
Virage en S
Comme le reste du monde, Neuçhâtel a vécu hier la fête des travailleurs.

Sous le double signe de la sécurité et de la santé

PREMIER MAI — Résultat du virage à gauche: la fête des travailleurs a connu un vif écho, hier dans le canton.
A La Chaux-de-Fonds, le Tessinois Dario Robiani a parlé de l'exemple, pour la Suisse, de sa coalition rouge-
verte. A Neuçhâtel, la manifestation se plaçait sous le double signe de la sécurité et de la santé au travail. Mais
elle était aussi l'occasion d'un appel lancé aux autres cantons pour qu 'ils suivent l'exemple neuchâtelois!

Sophie Winteler

• Lire notre commentaire «Liberté d'abord» PAGES 5,1 3,1 5/ 1 7,39 et 40
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liberté d'abord
Pat Guy C. Menusier

Jfkm&yiM Cortèges et bande-
i rôles, slogans

¦Pf-Ç  ̂ • «alimentaires» ou
lEtl prônant une meil-

jffln p ' leure qualité de
vie, la fête du tra-

vail ne donne plus guère ma-
tière à redondance idéologique
dans les pays occidentaux. A
Neuçhâtel comme ailleurs en
Suisse, on Fait dans l'utilitaire ,
Jean Ziegfer apportant la tou-
che d'exotisme. Pas de quoi
mobiliser les foules que ne ta-
raude d'ailleurs plus le mythe
du Grand soir.

Cette délitescence du militan-
tisme ouvrier ne s 'accompagne
certes pas d'un affaiblissement
de la sensibilité de gauche; les
élections l'attestent assez. Mais
ce phénomène témoigne à sa
manière du reflux des idéolo-
gies de masse, qu'illustrent
puissamment les changements
en cours dans certains pays de
l'Est européen et à un degré
moindre en Chine.

Aussi bien est-ce a Moscou
ou à Varsovie qu 'il faut porter
son regard pour observer les
signes d'un véritable renou-
veau. Malgré l'application que
mettent les dirigeants pour con-
vaincre, et peut-être se persua-
der, de l'adéquation des princi-
pes socialistes, les concessions
plus ou moins formelles qu'ils
font aux contestataires prou-
vent au contraire la faillite de
l'idéologie marxiste-léniniste.

Mikhaïl Gorbatchev et ses dis-
ciples ont bien compris l'am-
pleur de la mutation, la force du
mouvement de rejet. C'est pour-
quoi, plutôt que de s 'y opposer,
ils tentent de canaliser le flot,
fût-ce en reprenant à leur
compte des thèmes développés
naguère par les dissidents.
L'avenir dira jusqu 'à quel point
le marxisme-léninisme pourra,
sans se renier ou disparaître ,
tolérer le pluralisme des opi-
nions.

L 'incertitude reste pesante
mais, on a pu en avoir le senti-
ment hier sur la place Rouge,
les promesses sont à la mesure
de l'enjeu. Encore ne faudrait-il
pas qu 'à cette quête obstinée de
la liberté dans les pays de l'Est
corresponde, en Occident, un
déclassement des valeurs tradi-
tionnelles et qu'au nom de la
justice sociale — principe émi-
nemment respectable — s 'opère
un nivellement liberticide.

0 G. C. M.

Entrée et sortie
Au Musée d'art et d'histoire de Neuçhâtel, Pierre von Allmen quitte ses fonctions

de conservateur, alors que deux toiles extraordinaires font leur entrée

RETOUR - Départ de Pierre von Allmen du Musée d'art et d'histoire de Neuçhâtel, où il accueillait hier matin
deux éléments extraordinaires du patrimoine neuchâtelois regagnant leurs pénates: deux copies faites par
Aurèle Robert des œuvres de son frère Léopold, conservées par le Musée du Louvre. Les deux toiles doivent être
restaurées. Quant à Pierre von Allmen, c'est pour s 'occuper plus activement du Grand-Cachot-de-Vent et de la
Galerie Suisse de Paris, ainsi que d'autres projets personnels, qu'il a demandé au Conseil communal de le libérer
de sa charge, ce qui sera fait au 31 juillet. christiane GWord
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Crise à l'USM:
le directeur s'en va

PETER CLAVADETSCHER - Le di-
recteur de l'Union suisse des arts et
métiers (USAM), Peter Clavadets-
cher a décidé hier de démissionner.
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L'Opéra de poche
De grandes voix dans une toute petite église... Voici comment
sont nés et ont bien grandi les concerts du Cerneux-Péquignot

DTg eux jours dans I année, trois si I on
j  ajoute le concert de Noël devenu
Il également une tradition, la petite

église du Cerneux-Péquignot n'a plus
d'autel. Un piano le remplace, le bon
Dieu ne s'en formalise pas, pas plus
que n'en se seraient inquiétés les prê-
tres qui l'ont servie et dont les noms
sont gravés dans l'entrée suivant celui
du curé Midy, premier à être nommé
là-haut, aux portes du paradis, qu'un
Colard suivit, et c'était en 1690 quand
les maîtres, les hommes, les terres
comme les bêtes étaient encore com-
tois. Car on chante l'opéra à l'église et
comme elle ne peut accueillir que 1 50
personnes, ce qui semble déjà beau-
coup, et qui se serreront sur les 26
bancs de bois nu, il faut s'y prendre en
deux fois. Un week-end n'est jamais de
trop et l'on y vient de Bâle comme de
Genève. A la Pentecôte, au Cerneux-
Péquignot, le succès tombe aussi du
ciel.

Les bonnes idées entrent toujours
sans frapper. En 1984, Claude Gau-
thier, professeur à l'Université de Bâle,
mais qui n'a pas oublié l'ambiance mu-
sicale qui avait enrobé son enfance,
prépare en secret les noces d'or de ses
parents. Que leur offrir de mieux qui
puisse les enchanter qu'une heure d'art
lyrique dans la petite église baroque
où ils s'étaient mariés? M. Gauthier, qui
a ses entrées à l'Opéra de Bâle, fait
donc venir un ténor et un soprano de
ses amis. C'est un succès; on recommen-
cera l'année suivante, toujours en fa-
mille mais peut-être un peu moins dans
l'intimité.

De privée, l'initiative est ainsi rapi-
dement tombée dans le domaine pu-
blic; un Groupement d'animation musi-
cale s'est créé dirigé par Claude Gau-
thier, «le cousin du facteur», et qu'ani-
ment sur place Mmes Françoise Simon-
Vermot, Josiane Fabrizio et Catherine
Cuenot. La première s'occupe des rela-
tions publiques, la deuxième gère la
trésorerie ce qui n'pst pas le plus facile
et Catherine Cueriot est la vice-prési-
dente. Toutes trois ont appris le piano
et Josiane Fabrizio a même joué de
l'accordéon dans une société de Cou-
vet.

D'année en année, le concert a pris
du galon. Les solistes des débuts, Hen-
ryk Polus, ténor, Raymond Anderhuber,
basse, ou les pianistes Gabriel Burgin
et Heinz Boehrlin, reviennent chaque
fois avec plaisir au Cerneux-Péquignot.
L'an dernier, on tint un autre pari et ce
furent les dix sonneurs des Cors de
chasse de la ville de Bâle qui jouèrent
à l'église. Les 13 et 14 mai et pour la
première fois, quatre voix seront à l'af-
fiche soit la soprano américaine Bar-
bara Gilbert, l'alto Heidi Burri, une
Suissesse, et ces deux fidèles que sont
Polus et Anderhuber. Des pages de
Rossini, Mozart, Saint-Saëns et Puccini
sont à l'affiche ainsi que le quatuor
«Un di, se ben rammentomi...» de «Ri-
goletto» de Verdi.

La seule ombre au tableau est la
taille de l'église. Elle finira bien un jour
par être trop petite; elle l'est déjà.

— Les personnes qui sont venues une
fois reviennent presque toujours , clai-
ronnent d'une seule voix les trois orga-
nisatrices. Mais mieux vaut avoir une
petite église pleine comme un oeuf
qu'une grande à moitié vide...

Même les jeunes du village haut per-
ché ont mordu à l'hameçon, qui étaient

BARBARA GILBERT - Soprano, elle
est née dans le New Jersey, a fait ses
études musicales dans la classe de
Margaret Harshan à l'Université
d'Etat de l'Indiana, à Bloomington, et
c'est avec une bourse du Rotary
qu'elle a pu parfaire sa formation à
l'Opéra de Bâle qui l'engagea. De-
puis, elle partage son activité entre
Bâle et le Théâtre de Bienne où elle
chante cette saison le rôle de la com-
tesse dans «Les noces de Figaro».

gam- JE-

MANQUE DE PLACE — Un fait déploré par les organisatrices, Françoise
Simon-Vermot, Catherine Cuenot et Josiane Fabrizio. swi- JE-

assez méfiants au début, faisaient la
moue devant une musique jugée un peu
trop élitaire. Et avec eux, tout le monde
donne son petit coup de main, la com-
mune dont on se doute qu'elle ne roule
pas sur l'or avec 300 habitants à 1100
mètres d'altitude, les quelques com-
merçants qui contribuent à la réalisa-
tion du programme, l'hôtel et le restau-
rant qui offrent le gîte et le couvert aux
artistes. Un voisin bien connu, Claude-
vard, avait dessiné l'affiche de 1988
quand un artiste bâlois, Helmut Mah-
rer, s'en est chargé cette année.

