali Steinemann, Cormondrèche, Charles
Veuve, Chézard, Philippe Berthoud, Ché-
zard, tous 67; Roland Gutknecht, Fontaines
et Jean-Pierre Streit, Cernier, 66; Hans Stei-
nemann, Les Geneveys-sur-Coffrane et Mi-
chel Favre, Les Hauts-Geneveys, 65; Colette
Morel, Les Ponts-de-Martel, 64; Otto Baer-
fuss, Chézard, Valérie Huguenin, Chézard,
Jacques Bellenot, Chézard, tous 63; Jean-
Pierre Mathys, Renan, Samuel Renaud, Cer-
nier, Raymond Landry, Dombresson, tous
62; Conrad Bersier, Dombresson, 61; Sylvie
Botteron, Chézard, Stéphane Weingart, Les
Hauts-Geneveys, Gérard Veuve, Chézard,
tous 60; Jean-Pierre Matthey, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 59; Pierre-Alain Ber-
thoud, Saint-Martin, Yves Bellenot, Chézard,
Roland Tanner, Les Vieux-Prés, tous 58;
Walter Gutknecht, Morat, Bernard Spiel-
mann, Chézard; Jean-Paul Augsburger, Pe-
seux, tous 57; Thierry Chuat, Chézard et
Cédric Zaugg, Chézard, 56; Steve Schafer,
Fontainemelon et Paul Scuri, Saint-Martin,
55; Alexandre Jeanjaquet, Chézard, 54;
Steve Dumoulin, Villiers, 53.
0 Société de tir Fontainemelon. -

Noël Rollinet, Fontainemelon, 66; Eugène
Kagi, Fontainemelon et Bernard Zaugg, Fon-
tainemelon, 64; Aurèle Huguelet, Marin, 63;
Philippe Jaquiery, Fontainemelon, 62; Jean-
Bernard Feuz, Dombresson, Cyrille Greber,
Fontainemelon, Richard Mougin, Fontaine-
melon, Erhard Wohlgemuth, Chézard, tous
60; Jocelyne Haussener, Fontainemelon, 59;

Pascal Geiser, Fontainemelon, Charles-Henri
Matile, Fontainemelon, Josiane Pasquier, Les
Geneveys-sur-Coffrane, tous 58; Jean-Da-
niel Haussener, Fontainemelon et Alain Ra-
cine, Dombresson, 57; Louis Bondallaz, Fon-
tainemelon, André Charlotte, Marin, Geor-
ges-André Feuz, Les Hauts-Geneveys, Ri-
chard Magnenat, Fontainemelon, tous 56;
Roland Feuz, Savagnier, Jean-Pascal Mou-
gin, Fontainemelon, Gérard Perrin, Fontai-
nemelon, Daniel Zaugg, Chézard, tous 55.
0 Patrie Dombresson. - J.-Michel Ma-

gnenat, Cernier, 68; Francis Beck, Neuchâtel
et Eric Monnier, Villiers, 66; Laurent Jobin,
Dombresson et J.-Philippe Favre, Dombres-
son, 65; Claude Bourquin, Dombresson,
Jean-Pierre Nikles, Montmollin, André Per-
roud, Dombresson, tous 64; Pierre Bellenot,
La Chaux-de-Fonds, 63; Denis Maurer, Vil-
liers, Marcel Tschanz, Dombresson, Raymond
Nussbaum, Villiers, Francis Roquier, Valan-
gin, tous 61; J.-Louis Geiser, Dombresson,
Gilbert Geiser, Marin, Willy Junod, Dom-
bresson, Stéphane Rusconi, Neuchâtel, CL-
André Amez-Droz, Cernier, 60; Cédric Luy,
Villiers, 59; Silvio Togni, Dombresson et
Claude Amez-Droz, Dombresson, 58; Alain-
Willy Junod, Dombresson, 56; René Sumi,
Dombresson et Ernest Fallet, Le Paquier, 55;
Pierrot Stauffer, Chézard, 54.
0 La montagnarde Les Hauts-Gene-

veys. — Gilbert Leuenberger, Boudry, 68;
Fernand Steiner, Les Hauts-Geneveys et Cy-
ril Remund, Coffrane, 62; Walter Schmied,
Les Hauts-Geneveys, 61; Marcel Leuenber-
ger, Fontainemelon et Francis Leuenberger,
Les Hauts-Geneveys, 60; René Glauser,
Cernier, 58; Heinz Thalheim, Les Hauts-Ge-
neveys, 57; Roland Rub, Cernier, 56; Théo
Brand, Les Hauts-Geneveys, 55.
0 Les patriotes Le Paquier. - Roger

Oppliger, Villiers, 64; Pierre-Michel Aebi,
Le Paquier, 63; Eugène Cuche, Les Hauts-
Geneveys, 62; Rodolphe Aebi, Le Paquier,
61; Rodolphe Walti, Le Paquier, Jean-Phi-
lippe Christen, Le Paquier, Rémy Junod, Le
Paquier, tous 60; Ginette Aeschlimann, Le
Paquier et Fernand Cuche, Le Paquier, 59;
Hubert Jenni, Les Vieux-Prés et Christian
Wùthrich, Villiers, 57; Christian Fallet, Le
Paquier, Pierre-Etienne Cuche, Le Paquier,
Bertrand Jenni, Les Vieux-Prés, tous 56;
Jean-Paul Oppliger, Le Paquier, Samuel
Grau, Villiers, Jean-Pierre Baumann, Le Pa-
quier, Patrick Fallet, Le Paquier, tous 55;
Thierry Oppliger, Le Paquier, 54.