« i art lyrique
se met au vert »

Et à sa façon, qui est aussi discrète
qu'efficace, le Groupement démythifie
l'opéra qui perd sa majuscule et ses
grands rideaux dès qu'il monte au Cer-
neux-Péquignot. D'autres clédards sont
ainsi tombés. Car la place est à ce
point comptée dans la petite église
qu'on peut presque toucher les artistes
du doigt et eux aiment chanter dans ce
cadre intime dont l'acoustique aussi les
ravit et devant ce qu'ils appellent des
«gens tout simples». Et ces gens ne s'y
trompent pas. La première cantatrice

RA YMOND HANDERHUBER - Né à
Mulhouse, il a fait le Conservatoire
supérieur de musique de Paris et fait
partie depuis neuf ans de l'Opéra de
Bâle. L'Opéra comique de Paris, Ra-
dio-France ou le festival d'été de
Schoenbrunn ont eu recours à son
talent de basse; Amsterdam, Bruxel-
les et Stockholm l'ont applaudi. Ray-
mond Anderhuber a obtenu le pre-
mier grand prix, catégorie opéra, des
concours internationaux de chant de
Verviers et de Paris. gam- S

américaine a venir au Cerneux-Péqui-
gnot, Darla Brooks, avait été rappelée
à maintes reprises.

— Les voix les impressionnent beau-
coup, insiste Françoise Simon- Vermot.
Lors du premier concert, l'uAve Maria»
de Gounod leur avait coupé le souffle.
Soudain, on n'entendit plus rien et
trente secondes, croyez-le, c'est longl
Après, les applaudissements sont partis
comme un feu d'artifice...

A quelques jours de cette Pentecôte
vouée aussi à l'art lyrique et qui voit le
profane rejoindre le sacré, la vie suit
son cours au Cerneux-Péquignot. On
scie le bois, on redresse des barrières
dans les champs que la neige aura
abandonnés à regret; une fois encore,
les gentianes fleuriront. Avec ou sans
artistes, la minuscule église vaut qu'on
s'y arrête où, sur les deux petits autels
dédiés à Marie et à Joseph, les tiges
des tulipes ouvrent et ferment de gran-
des parenthèses, cèdent sous le poids
de leur corolle comme nous piquons du
chef lorsque le sommeil nous prend. Et
blotti sous la tribune, le confessionnal
de poupée aux rideaux verts semble
se faire encore plus petit...

0 Cl.-P. Ch.

0 Samedi 13 mai à 20 h 15, dimanche
14 mai à 15 heures. Eglise du Cerneux-
Péquignot. —

HEIDI BURRI - Mezzo-soprano. Elle
est née à Rain (LU) et c'est dans ce
canton, à l'Académie de musique re-
ligieuse et profane de Lucerne,
qu'elle a étudié l'orgue, le chant et la
direction d'orchestre. Depuis deux
ans, elle partait sa formation à
l'Operastudio de Bâle et est l'élève
de E. Krasznai. Lauréate du prix Mi-
gros, directrice de chœurs et orga-
niste à Rofhenbourg, elle interprétera
le rôle de Cenerentola (Cendrillon),
de Rossini, cet automne au Théâtre
de Bienne. gam- JE

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'p(038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18H) $ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
$ (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuçhâtel (14-1/h), fbg Hôpital 19a. $ (038)244055.
Consultations conjugales: $ (038)247680; service du Centre social protestant:
$ (038)251155; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12H30) $229103.
Drogue: entraide et écoute des parents $ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Parents informations: $ (038)255646 (9-11 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r. Fleury 22,.Neuchâtel (14h30-16h30),
une personne s'occupera de vous pendant que vos accompagnants font leurs courses.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuçhâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuçhâtel $ (038)245656; service animation $(038)254656, le matin;
service des repas à domicile $(038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <?> 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuçhâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30 , 20h15, Roselyne et les lions, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, Rain mon, 1 2 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h45, Scoop, 1 2 ans; 17h45, Le maître dé musique, 1 2 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15h, 18h (V.O.s/t.), 21 h, Ironweed, 16 ans.
Palace: 15h, 20h45, Jumeaux, pour tous; 18h30, Vampire...Vous avez dit vampire
2, 16 ans.
Rex: 18h30, 20h45, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): 20h30, A bout de course, 16 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 18 h 30, 21 h. Gorilles dans la brume, 12 ans.
Eden: 1 8 h 45, La vie est un long fleuve tranquille, 1 2 ans; 20 h 45, Rain man, 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 18h30, 21 h, Le palanquin des larmes, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuçhâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy. \
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Boris
Les Boris, que l'on fête aujourd'hui, sont
des écorchés vifs. Ils se battent sans
cesse contre leur propre caractère et
contre leur entourage. Ils détestent
la routine et aiment l'aventure et les ,
grands espaces. Côté cceur, ils sont i
très dominateurs et ne supportent / -
pas la concurrence de leur Jg
femme. E- mk

Autour de Kant L
«Revoir la position de ? JE
l'homme dans le monde, ou Ési
repenser (Impératif kan- J6
tien»», tel est le titre de ta Mm
conférence que donne ce S
matin M.B. Sitter, candidat œ
à la chaire de philosophie ¦̂ Wltŷ jj
générale. A 1 Oh 15 dans
la salle R.N.04 de fa
Faculté des lettres. JE-

Soirée
rouge
4 Forte de 70
exécutants, ta
Musique des For-
ces armées sovié-
tiques des Carpa-
thes se produit ce
soir, à 20 h 30, à
la salle de musi-
que de La Chaux-
de-Fonds. Une
soirée à ne pas
manquer. JE-

Nature et philosophie
Chargé de cours à l'Université de ?
Bâle, M.B. Angehrn donne une con-
férence intitulée «La philosophie et

le problème de la nature». A
14h 15 dans la salle R.E.42 de la

Faculté des lettres. M-

le Valais sous la Bulle
La coopération économique régio-
nale à partir de l'exemple du Va-
lais: tel est le thème du grand dé-

bat public qui se déroule c© soir, dès
20 h 30. Rendez-vous sous la Bulle à

Cernier. M



((Victoire
historique»

ELECTIONS

Ecologie et Liberté
remercie l 'électorat

Ecologie et Liberté tient à remercier
très chaleureusement tous les électeurs
et électrices qui ont porté Michel von
Wyss au Château. Nous remercions
également tous ceux qui ont participé
à la fête de ce magnifique dimanche,
où le soleil brillait autant dans nos
cœurs que dans le ciel.

Cette victoire est historique les partis
de progrès, suivis en cela par leurs
électeurs, ont compris qu'il était néces-
saire de se rassembler pour des actions
communes tout en gardant leur identité
respective.

Le nouveau conseiller d'Etat Michel
von Wyss a parfaitement personnifié
cette nouvelle politique. Il a parlé de
politique de manière simple, en insis-
tant sur ce qui rassemble les quatre
partis qui le soutiennent activement.

Cette politique d'ouverture et de
rassemblement est nouvelle pour les
partis de progrès. C'est elle qui est la
clef du succès de ces élections: une
avance spectaculaire au Grand
Conseil, les deux conseillers d'Etat so-
cialistes élus brillamment au premier
tour, et l'élection de Michel von W yss
au second tour devant les deux candi-
dats de droite. Cette campagne a été
pour Ecologie et Liberté une des pério-
des les plus enrichissantes de sa vie
politique.

Ecologie et Liberté est décidée à
poursuivre cette nouvelle politique
d'ouverture et de rassemblement. Eco-
logie et Liberté a par exemple décidé
de former un groupe parlementaire au
Grand Conseil avec les partis POP-
unité socialiste et la Liste Libre, chaque
parti gardant son identité propre. Ce
groupe de 1 1 députés sera le groupe
parlementaire du conseiller d'Etat Mi-
chel von Wyss. Il sera simplement la
somme de nos diversités mises en action
pour soutenir le nouveau conseiller
d'Etat.

0 Ecologie et Liberté

Neuchâtelvision !
Bravo l 'Eurovision : elle présentera Neuçhâtel à plus de 500 millions de téléspectateurs

U

n coup de pub exceptionnel pour
le Pays de Neuçhâtel, grâce au
concours international de la

Chanson qui sera retransmis de Lau-
sanne le 6 mai, de 21 à 23h45, par
39 chaînes de télévision de 33 pays.

Une ravissante chanteuse danoise
blonde, Birthe Kjaer, de belles choristes
brunes, sans doute transformées en si-
rènes des îles par le soleil brûlant du
grand Nord, encadrées apr 1 3 cadets
âgés de 1 2 à 1 5 ans du Centre d'édu-
cation physique de Cortaillod (CEP), les
cameramen de la Télévision suisse ro-
mande et le réalisateur perfectionniste
attiraient hier matin, rue du Château,
des badauds conquis par cette anima-
tion inhabituelle.

René Leuba, directeur de la Fédé-
raion neuchâteloise du tourisme (FNT),
tout en mitraillant avec son appareil
de photo les belles Danoises ne dissimu-
lait pas sa satisfaction:
- L 'Eurovision a eu la bonne idée de

filmer, lors de cette grande parade de
la chanson, 22 cartes postales de notre
pays, la Suisse romande, outre Lau-
sanne et les stations vaudoises, sera
représentée par la Gruyère (FR) et les
cantons du Jura et de Neuçhâtel. Le
Pays de Neuçhâtel aura ainsi l'occasion
unique de dévoiler une partie de ses
charmes touristiques à plus d'un demi-
milliard de téléspectateurs.

Chaque carte postale présente une
région de la Suisse en une soixantaine
de secondes. C'est bref, mais le pro-
fane ne s'imagine pas la somme de
répétitions et de prises de vues qu'un
tel tournage constitue.

La Fédération neuchâteloise du tou-
risme a adhéré à un «scénario» com-
prenant trois parties. Le 23 avril, 15
jeunes athlètes du CEP,, dirigés par
Claude Meisterhans et Daniel Diserens,
ont pris position au sommet du Creux-
du-Van. Chacun tenait un panneau d'un
mètre de hauteur abritant une lettre de
80 cm. Au passage de l'hélicoptère,
qui a rasé la ferme Robert avant de

survoler les athlètes, ces derniers, pla-
cés en trois rangs, ont brandi leurs
panneaux pour inscrire bien lisiblement
dans le ciel «Pays de Neuçhâtel». Tan-
dis que René Leuba et son adjoint,
Denis Soguel, agitaient les drapeaux
suisse et neuchâtelois.

L'hélicoptère a ensuite survolé le lac
pour permettre aux cameramen de
prendre une vue aérienne de la Ville
de Neuçhâtel avec un gros plan sur le
Château et la Collégiale. Le dernier
«feuilleton» a été tourné hier matin par

COUP DE PUB - La terre neuchâteloise à travers l'œil de l'objectif. Sophie wimeier
ï las _ 

¦

un temps splendide.
Les cadets du CEP, placés devant la

fontaine du Griffon et des portes co-
chères de vénérables immeubles de la
rUe du Château, surgissaient pour sa-
luer et encadrer le groupe danois
avant de grimper en sa compagnie
jusqu'au sommet de la colline du Châ-
teau.

Le tournage de cette séquence a
débuté devant la fontaine du Banneret
par la présentation du groupe danois
comprenant la chanteuse Birthe Kjaen

qui représentera son pays à Lausanne
avec la chanson «VI Maler Byen Roed»
«La ville du rouge» sous la direction du
chef d'orchestre Henrik Krogsgaard,
d'après une musique de Soeren Bund-
gaard.

Une promotion à l'échelle mondiale
qui ne coûtera à la FNT que la modi-
que somme de 1 0.000 fr. prélevée sur
son budget annuel. Samedi 6 mai, les
yeux du monde entier pourront ainsi
découvrir le Pays de Neuçhâtel.

0 J. P.

Le flair
de la brigade

canine
Les chiens de la brigade canine de la

police cantonale neuchâteloise ne man-
quent pas de flair. C'est ce qu'ils ont
prouvé le mardi 1 1 avril aux Plânes-
sur-Couvet où se déroulait le tradition-
nel challenge Hervé Berger. Dans le
cadre de cette manifestation, deux dis-
ciplines étaient imposées, soit une piste
et une quête. De nombreux objets
avaient été volontairement dispersés
dans le terrain. Les chiens de la bri-
gade se sont tirés d'affaire avec brio.

Lors de la distribution des résultats
par le président de la SCGN, des
paroles aimables ont été adressées
aux conducteurs par le commandant
de la gendarmerie et l'officier respon-
sable de la brigade des chiens de la
police cantonale neuchâteloise. /comm

Résultats
Catégorie Elite (max 270 pts): 1.

Claude Grandjean, 263 pts; 2. Bernard
Stauffer, 257; 3. Hermann Geiser, 252; 4.
Cédric Stahli, 252 ; 5. Dominique Licci, 240;
6. Eugène Mùller, 235; 7. Francis Cuennet,
232; 8. André Schreyer, 2297.

Catégorie Jeunes chiens (max 150 pts):
1. Gilbert Pasquier, 134 pts; 2. Raymond
Rime, 123.

Fin de page au Musée d'art
Engagé il y o 18 ans au Musée d'art et d'histoire de Neuçhâtel, Pierre von Allmen a demandé son congé

L

e Musée va bien, j'ai
fait ce qu'il y avait à

, faire, j 'ai encore deux
trois rêves personnels à réaliser, j 'ai
donc demandé qu'on me libère de ma
charge.

Pierre von Allmen avait repris il y a
1 8 ans le flambeau des mains de Da-
niel Vouga, lequel partageait son
temps avec l'enseignement. Le musée
donnait alors d'intenses soucis à l'auto-
rité communale: la bâtiment prenait
l'eau, la santé des collections n'était
plus garantie, et il n'était pas certain
de pouvoir maintenir l'ouverture des
salles permanentes. La pente ne s'est
pas remontée d'un coup, mais par des
assainissements échelonnés.

C'est Philippe Mayor, alors chargé
des affaires culturelles de la Ville, qui
avait demandé à Pierre von Allmen,
enseignant engagé avec enthousiasme
dans le sauvetage puis la mise en va-
leur du Grand-Cachot-de-Vent, de

prendre en main le destin du Musée.
Celui-ci a travaillé sous les différentes
directions de Jean-Pierre Ghelfi, de
Jean Cavadini, puis de l'actuel direc-
teur André Buhler.

L'animation de Pierre von Allmen,
apparu d'abord comme un homme
providentiel, a été plus tard fortement
critiquée: la place faite aux artistes
neuchâtelois au Musée fut une pierre
d'achoppement, puis l'intérêt trop vif
marqué par l'animateur pour ses autres
entreprises du Grand-Cachot-de-Vent
et la Galerie Suisse de Paris. C'est
pour pouvoir s'y consacrer plus complè-
tement que Pierre von Allmen, prié il y
a deux ans de se consacrer au Musée
pour trois-quarts de poste, a demandé
d'être libéré à fin juillet, ainsi que pour
lancer peut-être d'autres projets jus-
qu'ici utopiques.

Avec l'accueil des donations au Mu-
sée, - quelque 8 à 900 toiles - avec
plus de 150 manifestations, expositions

ou accrochages, avec l'accroissement
du personnel, avec les échanges avec
la commune jumelée d'Aarau, avec les
éditions qui sont d'un niveau plus qu'ho-
norable pour une institution comme le
Musée de Neuçhâtel, avec les aména-
gements menés à bien pour qu'estam-
pes, médailles, archives, bibliothèques,
arts décoratifs, chacun trouve sa place,
Pierre von Allmen a le sentiment de
laisser une situation saine dans laquelle
les «affaires » Anker - vente des droits
de reproduction d'oeuvres du maître
bernois à l'industrie de la porcelaine -
et Lili Erzinger - un important fonds
d'oeuvres de l'artiste neuchâtelois au-
rait échappé par maladresse au musée
neuchâtelois pour finalement être ac-
quis par Ebel - font figure de «vieilles
lunes», selon son expression, dans les-
quelles les décisions de toutes façons
ont été prises par d'autres.

La direction des affaires culturelles,

soit le conseiller communal André Buh-
ler, a accordé le congé demandé. Au-
cune décision n'a encore été prise pour
la succession de Pierre von Allmen, ni
même aucune démarche encore entre-
prise.

O Ch. G.

ACCIDENT

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un habitant de Colombier
circulait, hier vers 14h30, quai Go-
det, à Neuçhâtel, en direction de Lau-
sanne. A la hauteur du carrefour avec
la rue William-Mayor, ce conducteur
n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule au signal de l'agent ré-
glant la circulation. Ainsi une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
une Chaux-de-Fonnière qui descen-
dait normalement la rue William-
Mayor en direction du centre de la
ville. Dégâts, /comm

Deux copies au nid
Un «coup» pour Pierre von Allmen

juste avant de laisser sa charge: hier
sont arrivées au Musée d'art et d'his-
toire de Neuçhâtel deux copies de
célèbres tableaux de Léopold Robert
«Le retour du pèlerinage à la Ma-
done de l'Arc » (1827) et «Halte des
moissonneurs dans les Marais Pontins»
(1830), peints par l'artiste de La
Chaux-de-Fonds pendant son séjour
italien. Ces copies sont dues à la main
d'Aurèle, le frère de Léopold, qui
s'était spécialisé dans l'interprétation
gravée des oeuvres de son aîné.
Après la mort de Léopold à Venise en
1 835, Aurèle, qui avait passé les der-
nières années auprès du défunt, s'ins-
talle pendant une année à Paris pour
y copier, en toute connaissance de
cause, les oeuvres célèbres qui valu-
rent à Léopold Robert d'être l'égal

romantique des Delacroix ou Ingres.

Ces copies sont demeurées en
France. C'est un connaisseur chaux-
de-fonnier qui s'est avisé qu'il était
possible de les rapatrier, moyennant
autorisation de la Commission du Lou-
vre. Alerté par Gérald Comtesse, di-
recteur de l'Académie Maximilîen de
Meuron et peintre, de l'excellente oc-
casion qui se proposait pour enrichir
son patrimoine, la Ville de Neuçhâtel,
partenaire dans cette affaire de
sponsors privés, a acquis les deux
oeuvres qui vont être restaurées
avant d'être présentées au public.