0 Armes réunies La Côtière Engollon.
- Jacques-Denis Haussener, Saules, 63;
Marcel Fatton, Saules, Louis Burger, Saules,
Salvatore Picci, Neuchâtel, tous 62; Olivier
Haussener, Engollon, 61; Geneviève Fatton,
Saules, 60; Jean-Claude Hirt, Cornaux, 59;
Richard Weber, Peseux, 58; Damien Rei-
chen, Engollon, 57; Jean-Jacques Oppliger,
Fenin, Cyril Aeschimann, Cernier, Ludovic
Jaspers, Saules, tous 55.

0 Les mousquetaires Savagnier. -
Arnaud Lecoultre, Savagnier, 63; Claude-
Alain Fallet, Savagnier, 60; Jean-Claude
Matthey, Savagnier, 59; Cyril Coulet, Sava-
gnier et Jean-Louis Schupbach, Savagnier,
58; Marc Beauverd, Lignieres, 57; Eddy-
Louis Burger, Savagnier, 56; Jean Wenger,
Savagnier, Cédric Desaules, Savagnier,
Claude Gaberel, Savagnier, François Lien-
her, Vilars, tous 55.
0 Société de tir Valangin-Boudevil-

liers. - Eric Tanner, Landeyeux, 63; Fran-
çois Vuillemer, Valangin, 58; Claude-A.
Guyot, Boudevillirs, 57; Ernst Hurni, Valan-
gin, 56.
0 Union et patrie Fontaines. - Jean-

Marie Mesot, Fontaines, 56.
0 Les armes de guerre, Les Geneveys-

sur-Coffrane. - Jean-Marie Vallat, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 60; Marcel Nicole,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 56.
0 Le drapeau Cernier. - Erwin Reber,

Cernier, 60.

District du Locle
0 La défense Le Locle. — Pierre Ber-

ner, Le Locle, 69; Patrick Degoumois, Le
Locle, 65; Olivier Richard, Le Locle, 65;
Michel Boichat, Le Locle, Pascal Hofer, La
Chaux-de-Fonds, Willy Stuenzi, Le Locle,
Raphaël Wicht, Le Locle, tous 64; Pierre
Queloz, Le Locle, 63; Didier Baume, La
Chaux-de-Fonds, 62; Jean-Louis Boichat,
Lavey-Village, Eric Boulot, Le Locle, Fabien
Chapatte, Le Locle, Pascal Chapatte, Le
Locle, Roger Fresard, Le Locle, Pierre-André
Henchoz, Le Locle, Jean-Louis Ray, La
Chaux-du-Milieu, tous 61 ; François Berner,
Le Locle, Georges Boehlen, Renan, Jean
Dubois, Le Locle, Robert Paillard, Le Locle,
Jean-Bernard Paratte, Le Locle, Franz Pe-
terli, Moutier, tous 60; André Blaser, Le
Locle, Emanuel Favre, Col des Roches, Mar-
cel Haldimann, Le Locle, Paul Hofer, La
Chaux-de-Fonds, tous 59; Alain Augsbur-
ger, Le Locle, Walter Faedo, Neuchâtel,
Gottfried Feller, Le Locle, Raymond Rufe-
nacht, La Chaux-de-Fonds, Maurice Simon-
Vermot, Le Locle, Pierre-André Tièche, Le
Locle, Albert Wagner, Le Prévoux, tous 58;
Claude Braillard, Le Locle, Philippe Grand-
jean, Le Locle, Michel Jeanneret, Le Locle,
Claude Pelet, Le Locle, Jean-Pierre Stucki,
Le Locle, Albert Wagner, Le Locle, tous 57;
Denis Bassanelli, Le Locle, Marcel Berner, Le
Locle, Georges Boissenot, Le Locle, Claude
Boiteux, Le Locle, Marc Donzé, Le Locle,
Daniel Gerber, La Chaux-de-Fonds, Jean-
Marie Meronî, Le Locle, Jean-Philippe Othe-
nin-Girard, Le Locle, Claude-André Perre-
noud, Les Brenets, tous 56; Jean-Pierre Ber-
ner, La Chaux-de-Fonds, Henri Donzé, Le
Locle, Denis Huguenin, Le Locle, Pascal Mer-
der, Le Locle, Gilbert Schulthess, Le Locle,
Pierre Simon-Vermot, Le Locle, tous 55, Jac-
ques Droz, Le Locle, Yann Pochon, Le Locle,
Mathias Schultze, Le Locle, tous 53.