Le Musée d'art et d'histoire possède
«Le départ des pêcheurs de l'Adriati-
que» depuis la fin du siècle passé -
acheté à Paris suite à une souscription
populaire. Avec les deux nouvelles

acquisitions, il possède ainsi trois des
quatre volets que Léopold Robert
voulait consacrer aux saisons. Le qua-
trième n'a pas été réalisé. Les origi-
naux de ces oeuvres avaient été pré-
sentés lors de l'exposition conçue par
Pierre Gassier «Léopold Robert et les
peintres de l'Italie romantique », mais
il est hors de question qu'ils quittent
jamais Le Louvre de manière défini-
tive. Les copies faîtes par Aurèle, au-
thentifiées à leur arrivée par M. Jean-
Paul Robert, président de la Société
des Amis des arts et descendant de
cette illustre lignée d'artistes, outre
qu'elles sont le fruit d'un émouvant
sentiment fraternel, constituent donc
une aubaine pour la cohérence du
Musée neuchâtelois et sa salle Léo-
pold Robert./chg
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Pizzeria -restaurant-gril au premier étage

FLEUR-DE-LYS, premier étage - L'équipe de Franco et Lorella Cito.
gmt- JE-

A la Fleur-de-Lys, c'est toute l'Italie qui chante dans les assiettes et dans les verres ! Et
dans un décor et une ambiance de bonhomie et de bonne humeur entretenue avec un
visible plaisir par le tenancier Franco Cito, sa charmante épouse Lorella et tout le
personnel de l'établissement.
Créée voici une vingtaine d'années, cette pizzeria-restaurant-gril, au premier étage du
bâtiment formant l'angle des rues des Epancheurs et du Bassin est le rendez-vous des
amateurs de cette bonne cuisine italienne de tous les jours dont on ne se lasse jamais. Dix
personnes sont là, sept jours sur sept, y compris les jours fériés pour s'occuper de la
centaine de personnes pouvant prendre place dans cet établissement public à l'étage.
Franco Cito (32 ans) le dirigeait depuis 1985 et en devint le tenancier en 1987, la Fleur-
de-Lys pizzeria-restaurant ayant été séparée du café-brasserie du rez-de-chaussée.
La pizza est reine dans ce restaurant et l'on peut même s'en faire composer sur mesure au
gré de ses envies et de son appétit.
Mais il y a aussi, sur la carte, les pâtes fraîches - une vingtaine de sortes - l'assiette du
jour (12 francs) à midi, ainsi que des grillades, des poissons, tout un choix de viandes à
l'italienne et seize salades toutes fraîches chaque jour.
Sans oublier les vins d'Italie, suisses et neuchâtelois pour accompagner la cuisine du chef
et du pizzaiolo./ M-

755802-94

FLEUR-DE-LYS



Santé et sécurité
les travailleurs au premier plan de la fête du 1er mai.

Virage à gauche oblige, la politique était aussi au rendez- vous

J

ean Ziegler lance:
Vous avez montré le chemin à la

6 Suisse!

Le ton est donné. Et le bouillant
conseiller national genevois de lancer
un appel aux autres cantons pour qu'ils
imitent Neuçhâtel. Le premier mai
1 989, placé sous le signe de la santé
et de la sécurité au travail, aura pris
une résonnance particulière, à une se-
maine du renversement de la majorité
de droite au gouvernement.

Devant quelque 500 personnes, Jean
Ziegler, l'un des deux orateurs de la
manifestation, devait encore évoquer
les quatre problèmes prioritaires, selon
lui, au niveau fédéral. Avec les mots
crus qu'on lui connaît.

Ainsi, après avoir parlé de la misère
«totalement inadmissible» dans le
deuxième pays le plus riche de la pla-
nète, a-t-il abordé la spéculation im-
mobilière, «cancer de notre société »,
qui aboutit à des loyers «absurdes».
Fustigeant les «gangsters de l'immobi-
lier», il a réclamé le blocage du prix
du sol.

Envers «la toute puissance du capital
financier», Jean Ziegler ne devait pas
avoir des mots moins acérés, s'atta-
quant particulièrement à la commission
fédérale des banques, formée «d'hy-
pocrites et d'incapables», qu'il pro-
pose de dissoudre. Et de demander
également la fin du secret bancaire.

Autre cheval de bataille: l'initiative
pour l'abolition de l'armée et une nou-
velle politique de la paix, «occasion
qui ne se représentera pas de sitôt»
de crier un halte-là à la «bureaucratie
militaire» et aux «trusts de l'arme-
ment». Et de lancer un appel pour que
la Suisse épouse le mouvement de dé-
sarmement qui se dessine aujourd'hui.

Avant lui, la nouvelle présidente du

JEAN ZIEGLER - Fougueux et fidèle aux mots crus qu'on lui connaît.
Swi- J£

Parti socialiste neuchâtelois, Jeanne Phi-
lippin, est revenue sur les problèmes de
la fiscalité, justifiant l'initiative lancée
par son parti. Puis elle a évoqué les
nombreux défis se posant actuellement
au monde ouvrier, dont le travail de
nuit, la réduction des emplois stables et
l'accroissement des activités à temps
partiel, la mise sur la touche des ou-
vriers âgés ou les discriminations mani-
festes dont souffrent les femmes.

Ne vous résignez pas face aux con-
traintes de l'économie, vous pouvez
agir, devait cependant conclure
Jeanne Philippin.

La manifestation qui se tenait devant
la fontaine de la Justice - tout un sym-
bole...- avait été précédée d'un cor-
tège formé de quelque 400 personnes.
Emmené par la Fanfare des cheminots
et quelques personnalités, dont le

conseiller d'Etat Pierre Dubois, il com-
prenait de fortes délégations des ou-
vriers du bâtiment et des postes. Un
imposant groupe de Kurdes défilait
aussi, donnant de la voix. Outre les
sujets déjà cités, les calicots compre-
naient des allusions à la retraite à 60
ans, aux droits de vote et d'éligibilité
des étrangers, au travail pour tous, et
aux nombreuses démissions enregis-
trées aux PTT.

Une fête populaire, animée par l'or-
chestre «Terzada», des colonies libres
italiennes, devait suivre la manifesta-
tion. Une soirée disco, avec boissons et
saucisses grillées, terminait la journée
tandis que des stands d'information
rappellaient les problèmes et priorités
des mouvements syndical et de gauche.

0 F. T.-D.

{( Stelliens »
occupés

«Stella neocomensis»: Cette société
d'étudiants universitaires fait partie de
Stella helvetica, qui groupe cinq sec-
tions: Genève, Lausanne, Neuçhâtel,
Berne et Zurich. Malheureusement, les
trois dernières n'ont plus de jeunes. En
revanche, au bord du Léman, la
flamme renaît de façon réjouissante.
Mais il reste partout des sections de
«vieux stelliens» qui se retrouvent ré-
gulièrement à leur «stamm» et organi-
sent, outre la Centrale à tour de rôle,
de riches manifestations.

Une récente assemblée générale de
«Stella neocomensis», sous la prési-
dence de L. Chollet, a discuté du Cen-
tre culturel stellien de Saillon, de son
musée, de ses activités artistiques, nom-
mé M. Roulet au conseil de fondation,
approuvé la nouvelle formule de la
Revue stellienne. La Centrale se don-
nera cette année à Neuçhâtel, les 3 et
4 juin. Un dîner-bal est prévu au Palais
DuPeyrou, le samedi soir et un «bum-
mel» le dimanche matin, préparé par
la section de La Chaux-de-Fonds, avec
la visite des moulins du Col-des-Roches
et un repas au Petit-Sommartel. /jrl

Aînés charmés
par les gosses

Les aînés de La Coudre-Monruz se
sont retrouvés récemment aux salles de
paroisse pour la dernière rencontre de
cette saison d'hiver. Le programme de
cette réunion était offert par les élèves
du jardin d'enfants de Mlle Dominique
Pilloud. Les rondes et danses enfantines
qui, chacune avait son propre costume,
ont enchanté l'assistance. Quel charme
et quelle spontanéité dans ces jeunes
élèves de 4 à 6 ans, qui donnent le
meilleur d'eux-mêmes au spectacle,
sans avoir encore de critère pour l'éva-
luation de leurs évolutions respectives!

Ces trois productions méritaient bien
d'être bissées afin de mieux apprécier
l'immense travail et la patience de D,
Pilloud pour mener à bien cette présen-
tation, si riche et variée en couleurs et
si bien mise au point.

Pendant les entractes permettant les
changements de costumes, on entendit
tout d'abord le pasteur Deluz rappeler
l'importance majeure qu'a l'enfant
dans le message du Christ et il invita
l'assemblée à prendre exemple sur ces
enfants si gais chantant, souriants et
heureux. L'assemblée s'essaya égale-
ment à quelques productions chorales.
Après le programme, un goûter fut
apprécié de chacun.

En fin d'après-midi, Mme Emery,
principale responsable de ces rencon-
tres, remercia M. Deluz pour sa pré-
sence aux séances du jeudi, durant
cette saison d'hiver. Mme Emery et ses
aides de camps méritaient bien aussi
les applaudissements de l'assemblée
pour le bon choix du programme de
cette période. L'ultime séance commune
entre le club des Valangines et La
Coudre aura lieu le 1 1 mai prochain,
sur invitation du premier, /sd

La course
des lauriers

Chaque année revient la joie de pré-
parer une nouvelle course Rutté-Wo-
dey et d'y convier huit jeunes méritants
ayant passé par l'école de Serrières.
Grâce au don important fait par
M.Fritz de Rutté, ancien directeur de
Suchard, la course de cinq jours prévue
leur offre de belles possibilités de con-
naître mieux le pays. A la dernière
séance présidée par M.Jean Pfaff, l'or-
dre du jour prévoyait d'abord la nomi-
nation du président et des autres mem-
bres du comité scolaire de Serrières et
des cinq membres pour la nouvelle lé-
gislature.

Ce point du jour, présidé par M.J.:M.
Nydegger, président de la commission
scolaire de Neuçhâtel, réélut les mem-
bres actuels, soit J. Pfaff, président, F.
Fellrath, M. Vuithier, caissier; A. Miaz
et E. Vernier.

Les comptes bouclent de façon très
favorable, ce dont témoigne P. Vermot,
vérificateur. Puis vient le choix des fu-
turs lauréats, travail préparé avec soin
et équité par les chefs de course, Ph.
Barthel et J.-J. Graf. L'itinéraire prévu
aura trois centres : Lucerne, Interlaken
et Grindelwald. Quant aux bénéficiai-
res de la course, ils sont choisis dans les
quatre sections, classique, scientifique,
moderne et préprofessionnelle. Leurs
noms seront cités plus tard, après ac-
ceptation par les parents, /jrl

L'atout de la réalité
Anciens et futurs ingénieurs commerciaux ESCEA

ont échangé leurs expériences à Neuçhâtel
¦ a première rencontre d'anciens et

futurs diplômés de l'Ecole supé-
rieure de cadres pour l'économie

et l'administration (ESCEA) a eu lieu le
26 avril au Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Elle a été organisée par Fran-
çois Burgat, directeur de l'école, à l'oc-
casion de la nomination de Willy
Schaer à la présidence - et non pas à
la direction comme cela a paru à la
suite d'une erreur «technique» - de
l'Association de soutien de l'ESCEA.

La discussion a été eu lieu dans un
climat de franchise et de critique posi-
tive. Elle a permis aux diplômés d'évo-
quer leurs expériences professionnelles
très riches et diverses face aux nom-
breux étudiants en formation à plein
temps de trois ans.

Au terme de la table ronde nous
avons rencontré quatre d'entre-eux,
Charles-Henri Benoit et Christian Bro-
dard, diplômés en 1 987, qui travail-
lent à Berne et Catherine Frioud, de
Neuçhâtel et Christian Zumwald, de
Fribourg, respectivement étudiants en
2me et 3me années.

Nous avons été impressionnés par
l'ambition et la volonté de perfection-
nement continu de cette jeunesse qui
symbolise l'attitude des managers de
demain.

Christian Brodard: — Le titre d'in-
génieur en économie ESCEA, très re-
nommé Outre-Sarine, est encore peu
connu dans le canton de Neuçhâtel et
la région de l'Arc jurassien. Notre for-
mation mérite d'être recherchée par les
décideurs des petites et moyennes en-
treprises (PME). Nos connaissances, no-
tre polyvalence, nous permettent, dès
le début d'un engagement, de résou-
dre un certain nombre de problèmes
grâce au savoir-faire acquis à l'ESCEA
de Neuçhâtel rattachée au CPLN.

Charles-Henri Benoit: — Je partage
cette opinion. Nous sommes aussi bien
formés que des universitaires pour ré-
soudre les problèmes se posant à l'in-
dustrie ou aux sociétés tertiaires. Nous
bénéficions d'un diplôme fédéral pro-
tégé. Son mérite, sur le marché du
travail, est de se sentir égal à un

ÉCHANGE D'EXPÉRIENCES - De gauche à droite, Christian Zumwald, Cathe-
rine Frioud, Charles-Henri Benoit et Christian Brodard. ptr- M-

licencié en économie de l'Université.
Catherine Frioud: — Je souhaite

que l'élément féminin soit davantage
attiré par cette formation. Le diplôme
permet, par exemple, de s 'installer un
jour à son compte pour conseiller des
sociétés. Le fait de s 'inscrire représente
un risque, un sacrifice financier. J'ap-
précie nos contacts avec le monde éco-
nomique, des enseignants universitaires
ou praticiens. Nous sommes souvent sur
le terrain afin de rester proches de la
réalité économique, de sa diversité.

Christian Zumwald: — Avant d'en-
trer à l'ESCEA j'ai exercé divers «jobs»
dans les assurances, les transports rou-
tiers et ailleurs. Pour entrer dans cette
école, on demande avec raison un mini-
mum de deux ans de pratique. Les
connaissances linguistiques sont indis-
pensables.

Charles-Henri Benoit: — L'avantage
de la formation à plein temps est de se
sentir libre, de ne pas subir les con-
traintes éventuelles d'un employeur, de
visiter un large éventail d'entreprises,
de s 'informer en toute connaissance de

cause. Un ingénieur commercial ESCEA
apportera toujours un plus à une so-
ciété, car elle représente un important
investissement personnel.

Les participants à cette rencontre
avec la presse relèvent l'importance de
la polyvalence. Ils souhaitent que dans
notre région le diplôme ESCEA ait la
même valeur qu'en Suisse alémanique.
Au sujet des options - gestion, informa-
tion et marketing - certains préconisent
qu'on développe dans leur cadre la
finance. Tout en ajoutant que le chox
d'une option pour la préparation du
travail de diplôme n'implique pas
l'abandon des autres, mais uniquement
le désir d'une certaine spécialisation.

Le président Willy Schaer a assisté
un moment à la table ronde. Il nous a
déclaré que ces échanges d'expérien-
ces sont précieux en encourageant les
futurs diplômés à s'enrichir dans des
sociétés alémaniques ou lémaniques
avant de revenir un jour à Neuçhâtel et
dans la région.

O J. P.

AGENDA
Salle de concert du conservatoire: 20 h,
Quintette avec piano.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <fi 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Montandon, r. de;
Epancheurs. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
*̂ 25 1017 indique le pharmacien à dis-

position en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (fi 254242.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.di
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h, (fi
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h), exposition Vasarely, peintures
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «La coca, c'est quoi ?» et les collec-
tions permanentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-l 8h30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) gravures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Raymond Vernet, huiles et gouaches.
Galerie des Halles: (1 4-1 9h) Roger Ber-
lin, peintures.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-1 8 h30)
oeuvres diverses.
Plateau libre: (21 à 2h) Amos del
Mundo, rock espagnol.

Quintette à vent
Oeuvres hongroises
au Conservatoire

Ce soir au Conservatoire de Neu-
çhâtel, les amateurs de musique
pourront découvrir le quintette à
vent de Gyôrgy Ligeti. Ce composi-
teur, d'origine hongroise, commença
d'abord la musique f olklorique
avant de quitter la Hongrie en
1956. C'est {(Apparition pour or-
chestre» qui devait surtout attirer
l'attention sur son brillant talent In-
ventif et ensuite «Atmosphère pour
grand orchestre sans percussion».
On connaît de lu! un remarquable
requiem pour soprano, mezzo,
deux chœurs mixtes et orchestre,
ainsi que «Lux aeterna» pour
choeur a capella. Il réside actuelle-
ment à Vienne et enseigne dans des
cours à Darmstadf . Il est membre
de l'Académie royale de musique
de Stockholm. C'est sans doute un
des tempéraments actuels les p lus
puissants et les plus créatif s.

Ce quintette à vent sera entouré
d'œpvres de Mozart, dont te célè-
bre quintette avec piano en mi bé-
mol.

0 X-Ph. B.
0 Le concert : ce soir à 20h00 à la

salle de musique du Conservatoire.

Action jarrets
de porc

3̂ oo o "•95
¦ÉB Boucheries Coop

743474 76 + principaux magasins

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

_-MN-

CE SOIR À 20 h 00
CONSERVATOIRE DE MUSIQUE

DE NEUÇHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 24

Quintette à vents avec piano
ŒUVRES DE

Franz DANZl
Gy ôrgy LIGETI
XV.A. MOZART

LOCATION À L'ENTRÉE
745673-76
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GAGNEZ EN
EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité , c'est jouer HONDA.
Dans notre catalogue, toute la robustesse
et la fiabilité de HONDA ont été réunies.
Demandez notre catalogue et gagnez
en efficacité !

760901-96
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Neuçhâtel ou Colombier
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FILETS DE PERCHE FRAIS DU LAC
el NOS POISSONS FRAIS SELON ARRIVAGE
Rue du Temple 6, 2022 Bevaix Propr. M. et M™ Lévy José, <p (038) 46 12 67

755998-96
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V *^A_ Direction : 

B. 
Meylan

\̂ UÊÈ  ̂Littoral Centre
(V9' 2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 31 26

2 x
voire spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

PM O0 ¦̂ JUptnel

LITTORAL-CENTRE
CORTAILLOD

Tél. (038) 4210 24

POUR VOS BROCHES
ET GRILLADES

RÔTIS ROULÉS,
épicés

CÔTES DE CHEVAL
natures, marinées

755999-96

t 

Restaurant de
L'Hippocampe
BAR-DANCING

((CHEZ GÉGÈNE»

ASPERGES
MENU DE SAISON

MENU DÉGUSTATION
Spécialités
de poissons

Apéritifs de mariage
avec le musicien

ROGER PAGE
Fermé le lundi

Bevaix - Tél. (038) 46 18 44
756000-96
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Bernard Burri fleuriste à Littoral-Centre de Cortaillod

La rose est incontestable-
ment la vedette de la Fête
des Mères célébrée, cette
année, le dimanche 14 mai
jour de la Pentecôte. Il y en
aura d'immenses bouquets,
avec beaucoup d'arrange-
ments floraux chez Burri
Heurs, ce jour-là.

_-̂  fleuriste de Littoral-Centre
&¦¦ mobilisera tout son person-

¦-̂ -  ̂nel et même sa femme
pour faire des bouquets de fleurs de
saison, de délicats et élégants arrange-
ments instantanés au gré des désirs du
client ou composer sur-le-champ une
terrine fleurie. Dimanche 14 mai — le
magasin est d'ailleurs ouvert tous les
dimanches matins — ce sera chez
Burri un feu d'artifice floral !
Installé à Littoral-Centre depuis son
ouverture, ce fleuriste qui n 'arrête pas
de se perfectionner malgré sa maîtrise
fédérale (1972) est rapidement devenu
le Monsieur Jardinier du district de
Boudry — comme il l'est à la Radio
romande ! On trouve chez lui non seu-
lement les fleurs, plantes vertes et l'hy-
droculture, mais les bonsaïs, les graines
et plantons, les plantes aromatiques et
vivaces et les produits./ M- FÊTE DES MÈRES — Feu d'artif ice dimanche 14 mai chez Burri Fleurs. gmt- M

Bientôt la Fête des Mères

CARROSSERIE G. STAMM
^̂  ̂

Travail soigné
ui tJtttu Peinture au four

~jBI_. f BBaL Marbre pour châssis
fcy-CTWfratfgfr Véhicules de remplacement
\&r >yyr Devis sans engagement

755992-96

Boudry - Rie Cantonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/ 55 26 65

f* SKATEBOARDS
-l-M-L«M_i 

dès Fr. 139.-

Bgh _̂_|_P___iB__ __J__B 'a ''gne c'e vêtements
Ĵ Ĵm mmmBËMF ELHO - O-NEILL - INSTINCT

MODE ET SPORT 0^ w n . „
BOUDRY - Oscar-Huguentn 1

Fermé le lundi matin Tél. 42 26 79 751393-95

È 

VOTRE BOUTIQUE DE MODE FÉMININE
AU <? DE BOUDRY

boutique Fanny
5# Bientôt la Fête des mères !
\k  ̂ Pensez à offrir un «BON-CADEAU»
, Collections française, italienne, allemande
I et suisse
I Jacqueline Guyot - Rue Oscar-Huguentn 31
P (à côté de la Poste)

2017 Boudry - Tél. (038) 42 27 07 755993-96

Fermé le lundi matin OUVERT AUSSI LE MERCREDI APRÈS-MIDI

/ „J__T,̂ A \ r_y  maltrtM f) fkHr.H £7 —4 / '̂ 4_o~7

ï̂ SfJ Tél. 42 42 82 iTJj] #7 /fcTV/A/Z.^SSSS SERVI CE FLEUROP / ZJ Î I1-* \ZA rKVxi I f
[_ devant te maqasin LJ \_J a C I N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

TOUT POUR VOTRE JARDIN 5 " 6

Grand choix de plantes diverses, graines et outillages
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale

Tous les jours roses dès Fr. 1.- ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.