0 Les carabiniers du stand Le Locle.
- Didier Dubois, Le Locle, 66; Roland Go-
gniat, Le Noirmont; Pierre-André Spahr, Le
Locle, Emile Tièche, Le Locle, tous 63; Paul
Dubied, Le Locle, Heinz Lehmann, La Chaux-
de-Fonds, Alain Siggen, Le Locle, tous 62;
Marc Marmy, Le Locle, Ulrich Spahr, Le
Locle, 61 ; Pierre Voisin, Le Locle, 60; Geor-
ges Matthey, Le Locle, 59; Pierre-Yves
Gander, Le Locle, Jean-Marc Marmy, Le
Locle, Werner Schwab, Le Locle, tous 58;
Laurent Brossard, Le Locle, Jean Gabus, Le
Locle, Daniel Haldimann, Le Locle, Georges-
Henri Perrenoud, Le Locle, André Perrinja-
quet, Le Locle, tous 57; Robert Farine, Le
Col-des-Roches, 56; Dominique Favre, Le
Locle, Jean-François Fleuty, Le Locle, Willy
Gogniat, Le Locle, tous 55.

0 Aux armes de guerre La Brévine. -
Charly Juan, La Brévine, 67; Denis Augsbur-
ger, La Brévine, 66; Jean Bernard Hugue-
nin, La Brévine, 66; François Gaille, La Bré-
vine, 63; Jean-François Aellen, La Brévine,
62; Albert Adrien Matthey, La Brévine, 61 ;
Michel Gentil, La Brévine, 60; Robert Hu-
guenin, La Brévine, 60; Stéphane Rosselet,
La Brévine, 59; Béat Friedli, La Brévine, 59;
Peter Koenig, La Brévine, Jean-Pierre
Schneider, La Brévine, Jean-Philippe Hugue-
nin, La Brévine, Pierre Olivier Schneiter, La
Brévine, tous 58; Jean-Daniel Robert, La
Brévine, 56; Thierry Jeannin, La Brévine,
55; Victor Quillerat, La Brévine, 53.

0 La gentiane Le Cerneux-Péquignot.
- Bertrand Mollier, Le Cerneux-Péquignot,
66; Peter Hirsit, Le Col-des-Roches, 64;
Pascal Mercier, La Chaux-de-Fonds, 64;
Laurent Billas, Le Cerneux-Péquignot, 63;
Jérôme Fabrizio, Le Cerneux-Péquignot, 62;
Thierry Maître, Le Cerneux-Péquignot, 61 ;
Gilles Vermot, Le Cerneux-Péquignot, 60;
Georges Joliet, Le Cerneux-Péquignot, 59;
Jean-Pierre Huguenin, La Brévine, 59; Jean-
Denis Thiébaud, Morges, 58; Claude Amey,
Les Ponts-de-Martel, Jacques Bonnet, Le
Cerneux-Péquignot, Sébastien Jeanneret, Le
Cerneux-Péquignot, Christian Hirsig, Roche-
fort, Frédy jeanmairet, Brot-Dessus, Didier
Billod, Le Cerneux-Péquignot, Nardino
Ruoni, Le Cerneux-Péquignot, tous 57;
Pierre Mollier, Le Cerneux-Péquignot, 56;
P.-A. Cuenot, Le Cerneux-Péquignot, 56;
Florence Vermot, Le Cerneux-Péquignot,
Walter Hirsig, Le Locle, Jean-Claude Gi-
rard, La Châtagne, tous 55; Valérie Mer-
cier, Le Cerneux-Péquignot, 53.

0 L'escoblone La Chaux-du-Milieu. -
Laurent Oppliger, La Chaux-du-Milieu, 67;
Gilbert Huguenin, La Chaux-du-Milieu, 63;
Jean-Maurice Benoit, La Chaux-du-Milieu,
61 ; Pierre-Alain Buchs, La Chaux-du-Milieu,
61 ; Frédéric Robert, La Chaux-du-Milieu,
60; Jacques-André Choffet, La Chaux-du-
Milieu, 59; René Saisselin, Le Cachot, 57;
Hervé Buchs, La Chaux-du-Milieu, Ernest Sie-
genthaler, La Chaux-du-Milieu, Clément Zill,
La Chaux-du-Milieu, tous 56.

0 Société de tir Les Brenets. - Hans-
Ruedi Mueller, Les Brenets, 62; Jean-Mau-
rice Huguenin, Les Brenets, 60; François Bon-
net, Les Brenets, 59; Christian Tanner, Les
Brenets, 59; Daniel Buehler, Les Brenets, 58;
Charles Cochard, Les Brenets, 57; Michel
Choulat, Les Brenets, 55; Sonia Tanner, Les
Brenets, 54; Ferdinand Tanner, Les Brenets,
53.

0 La montagnarde Brot-Plamboz. -
Didier Jacot, Chézard, 62; Didier Jeanne-
ret, Brot-Plamboz, 61 ; Gérald Jean-Mairet,

Martel-Dernier, 58; Ferdinand Robert, Brot-
Plamboz, Daniel Perrenoud, Brot-Plamboz,
Werner Steiner, Bevaix, tous 57 ; Edouard
Jacot, Brot-Plamboz, Pierre Haenni, Brot-
Plamboz, Dominique Jean-Mairet, Brot-
Plamboz, tous 55.