Vous aimez et connaissez votre région , maîtrisez la
langue française et êtes disposé(e) à consacrer un peu
de votre temps chaque semaine à l'actualité de votre
commune?

La rédaction de

EEXPRESS
SEL ILLF NEL'CHMtl ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ _BB̂ ^̂ ^ ^̂ ^

Quotidien d'avenir
cherche à engager unie) correspondant(e) pour

SAINT-AUBIN
Renseignements télép honiques et offres de service :
Jean-Luc Vautravers , rédacteur en chef de «L'Express» ,

755924-80 Case postale 561 , 2001 Neuçhâtel , tél . (038) 25.65.01.

Morts de froid

BROCHETONS - Ils n 'ont pas résisté
à l'eau glacée. swi- £.

Les petits brochets de l'étang de la
pisciculture n'ont pas supporté l'eau
glaciale et la récolte de ces «requins
d'eau douce» effectuée samedi a ré-
servé une mauvaise surprise: nés pré-
maturément — paradoxalement, au
début de la saison la température de
l'eau n'était pas descendue très bas
-, les poissons étaient presque tous

morts. Les douze pêcheurs qui ont par-
ticipé à l'action n'ont en fait retiré que
quelque 20.000 palées de quatre à
cinq centimètres et toutes ont été remi-
ses au lac.

Il faudra donc recommencer l'opéra-
tion et le pisciculteur cantonal Edgar
Hofmann va devoir à nouveau remplir
l'étang et y lâcher environ 60.000 bro-
chetons qu 'il s 'agira de repêcher le
samedi 27 mai. Pour autant qu 'une
météo contraire ne vienne pas compro-
mettre les plans. Quant au frai des
perches et des autres poissons du lac,
difficile de savoir ce qu 'il en est ad-
venu. Seul l'avenir le dira, /jpm

I nf irmières
à l'œuvre

~sm

Au cours de l'exercice de 1 988, pas
moins de 741 visites à domicile et au
dispensaire ont été effectuées par les
trois dévouées collaboratrices de
l'Oeuvre de l'infirmière visitante de
Bôle: Anne Courvoisier, Dominique
Gans et Marie-Thérèse Delley. C'est ce
qui ressort de la récente assemblée
générale de l'institution qui a eu lieu
sous la présidence de André Walter.
Cette séance, au cours de laquelle les
comptes ont été présentés et approu-
vés, tandis que le président faisait part
de son contentement du résultat obtenu
par la collecte et le soutien plus effi-
cace encore de la commune, fut l'occa-
sion d'entendre le directeur et proprié-
taire du home La Source, Franco Taver-
nise. Ce dernier a notamment mis en
évidence son établissement et la ma-
nière d'y travailler. Il s'est aussi déclaré
très satisfait de l'étroite collaboration
qui existe avec les infirmières visitantes.

A noter que l'Oeuvre ouvrira un
stand au centre du village, le samedi
24 juin prochain. Chacun aura la possi-
bilité de venir présenter sa pharmacie
de ménage pour un contrôle de validi-
té des médicaments par des personnes
compétentes qui s'occuperont égale-
ment de récupérer ce qui serait périmé.
La population sera informée en temps
voulu du déroulement de cette journée
qu'il est indiqué de noter dès mainte-
nant dans son agenda, /eb

Impôt : oui mais...
le législatif a accepté les comptes et la déduction fiscale,

mais non sans réserves

te  
contribuable de Colombier béné-

ficiera d'une réduction de 5% sur
le bordereau de 1989. C'est ce

qu'a décidé le législatif lors de sa
dernière séance présidée pour la der-
nière fois par le socialiste Roger
Schwab. Mais attention! Ce cadeau
n'est consenti qu'à titre tout à fait ex-
ceptionnel, au vu des résultats réjouis-
sants — et surprenants - des comptes
de 1988. Lesquels, il est bon de le
rappeler, ont bénéficié de rentrées fis-
cales dépassant de près d'un demi-
million le budget.

Tout en exprimant leur satisfaction,
libéraux et radicaux ont appelé à la
prudence: d'importants investissements
sont projetés. La dette communale, en
outre, se monte à 17,5 millions de
francs. Quant aux socialistes, insatis-

faits par le caractère linéaire d'une
ristourne qui, selon eux, ne profite
guère aux bas revenus, ils ont proposé
un amendement avec double réduction
(forfaitaire de lOOfr. et linéaire de
2,5%), ceci afin de satisfaire équita-
blement les contribuables. Mais les
groupes dits bourgeois ont rejeté cette
proposition. Il faut dire que lors de la
dernière réforme fiscale, en 1987, ce
sont essentiellement les gros et moyens
revenus qui avaient été taxés.

La diminution linéaire de 5% a fina-
lement été acceptée par 22 voix de
droite, les 1 2 socialistes ayant préféré
s'abstenir.

Plusieurs crédits devaient en outre
être votés: équipement énergétique de
la région du Bied, construction d'une
coulisse de rétention des eaux venant

de Bôle, réfection de la place à l'est du
temple. Tous ont passé sans problème,
sauf une demande de quelque
lOO.OOOfr. visant à installer le téléré-
seau sur les rives du lac. Après de très
longues discussions et parce que le dos-
sier contenait trop d'incertitudes, le
Conseil communal a préféré retirer
l'objet de l'ordre du jour.

Le bureau du Conseil général a en-
suite été nommé pour l'exercice
1989-1990: président, Jacques Leh-
mann (PRD); 1er vice-président, Alain
de Rougemont (PL-PPN); 2me vice-pré-
sidente, Isabelle Talon (PS); secrétaire,
Vievolette Germanier (PRD); secrétai-
re-adjoint, Serge Dominé (PL-PPN);
questeurs, Marc Berthoud (PS) et Ro-
land Droz (PRD).

O F. K.

L'anneau de la discorde
La séance du législatif de Colom-

bier avait débuté tranquillement et on
en était à i'épluchqge des comptes,
lorsque le président du Conseil géné-
ral, Roger Schwab, céda sa place do
vice-président pour pouvoir prendre
la parole. Objet de cette intervention:
l'anneau d'athlétisme, encore et tou-
jours au centre de la polémique com-
munale.

Visiblement ému, M. Schwab a dit
parler non seulement en tant que pre-
mier citoyen de la localité, mais éga-
lement au nom des sportifs de la ré-
gion et des mattres de sport:
, — Je ne peux pas admettre qu'on
en arrive à saborder une installation
qui pourrait être le fleuron des équi-
pements sportifs de ce village», a-t-il
déclaré. J'ai souvent été interpellé, de
façon agressive parfois, par des gens
soucieux du devenir de l'anneau. Un

directeur de club sportif m'a aussi dit
être «éccéuré par ce qui se' trame à
Colombier». Il y a un refus apparent
du Conseil communal de faire un sacri-
fice financier. C'est d'autant plus re-
grettable qu'il s 'agit d'un investisse-
ment pour la jeunesse et qu'il vaut
mieux que nos jeunes se défoncent
avec un dossard sur la poitrine
qu'avec une seringue dans le bras!

Le ton était donné et à la fin de ce
vibrant plaidoyer, Roger Schwab a
demandé à l'exécutif s'il avait déjà
pris une décision et sinon, quel était
l'état de ses réflexions: «En tout cas
une chose est certaine, si le projet est
abandonné, l'enterrement se fiera sans
moi...»

Pour sa part, le président du
Conseil communal Bernard Baron! a
dit qu'il n'était pas dans les intentions
de l'exécutif de saborder ce projet;

Mais nous nous refusons à prendre un
risque pour lequel les arrières ne sont
pas assurés. Nous attendons le retour
du dossier toujours à l'examen à
l'Etat. Après quoi, en fonction des con-
ditions qui seront émises notamment
par le service de l'environnement à
propos de la qualité de l'eau et du
déplacement probable de la station
de captage, nous convoquerons une
séance extraordinaire du législatif
pour qu'il prenne lui la décision.

Ely Tacchella est aussi revenu sur ce
sujet dans les divers. Prenant le parti
de Roger Schwab, îî a insisté sur l'utili-
té de cet anneau pour les écotes, en
regrettant toutefois qu'il soit Utilisé
seulement pour l'athlétisme... Mais lui
aussi désire des répanses claires: «Si
cet anneau, on ne le veut pas, alors on
le dit et on le fait ailleurs!»