0 Les amis du tir Les Ponts-de-Martel.
- Raymond Jean-Mairet, Les Ponts-de-
Martel, 62; Gilles Borel, Les Ponts-de-Mar-
tel, 59.

0 Aux armes de guerre* La Sagne. -
Charly Botteron, La Sagne, 67; André Bot-
teron, La Sagne, 63; Michel Jean-Mairet, La
Sagne, 63; Michel Oppliger, La Sagne, 61 ;
Paul Messerli, La Sagne, 60; Peter Lanz, La
Sagne, 58; Pascal Jaquet, La Sagne, 57;
Denis Luthi, La Sagne, 56; Pascal Botteron,
La Sagne, Cyril Botteron, La Sagne, Serge
Cassi, La Sagne, tous 55; Jean-Louis Perrin-
jaquet, La Sagne, 53.

District de
La Chaux-de-Fonds

0 Armes réunies La Chaux-de-Fonds.
- Bruno Henauer, La Chaux-de-Fonds, 68;
Francis Farine, Les Geneveys-sur-Coffrane,
67; Alain Guillaume, La Chaux-de-Fonds,
Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds,
Thierry Tièche, Bevaix, tous 66; Eric Voutat,
La Chaux-de-Fonds, et Michel Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, 64; René Stenz, La
Chaux-de-Fonds, 63; Michel Guenat, Neu-
châtel, et Michel Dobler, Les Planchettes,
62; Francis Carrel, La Chaux-de-Fonds,
Adrien Farron, La Chaux-de-Fonds, John
Mosimann, La Chaux-de-Fonds, tous 61 ; Bo-
ris Brigljevic, La Chaux-de-Fonds, Philippe
Joss, Le Locle, Jean-Louis Leuba, Villiers,
Willy Beutler, La Chaux-de-Fonds, Claude
Parrat, La Chaux-de-Fonds, Gérald Andrey,
La Chaux-de-Fonds, Georges Beuret, Le Lo-
cle, tous 60; François Varrin, La Chaux-de-
Fonds, 59; Laurence .Burkhalter, St.-lmier,
Richard Forissier, La Chaux-de-Fonds,
François Christen, La Chaux-de-Fonds, Cé-
dric Bohrer, La Chaux-de-Fonds, Marc-An-
dré Wuillemin, La Chaux-de-Fonds, André
Morel, La Chaux-de-Fonds ; Denis Pingeon,
La Chaux-de-Fonds, Gabriel Frainier, La
Chaux-de-Fonds, Jean Marendaz, La
Chaux-de-Fonds, Daniel Surdez, La Chaux-
de-Fonds, Pierre Wildhaber, La Chaux-de-
Fonds, Roland Hild, La Chaux-de-Fonds, Re-
né Gogniat, La Chaux-de-Fonds, tous 57;
Yvan Stillitano, La Chaux-de-Fonds, Sté-
phane Binggeli, La Chaux-de-Fonds, Pascal
Reber, La Chaux-de-Fonds, Anthony, Kull-
mann, La Chaux-de-Fonds, Maurice Emery,
Cernier, Pierre Morel, Le Locle, tous 56;
Maurice Jeandupeux, Les Brenets, Marcel
Mesot, Cernier, Marc Henauer, La Chaux-
de-Fonds, Pierre-André Mathys, Malvilliers,
tous 55; Max Frei, La Chaux-de-Fonds, et
Stéphane Henauer, La Chaux-de-Fonds, 54 ;
Antoine Favre, La Chaux-de-Fonds, Daniel
Thévenaz, La Chaux-de-Fonds, Silvain Biol-
ley, La Chaux-de-Fonds, Alexandre Jacot,
La Chaux-de-Fonds, Cédric Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, tous 53.

0 Police locale La Chaux-de-Fonds.
— Charles-André Boillat, La Chaux-de-
Fonds, 63; Michel Dupertuis, idem, 62; Eric
Houriet, idem, Marcel Surdez, idem, Pierre-
Alain Gyger, idem, tous 60; Jean-Louis Froi-
devaux, idem, Jean-Pierre Favre, idem,
Georges Nobs, idem, Sylvain Cuche, idem,
Jean-Marc Heiniger, idem, tous 58; Bernard
Maillard, idem, et Marcel Racine, idem, 57;
François Passera, La Chaux-de-Fonds,
Christophe Surdez, idem, Christian Racor-
don, idem, René Spring, idem, tous 56;
Frédy Scherler, idem, 55; Dominique
Christen, idem, 54; Jean Gammeter, idem,
53.

0 Les carabiniers La Chaux-de-Fonds.
— Joseph Boillat, La Chaux-de-Fonds, 65;
Fridolin Fischli, idem, Fredy Froehlicher,
idem, François Schurch, idem, tous 62; Mau-
rice Duplain, idem, 61 ; Jean Dietrich, idem
58; Jean Voirol, idem, 57; Alfred Bolliger,
idem, Albert Bertschi, idem, Jean-Paul Tri-
pod, idem, tous 55.