Affaire toujours à suivre, /fk

ma
¦ COMPTES ET CRÉDITS - Les
comptes, qui laissent apparaître un
petit boni d'un peu plus de 1700fr.,
feront l'objet de la séance du législa-
tif de ce soir. Il s'agit là d'un bon
exercice puisque le budget prévoyait
un déficit de 14.200fr. et qu'en réa-
lité, 71 45fr. ont pu être attribués à la
réserve ordinaire. Il sera aussi
question de l'affectation du Crêt de
Beaumont et de deux demandes de
crédits: 4000fr. pour restauration sy l-
vicole; 48.000fr. pour l'éclairage pu-
blic. JE-

Bordereaux
allégés

____

Impots :
Réduction linéaire de 8 %

Lors de sa dernière séance, le légis-
latif bevaisan a d'abord, sous la prési-
dence de Pierre-André Steiner, accep-
té par 35 voix sans opposition, les
comptes de 1 988 qui bouclent avec un
bénéfice de 52.000 francs. Cela après
820.000 fr. d'amortissements supplé-
mentaires. Il a ensuite accepté par 24
voix contre 10 une réduction linéaire
de 8% sur l'impôt communal de 1 989.
Dans ce débat, la proposition socialiste
d'une réduction unique de 300 fr. n'a
pas convaincu les groupes libéral et
radical, puisqu'elle a été refusée par
25 voix contre 1 0.

Dans un autre domaine, une acquisi-
tion gratuite de terrain aux Jonchères
et l'inscription d'une servitude pour le
passage d'une canalisation ont été ac-
ceptées sans opposition. Alors qu'un
seul conseiller a refusé une modification
du règlement de police concernant l'al-
longement de deux mois de la période
au cours de laquelle les lotos peuvent
être organisés.

Le législatif a également débattu de
deux motions socialistes. L'une concer-
nait l'arborisation du village et deman-
dait de s'inspirer du plan d'arborisa-
tion élaboré par la Société de déve-
loppement. Trouvée par trop contrai-
gnante par certains, inadaptée par
d'autres, elle a été refusée par 17 voix
contre 14. L'autre demandait au
Conseil communal d'étudier les moyens
pouvant être mis en oeuvre pour modé-
rer le trafic dans le village et améliorer
la sécurité: elle a été acceptée par 1 8
voix contre 7.

Trois informations ont également été
données par l'exécutif. A la demande
de Willy Ribaux, la commune a pris
contact avec la coordination suisse «Vil-
lages roumains» et parrainera donc
une localité de ce pays. Pour sa part,
le conseiller communal Bernard Dubois
a donné connaissance de la procédure
d'information utilisée pour renseigner
la population sur la N5. Enfin, il a été
question des herbicides «défendus» uti-
lisés par les cantonniers communaux et
du développement de l'hôpital de la
Béroche. /st

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Deux
points importants retiendront l'atten-
tion du législatif qui se réunit ce soir à
20h au collège. Les conseillers géné-
raux seront d'abord orientés sur la
zone à bâtir pour laquelle ils devront
ensuite prendre une décision. Après
quoi, les comptes seront passés au
peigne-fin. A noter que le budget
prévoyait un déficit de 22.000 fr. et
qu'en réalité, la commune enregistre
un bénéfice net d'un peu plus de
1700fr., après amortissements sup-
plémentaires de 45.000 francs. C'est
donc un excellent résultat. M-

Cohabitation assurée
le législatif a visité la future salle polyvalente

m fin de se rendre compte de
Ok l'avancement des travaux et de

la polyvalence de la grande
salle, le Conseil général de Cortaillod
était convié, samedi, à visiter le chan-
tier. Pour l'inauguration, il a été prévu
de consacrer quatre jours de liesse
villageoise et la directrice des bâti-
ments Pierrette Guenot a d'ores et dé-
jà annoncé les dates retenues: c'est du
25 au 28 janvier 1990 que les «Car-
quoies» fêteront l'événement.

Jean-Claude Yersin, président de la
commission de la salle polyvalente, n'a
pas caché son plaisir de faire découvrir
ce chef-d'oeuvre architectural aux au-
torités. Dans cet ensemble de formes
harmonieuses, une dizaine de sociétés
et groupements pourront cohabiter si-
multanément. Vue de l'intérieur, la salle
est d'une immensité vertigineuse. D'ail-
leurs, Pierrette Guenot a bien traduit
cette impression: «De la galerie, on se
croirait dans un amphitéâtre!».

SALLE POL YVALENTE - Une immensité vertigineuse qui pourra être «meu-
blée» simultanément par un dizaine de groupements et sociétés. pir- £-

La parfaite conception de ce com-
plexe permet de penser qu'il est diffi-
cile de faire mieux. Et encore, ce n'est
pas terminé. Aujourd'hui, si le béton est
omniprésent, il faudra le «maquiller»
avec l'éclairage, les boiseries, la pein-
ture, les surfaces, la scène. Depuis le
moment de la pose de la première
pierre - c'était le 8 juin dernier - les
travaux se sont fort bien déroulés et la
dernière tuile d'«Eternit» brune devrait
être mise en place sous peu.

Anecdote amusante: on a oublié de
prévoir l'achat d'un piano! Heureuse-
ment, ce détail a été relevé lors du
Conseil général de vendredi et les au-
torités en ont pris bonne note...

O C. G.

¦ TRAÎNEURS - Dix-huit pêcheurs
ont participé dernièrement à la troi-
sième manche du concours de pêche
de l'Amicale des traîneurs du port
d'Auvernier. Les poissons, eux,
n'étaient pas vraiment au rendez-
vous: seules quatre truites se sont lais-
sé prendre aux hameçons de trois
traîneurs. Le classement de la manche
est le suivant: 1er, Bernard Perrenoud
(deux truites, 2 kg 129) ; 2me, Paul
Demierre (une truite, 2 kg 160) ; 3me,
Charles Chavaillaz (une truite,
lkg 950). /clhd

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, (fi 311347. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, (fi 247'1 85.

Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, oeuvres sur papier, Daniel Bran-
dely, sculptures, 14h30 - 18h30.

Boudry, Galerie Elzitisse : Tapis
d'Orient, 14h - 18h30.

Fresens, bureau communal: Séance du
Conseil général, 20h.

Montalchez, collège: Séance du Conseil
général, 20h.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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Musique à hue et à dia
Quand Saint-Biaise a son représentant a Dimanche Martin

Q

uarante-quatre ans et la musique
avant tout. Jean-Paul Persoz, de
Saint-Biaise, président de l'Asso-

ciation cantonale neuchâteloise des mu-
siques, président de la Musique mili-
taire de Neuchâtel-Est, de surcroît,
membre de la Fanfare montée du Cha-
blais. Un ensemble de quarante cava-
liers et musiciens qui a son siège à
Monthey.

Jean-Paul Persoz n'est, d'ailleurs, pas
le seul Neuchâtelois à appartenir à
cette fanfare équestre: Jean-Claude
Schwaar, d'Areuse, Bernard Paccolat,
de Neuçhâtel et Pierre-Alain Mercier,
de Cornaux, ont aussi la fougue du
cheval et de la musique.

- C'est grâce à la Fête des Vendan-
ges et aux relations tissées avec un
imprésario français, avec lequel nous
étions en contact pour faire venir des
fanfares étrangères à Neuçhâtel, que
nous avons pu établir des relations
avec Jacques Martin d'Antenne 2.1 ex-
plique Jean-Paul Persoz, co-organisa-
teur du déplacement de la fanfare
montée du Chablais à l'émission Diman-
che Martin, diffusée dimanche après-
midi 23 avril passé, sur la grande
chaîne de télévision française.

Trente-trois musiciens, deux palefre-
nières et treize chevaux ont fait, la
semaine précédente, le déplacement
de Paris. Un car et un grand camion
pour les emmener jusqu'au théâtre de
l'Empire, à deux pas de l'Arc de Triom-
phe, où l'émission était enregistrée
dans l'après-midi de samedi.

Tout a baigné dans l'huile affirme
Jean-Paul Persoz. Grâce à la collabo-
ration du brigadier Planche, attaché
militaire de la Suisse en France, les
montures ont pu être logées dans les
écuries de la Carde républicaine, au
coeur de Paris. Et d'ajouter: Les che-
vaux n'ont même pas manifesté d'exci-
tation lorqu'on les a montés en ascen-
seur sur les planches de l'Empire! Ils
n'ont été surpris ni par les projecteurs,
ni par les rideaux. Et notre prestation

s 'est faite sans accroc; les enchaîne-
ments ont été parfaits, au grand dam
des assistants de Jacques Martin, pétris
d'inquiétude.

Et Jacques Martin? Jean-Paul Persoz
déclare l'avoir vu côté pile et face.
Face aux spectateurs, il a l'image
qu'on lui connaît. Côté pile, il n'a pas
paru d'une très grande cordialité.

Pour à peine cinq minutes d'une émis-
sion vue par quelques dizaines de mil-
lions de téléspectateurs, il avait fallu
plus de trois heures et demie de pré-
paration à Paris, sans compter ce qui
fut déjà fait en Suisse.

JEAN-PA UL PERSOZ - n Jacques Martin ? Il y a le côté pile et le côté face».
ptr- M

Heureux d'avoir réussi une première,
les musiciens de la fanfare montée du
Chablais ont mis, dimanche après-midi,
cap sur la Suisse. Leur car a fait halte
au restaurant de l'une des aires de
repos de l'autoroute du Soleil. Juste
pour permettre aux musiciens de ne
pas manquer de voir Dimanche Martin.

Ils se précipitèrent tous hors du car et
fixèrent l'écran du poste de télévision.
Ils étaient arrivés à peine avec un peu
de retard. Juste pour voir la queue de
leur dernier cheval entrer dans les cou-
lisses de l'Empire.