0 Le Grutli La Chaux-de-Fonds. -
Jean Voirol, La Chaux-de-Fonds, 66; Louis
Geinoz, idem, 65; Fritz Aeberhard, idem, el
Jean-Daniel Geinoz, idem, 61 ; Gilbert Py-
thon, idem et Willy Turler, idem, 60; Claude
Brun, Boudry, Willy Calame, La Chaux-de-
Fonds, Jean Aeberhard, Bienne, tous 56;
Roger Jaques, La Chaux-de-Fonds, 54.

0 Sous-officiers La Chaux-de-Fonds.
- Thomas Stuber, La Chaux-de-Fonds, 62 ;
Hervé Perny, Marin, 60; Marcel Botteron,
La Chaux-de-Fonds, Pierre-Yves Grandjean ,
idem, Frédéric Tillmann, idem, tous 56;
Jean-Pierre Brùlhart, idem, et Amédée Ma-
gnin, idem, 55.

0 L'Helvétie La Chaux-de-Fonds. —
André Wampfler, La Chaux-de-Fonds, 64;
J.-Claude Schneider, La Chaux-de-Fonds,
61 ; André Castioni, St.-Blaise, 60; Frédéric
Blaser, La Chaux-de-Fonds, 55; Maurice
Bourrut, La Chaux-de-Fonds, 53.

0 Armes de guerre La Chaux-de-
Fonds. - André Jost, La Cibourg, et Ber-
nard Jost, La Chaux-de-Fonds, 56; Daniel
Guenin, La Chaux-de-Fonds, 55. / M-

* Pour une question de répartition La Sagne
est comprise dans le district du Locle.



Le Boudrysan Gilbert Leuenberger s 'impose à 50 mètres. Rodolphe Beutler, du Locle, et Eric Monnier, de Villiers ,
se partagent le titre à 25 mètres

BUREAUCRATIE - On n'y échappe pas.

District de Neuchâtel
0 L'infanterie Neuchâtel. - Marcel

Mermoud, Neuchâtel, 178; Dehlia Sîdler,
Neuchâtel, 177; Yves Lâchât, Neuchâtel,
176; Olivier Francey, Le Landeron, 83;
Edouard Moulin, Cortaillod, 174; Jean-
Pierre Kunz, Neuchâtel, 81 ; Jean-Charles
Marbacher, Neuchâtel, 173; Jean-Pierre
Grivel, Neuchâtel, et Pierre-Alain Chassot,
Neuchâtel, 172; Jean-Daniel Rod, Clémesin,
171; Jean-Marie Richard, Neuchâtel, et
Johnny Soguel, Neuchâtel, 170; Paul Bra-
sey, Neuchâtel, et André Mutti, Le Landeron,
76; Henri Lauener, Chez-le-Bart, et Serge
Erismann, Le Landeron, 169; Rémy Pheulpin,
Neuchâtel, 76; Werner Nôtzel, Cortaillod,
75; Edgard Fuchs, Neuchâtel, et Pierre
Comparetto, Saint-Biaise, 73; Francis Cuen-
net, Neuchâtel, 166; Fernand Moullet, Neu-
châtel, et André Sauvin, Neuchâtel, 164;
Jean-Louis Francey, Neuchâtel, Maurice Per-
riard, Neuchâtel, Bernard Maurer, Neuchâ-
tel, tous 163; Philippe Nicoud, Neuchâtel,
Jacques Corthesy, Neuchâtel, Laurent Ran-
zoni, Neuchâtel, 162; Willy Gattoliat, Neu-
châtel, Roland Messerli, Neuchâtel, Jean-
Steve Meia, Neuchâtel, Angelo Damiano,
Neuchâtel, tous 161 ; Spitznagel, Neuchâtel,
Gérard Gigandet, Neuchâtel, Gérard Fa-
vre, Neuchâtel, tous 160; Jean-Claude Ni-
coud, Neuchâtel, 159; Willy Bosshard, Ma-
rin, 67; René Erismann, Le Landeron, 65.

0 Sous-officiers et soldats Neuchâtel.
- Christian Bumann, Boudry, 78; Thierry
Tschanz, Valangin et André Steiner, Neu-
châtel, 75; Jean-Pierre Liechti, Neuchâtel,
Claude Wallinger, Neuchâtel, Patrick Hu-
gonnet, Neuchâtel, tous 74; Philippe Miau-
ton, Neuchâtel, 73; Patrick Amiet, Haute-
rive, et Jean-Maurice Cantin, Cornaux, 72;
Raymond Matthey, Le Landeron, et Philippe
Schucany, Neuchâtel, 71 ; André Fornallaz,
Cornaux, 68; Willi Obrist, Neuchâtel, 63;
Jules Bruchez, Neuchâtel, 166; Pierre-Alain
Bruchez, Lausanne, 164; Eric Wiessen, Cor-
taillod, 163; Francis Mauron, Boudry, 162;
Jean-Marc Bovey, Neuchâtel, 160; Louis
Joseph, Payerne, 159; Robert Durussel,
Montmollin, et Philippe Perriard, Les Hauts-
Geneveys, 1 58.

0 Société de tir à 50 m Le Landeron.
- Albert Stauffer, Lignieres, 81 ; Roland
Christinat, Cressier, 76; Eric Rachat, Le Lan-
deron, et André Sellé, Le Landeron, 75;
Dominique Roethlisberger, Thielle-Wavre,
74; Yves Blanchard, Le Landeron, 73; Paul
Robert-Grandpierre, Cressier, 72; Natale
Fimmano, Cressier, 69; Jean-Luc Decrével,
Cornaux, 68; Thierry Bannwart, Saint-
Biaise, et Denis Geiser, Thielle, 67.

0 Les armes de guerre Saint-Biaise. -
Louis Brodard, Saint-biaise, 78; Denis Simo-
ne!, Wavre, 77; J.-Luc Jordan, Marin 70;
René Heimgartner, Saint-Biaise, P.-André
D'Agostino, Corcelles, Eric Fivian, Hauterive,
J.-René Racle, Neuchâtel, tous 69; Andréas
Schalch, Saint-Biaise, 68; François Hausse-
ner, Saint-Biaise, 67.

0 Carabinier Neuchâtel. - Jean-
Pierre Margot, Neuchâtel, 78.

District de Boudry
0 Aux armes de guerre Peseux. -

Claude Jeanneret, Neuchâtel, 78; Florian
Buchs, Hauterive, et Philippe Roquier, Pe-
seux, 76; Jean-Louis Roquier, Peseux, et
Michel Cornu, Peseux, 75; Claude Haus-
mann, Corcelles, et Antonio Lucchina, Neu-
châtel, 74; Imérick Mayer, St-Aubin, Léo
Moix, Neuchâtel, Albert Schenk, Peseux,

tous 73; Daniel Beyeler, Auvernier, Jean-
Pierre Gamba, Auvernier, Frédéric Giroud,
Hauterive, tous 72; Benjamin Fauguel, Be-
vaix, Ernest Hug, Peseux, Henri Robert,
Chaumont, Roland Taillard, Bienne, Pierino
Zamparo, Cormondrèche, tous 70; François
Mùller, Neuchâtel, 69; Henri Sandoz, Pe-
seux, 67; Etienne Righter, Peseux, 65.

0 Armes réunies Colombier. - Willy
Perrottet, Colombier, 77 ; Albert Hunziker,
Colombier, et Jean-Claude Ryff , Auvernier,
75; Daniel Matthey, Neuchâtel, 74; Hervé
Heller, Colombier, Richard Raedler, Boudry,
Robert Blondeau, Bevaix, tous 72; Albert
Matile, Cormondrèche, 69; Bernard Pillin,
Boudry, 68; Joseph Maendly, Neuchâtel,
67; Anton Odermatt, Cortaillod, 65; Albert
Strub, Chaux-de-Fonds, 64.

0 Société de tir pistolet et petit calibre
Saint-Aubin. - Gérald Burgat, St-Aubin,
86; Philippe Ribaux, St-Aubin, 74 ; Gabriel
Gaille, Cortaillod, et Guy Mùller, St-Aubin,
71 ; Michel Reymond, Sauges, 69; Pierre-
André Luthy, Boudry, 68.

0 Aux armes de guerre Rochefort. -
Arnold Jaquet, Rochefort, et Eric Barbezat,
Rochefort, 76; Frédy Perrin, Rochefort, 75;
Eric Gacond, Rochefort, 70; Christophe Bar-
bezat, Rochefort, 64.

CONCENTRATION - Elle est nécessaire. Ptr M
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0 Aux armes de guerre. - Richard
Baumann, Chez-le-Bart, 71 ; Francis Py,
Chez-le-Bart, 68.

V

Val-de-Travers
0 Extrême-frontière Les Verrières. -

Pierre-André Baetscher, Fleurier, 72; René
Jeanjaquet, Les Verrières, 68; Auguste Bu-
gnon, Les Verrières, 64; Maurice Kilchoer,
Les Verrières, et Hubert Yerly, Les Verrières,
174; Ruedi Gubler, Les Verrières, 172;
Gérard Vogel, Biaufond, 171 ; Madeleine
Kilchoer, Les Verrières, 167; Bertrand Kil-
choer, Les Verrières, et Bernard Stauffer,
Fleurier, 166; Roland Schorderet, Fleurier,
164; Gilbert Jornod, Les Verrières, 161 ;
Paulette Chiesa, Peseux, 1 60; Denis Gruaz,
Lausanne, Astrid Yerly, Les Verrières, Alain
Tzaud, Les Verrières, tous 1 58.

0 La carabine Couvet. - Pierre-André
Pellaton, Les Bayards, 79; Andréas Baech-
ler, Couvet, 77 ; Charles Gilliéron, Les
Bayards, 76; Armin Bohren, Couvet, 69;
Jean-Pierre Zurcher, Couvet, et Pierre-An-
dré Morel, Fontaines (VD), 68; Maurice Ber-
thoud, Colombier, 65.

0 Armes réunies Fleurier. — Arthur
Courvoisier, Fleurier, 82; Herbert Zill, Fleu-
rier, 75; Henri Buchs, Fleurier, 73; Ignace
Cotting, Fleurier, 72; Sébastien Burri, et
Willy Ofzky, 70; Christophe Burri, 65.

0 L'avant-garde Travers. — Denis
Droel, Travers, 75; Edmond Bocherens, Tra-
vers, 69; Jean-Louis Franel, Travers, 66.

0 Pistolet et revolver Fleurier. — Mi-
chel Lebet, Fleurier, 75; Jean-Jacques Tul-
ler, Fleurier, 72; Otto Haldi, Fleurier, 70.

Val-de-Ruz
0 Association suisse de sous-offi-

ciers, section du Val-de-Ruz. - Noël Rolli-
net, Fontainemelon, 81 ; Alain Racine, Dom-
bresson, et Erhard Wohlgemuth, Chézard,
79; Marcel Vauthier, Cernier, 77 ; Bartholo-
mé Heinz, Fontainemelon, 76; Niklaus Schô-
nenberger, Neuchâtel, et Michel Favre, Les
Hauts-Geneveys, 71 ; André Chariatte, Ma-
rin, 70; Max Haller, Fontainemelon, 68;
Samuel Renaud, Cernier, et Jean-Philippe
Favre, Dombresson, 67; Rudolf Wâlti, Les
Bugnenets, 64.

0 Armes réunies La Côtière-Engollon.
— Edgar Leibzig, Cornaux, 79; Jean-Marie
Stubi, Les Geneveys-sur-Coffrane, 76;
Jean-Claude Hirt, Cornaux, 71 ; Philippe Lu-
der, Les Geneveys-sur-Coffrane, 70; Jean-
François Degoumois, Neuchâtel, et Jacques
Durand, Les Geneveys-sur-Coffrane, 69;
François Lienher, Vilars, et Pierre Benoît,
Bôle, 64.

0 La Montagnarde, Les Hauts-Gene-
veys. - Gilbert Leuenberger, Boudry, 87;
Francis Leuenberger, Les Hauts-Geneveys,
86; Marcel Leuenberger, Fontainemelon, et
Théo Brand, Les Hauts-Geneveys, 77; Ro-
land Rub, Cernier, et Christian Bron, Bienne,
73; François Vernier, Les Hauts-Geneveys,
70; Frédéric Brand, Les Hauts-Geneveys,
69.

0 Société de tir Fontainemelon. -
Jean Weingart, Les Hauts-Geneveys, 75;
Marcel Spack, Cernier, 74.

District du Locle
0 Société de tir au pistolet et revolver

Le Locle. - Jacques-Alain Perrin, Le Locle,
85; Bertrand Mollier, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 81 ; Frédy Jean-Mairet, Brot-Plamboz,
79; Maurice Perrenoud, Le Locle, et Michel
Jeanneret, Le Locle, 78; André Dubois, Le
Locle, et Roger Frésard, Le Locle, 77 ; Lucien
Schneider, Le Locle, et Charles Jean-Mairet,
Martel-Dernier, 74; Ricardo Blanco, Le Lo-
cle, Jean-Pierre Huguenin, La Brévine, Henri
Mercier, Le Cerneux, Walter Haldimann, Le
Locle, Philippe Buchs, Le Cerneux, tous 73;
Clément Zill, La Chaux-du-Milieu, et Pierre-
Alain Oes, Le Locle, 72; Pierre Voisin, Le
Locle, et André Perrinjaquet, Le Locle, 71 ;
Jean-Philippe Monard, Le Locle, et Roger
Burri, Le Locle, 70; Michel Jubin, Le Locle,
69; Bernard Gfûring, Le Locle, 68; Patrick
Degoumois, Le Locle, et André Richard, Le

Locle, 67; Francis Maillard, Le Locle, 65;
René Tissot, Neuchâtel, 64; Giuliano Viali,
Coffrane, 176; Lucien Fort, Le Cerneux,
169; Georges Jolliet, Le Cerneux, 165;
Thierry Maitre, Le Cerneux, 160; Jean-
Maurice Tièche, Le Locle, 1 58.

0 Société de tir Les Brenets. - Jean-
Maurice Huguenin, Les Brenets, 78; Charles
Cochard, Les Brenets, 72; René Hirzel, Les
Brenets, 70; Michel Guinand, Les Brenets,
69; Charles Huguenin, Les Brenets, 68.

District de
La Chaux-de-Fonds

0 Armes réunies La Chaux-de-Fonds.
— Rodolphe Beutler, Le Locle, et Eric Mon-
nier, Villiers, 179; André Wampfler, La
Chaux-de-Fonds, 178; Boris Brigljevic, La
Chaux-de-Fonds, 177; Jean-Pierre Niklès,
Montmollin, 176; Rico Waldvogel, Klosters,
170; Jean-Pierre Kunz, La Chaux-de-Fonds,
169; Charles-Henri Matile, Fontainemelon,
162 ; Thierry Tièche, Bevaix, 160; François
Otz, Les Geneveys-sur-Coffrane, et Louis
Geinoz, La Chaux-de-Fonds, 86; Carlo
Chiesa, Peseux, 85; Fernand Fontana, La
Chaux-de-Fonds, 84; Fridolin Fischli, La
Chaux-de-Fonds, et André Castioni, Saint-
Biaise, 82; Frédy Blaser, La Chaux-de-
Fonds, et Edmond Iff, Corcelles-Payerne,
79; Pierre Charmillot, La Chaux-de-Fonds,
78; Francis Steiner, La Chaux-de-Fonds,
77; Jacques Juillerat, La Chaux-de-Fonds,
et John Mosimann, La Chaux-de-Fonds, 76;
Mario Capraro, La Chaux-de-Fonds, 75;
Alexandre Roost, La Chaux-de-Fonds, 74;
Michel Huguenin, La Chaux-de-Fonds, Pier-
re-André Reymond, Saint-Biaise, Daniel Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds, André Perroud,
Dombresson, Didier Berruex, La Chaux-de-
Fonds, tous 73; André Droz, Le Valanvron,
Georges Mischler, Marly, Charles Maurer,
La Chaux-de-Fonds, Robert Marti, La
Chaux-de-Fonds, Roland Roulin, Cernier,
tous 72; Bernard Ourny, La Chaux-de-
Fonds, 71 ; Ernest Schneebeli, La Chaux-de-
Fonds, et Jacques Portner, La Chaux-de-
Fonds, 70; Roland Feuz, Dombresson, 69;
Richard Giovannoni, La Chaux-de-Fonds,
68; Stéphane Binggeli, La Chaux-de-Fonds,
Robert Paillard, Le Locle, Claude Mollard,
La Chaux-de-Fonds, François Varrin, La
Chaux-de-Fonds, tous 68; Gilbert Python,
La Chaux-de-Fonds, et Gérard Bovigny, La
Chaux-de-Fonds, 66; Francis Farine, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 65; Arthur Hochuli,
La Chaux-de-Fonds, et André Redard, Neu-
châtel, 64.

0 Police locale La Chaux-de-Fonds.
- Christophe Surdez, La Chaux-de-Fonds,
73; Marcel Racine, La Chaux-de-Fonds, 72;
Christophe Py, La Chaux-de-Fonds, et Pier-
re-Alain Gyger, La Chaux-de-Fonds, 71 ;
Christian Racordon, La Chaux-de-Fonds,
69; Jean-Louis Froidevaux, La Chaux-de-
Fonds, et René Spring, La Chaux-de-Fonds,
68; Dominique Christen, La Chaux-de-
Fonds, 65. / JE-

Petits calibres fidèles



Lorsque la «Winterthur» donne le ton,
elle le fait avec beaucoup de tact.
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PJPB ŴWW»w _„„.:̂ ^..:i: .ii.i.u,iv..i].,,i,.|.URiHJ^̂ .̂ ..j.ui|».|. - - ¦!-- .'"J - - - - 
^̂
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Ce n'est pas dans les habitudes de la

«Winterthur» de vouloir se rendre intéres-

sante en chantant à tue-tête. Bien au con-

traire. Elle considère sa position de leader

sur le marché suisse comme un défi quoti-

dien. En effet , la clientèle de la «Winterthur»

est un public exigeant, très sensible aux

mauvais accords. De ce fait, la «Winterthur»

ne peut se contenter de choses «moyennes».

Elle accorde par exemp le une grande im-

portance à des collaborateurs compétents

et s'efforce sans cesse de développer encore

plus son service à la clientèle. Grâce à son

réseau de prestations de services privé

le plus important, la «Winterthur» est en

mesure de prêter assistance, de donner des

conseils personnels ainsi que de régler plus

rapidement encore les cas de sinistres.

De tous temps, l'obj ectif premier de la

«Winterthur» fut de convaincre en affichant

un grand professionnalisme, et ce dans

tous les domaines. Sans oublier les rapports

harmonieux avec la clientèle. C'est pour-

= quoi des concepts tels la politesse et les
u

S bonnes manières donnent touj ours le ton,

5 chez nous, à la «Winterthur».

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.
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avancer les choses.
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L<z Route Maîtrisée.

M, Ja beauté, c'est une ligne, de nouveaux matériaux, une f inition soignée.

^'est un intérieur spacieux, élégamment agencé, sans gadget inutile. C'est aussi une f orce:
S8kf V (80 ch), cela vous propulse en 9,7 secondes à 100km/h, une garantie

le sécurité lorsqu'il faut réagir très vite. La beauté, c'est une technologie de p ointe qui
j ssoeie confo rt et p laisir. Et ce sont 6,91/100 km qui vous f eront aller p lus loin.
Miroir, miroir, qui est la plus belle en ce p ays? Venez essayer VAX GT.
Ynus verrez. Si Citroën innove, c'est toujours en beauté. 7fl ,?M ,0 §