0 c. z.

Finances saines
Les comptes de l'exercice 1988 ont

été approuvés par le Conseil géné-
ral,jeudi soir. De quoi sont-ils faits?
Alors que le budget laissait prévoir un
déficit de 45.610 fr, c'est finalement
avec un excédent de recettes de
23.227 fr 85 francs que l'exercice
1 988 boucle. L'amélioration du résultat
frôle les 70.000 fr.

Les revenus sont inférieurs de
100.300 fr. à ceux prévus. Mais les
charges diminuent de 1 69.200 fr. par
rapport aux prévisions.

La diminution la plus importante, au
niveau des revenus, provient essentiel-
lement du chapitre fiscal. Le bénéfice
des personnes morales s'est avéré
beaucoup moins important que les an-
nées précédentes. En 1 987, le bénéfice
des personnes morales s'élevait à
14.707.000 fr; il a chuté à 4.300.000
fr en 1988!

Le bilan révèle néanmoins une for-
tune et des réserves importantes. Abs-
traction faite des immeubles, des servi-
ces industriels et des travaux à amortir,
le disponible s'élève à 3.778.000 fr
alors que les dettes atteignent
1.681.000 fr.

La situation de la commune est donc
saine et les engagements pris pourront
être honorés sans difficulté, /ag

Les bons comptes
de Tannée 88

nïïïïn

Bonne surprise pour les Engenoîs. Les
comptes de l'exercice 1 988, présentés
au Conseil général vendredi soir, bou-
clent avec un excédent de recettes de
14.187 fr 90 contre 510 fr budgetés.
Le total des amortissements se monte à
32.500 francs.

Ce bénéfice est même supérieur puis-
que le Conseil communal a, en plus,
attribué 14.000 fr à la réserve d'épu-
ration. «Il convient toutefois de signaler
que nous avons été autorisés à suppri-
mer certains amortissements (8.000 fr
aux immeubles productifs et 3.000 fr
aux travaux publics», rapporte le
Conseil communal. Par rapport à
l'exercice 1 987 qui présentait un défi-
cit de 41.000 fr, le Conseil communal a
tout lieu d'être satisfait.

A quoi est dû ce boni? Principale-
ment aux bons résultats des chapitres
«Immeubles productifs» (suppression
des amortissements entre autres), «Fo-
rêts» ( + 6.500 fr.) et à celui de l'Ins-
truction publique (- 1 1.000 fr.). De
plus, par rapport aux prévisions bud-
gétaires, des hausses sont enregistrées
à la plupart des rubriques du côté des
recettes. En ce qui concerne le produit
des impôts, il a respecté le budget à
1 % près. Le chapitre des Oeuvres so-
ciales présente un dépassement budgé-
taire de 9.000 francs dû à la nette
augmentation de la part communale
aux rentes AVS/AI (réadaptation des
prestations et essor démographique).

Le Conseil général a accordé le cré-
dit de 10.000,- fr. demandé pour la
réfection de la route touristique Enges -
Chaumont de même que le droit de
superficie d'env. 1000 m2 au fermier
de la ferme communale de Grange-
Vallier pour la construction d'un han-
gar.

Le Conseil communal a informe le
Conseil général que les travaux pour
la transformation de la Maison de
commune vont débuter début mai. Coût
de l'opération: 1.870.000 francs, /ag

¦ VIN NOUVEAU - Sept sociétés
locales s'activent ferme en vue de la
Fête du Vin nouveau qui aura lieu ce
week-end à Cressier. La Marche du
Bon Pain a l'excellente idée de pré-
parer et d'offrir les desserts aux pen-
sionnaires du Home Saint-Joseph ainsi
qu'aux résidentes du Foyer Jeanne-
Antide.

Bien que sa participation ait été ma-
lencontreusement omise sur le pro-
gramme des manifestations, le club
des accordéonistes Le Rossignol pré-
pare un char pour le cortège. La
Chanson landeronnaise et le choeur
d'hommes l'Aurore se sont unis pour
également présenter un char en com-
mun.
Vêtus d'habits d'époque et portant
armes d'époque, les membres de la
Société de tir au pistolet sont prêts à
défiler. La fanfare La Cécilienne, les
Pupillettes de la FSG ainsi que le
groupement fribourgeois La
Berra./cej

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, le soir, sur appel téléphonique,
—te 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise —te 331807 (de 7 h à 8 h et de
13H30 à 14h30).

Finales en apothéose
SUD DU LAC 

Tournoi de volleybail à Saint-Aubin : l 'équipe locale maîtresse chez elle
_p_t inquieme du nom, le tournoi de

% Ĥ volleyball de Saint-Aubin a connu
un Incontestable succès sportif et popu-
laire. Samedi après-midi, les différen-
tes finales ont permis d'assister à des
rencontres de bon niveau. En 3me ligue
hommes, le choc Saint-Aubin - Esta-
vayer-le-Lac est revenu aux maîtres de
céans après trois sets riches en smashes
et en revirements de situations. Les
équipes neuchâteloises, tant en 3me
ligue dames qu'en 4me ligue hommes,
se sont adjugé la plus haute marche du
podium. Les deux formations vuillerai-
nes se sont particulièrement dîstin-

LE VBC SAINT-AUBIN - Vainqueur de la finale après trois sets acharnes face
à Estavayer-le-Lac. gf- M-

guees. L une et I autre occupent un ma-
gnifique troisième rang au classement
général final.

Mme Catherine Kolly, présidente du
comité d'organisation, se déclare très
heureuse du fair-play qui a animé les
22 équipes tout au long des joutes
sportives:

— D'une année à l'autre, la partici-
pation est toujours plus élevée. Ces
dernières années, on enregistre un inté-
rêt toujours plus croissant pour la prati-
que du volleyball.

Les classements
3me ligue dames: 1. Peseux (Coupe

«L'Express»); 2. Montagny-Cousset; 3.
Saint-Aubin/Fr; 4. Payerne.

3me ligue hommes : 1. Saint-Aubin/FR
(Coupe «L'Express»); 2. Estavayer-le-Lac;
3. Sporeta-Neuchâtel.

4me ligue dames: t.  Châtonnaye
(Coupe «L'Express»); 2. Avenches; 3. Vully;
4. Cottens; 5. Payerne; 6. Estavayer-le-Lac.

4me ligue hommes: 1. Cortaillod
(Coupe «L'Express»); 2. Payerne; 3. Vully;
4. Granges-Marnand; 5. Saint-Aubin/FR;
6. Ciba-Geigy; 7. Avenches; 8. Domdi-
dierl; 9. Domdidier SFG (prix fair-play).

<0 G. F.

A Patronage «L'Express»

• SAUVETEURS - Depuis sa fonda-
tion, en 1933, la Société suisse de
sauvetage (SSS) a formé 140.000
adultes et 1 1 0.000 jeunes comme sau-
veteurs. S'ajoutent à cela 4300 instruc-
teurs et 9000 plongeurs, a-t-on appris
dimanche au cours de l'assemblée des
délégués à Estavayer-le-Lac. L'assem-
blée, à laquelle 74 des 1 30 sections
qui forment la SSS étaient représen-
tées, a admis un nouveau membre, la
section de Reiden dans le canton de
Lucerne. /ats

Empoignades
sur tatami

rcTTffin

Les activités du Judo-Club Cudrefin
ont été enrichissantes tout au long de
l'année écoulée. C'est ce que consta-
tent les différents entraîneurs que sont
Roland Schaer (mini-juniors), Denis
Maeder (juniors) et André Weidmann
(adultes), responsable de cette section
depuis le début de l'année. Il succède à
M. Jean-Pierre Biedermann, en place à
cette fonction depuis la fondation du
club, en 1 891. Ce dernier a été chaleu-
reusement remercié par les membres
du Judo-Club réunis récemment en as-
semblée générale. M. Edmond Mosi-
mann, président de l'Association des
sociétés locales, a suivi avec intérêt les
débats.

C'est sur le tatami que l'on juge les
judokas. A ce titre, les différents entraî-
neurs se déclarent fort satisfaits du
travail effectué par les membres du
club. Et pour cause: 24 écoliers et 4
adultes ont réussi avec succès les tests
pour l'obtention d'une ceinture supé-
rieure. Organisé un fois l'an, le concours
interne 1988 a permis aux membres
de se mesurer sous l'œil attentif de
nombreux parents «avides» de belles
empoignades. Et d'apprécier du même
coup la réjouissante progression de
leurs judokas d'enfants.

L'année dernière, le club s'est distin-
gué à plusieurs reprises lors des com-
pétitions externes. A Bulle, l'équipe
«écoliers» a obtenu une magnifique
5me place sur 1 2 équipes engagées.
La plus belle satisfaction est venue des
Championnats fribourgeois auxquels
21 écoliers, 3 juniors et 3 élites défen-
daient les couleurs cudrefinoises. En ca-
tégorie des moins de 50 kg, Geneviève
Schaer a obtenu la médaille de
bronze, tout comme Olaf Boestker en
catégorie «élites» plus de 78kg.

Une bien jolie
ambassadrice

La locomotrice
«Avenches» baptisée

BAPTÊME — Une automotrice au
look moderne et profilé. gf- J&

Gracieuse, look moderne, ligne profi-
lée,ainsi se présente la locomotrice
«Avenches» ornée des armoiries de la
cité que les CFF ont officiellement re-
mise, samedi, aux autorités de la ville.
Bien malheureusement pour le chef de
gare Tobie Collaud, la pimpante am-
bassadrice avenchoise ne lui fera pas
la visite. Elle n'est en effet pas appelée
à faire ses «premiers pas» sur le ré-
seau CFF de la Broyé. Le syndic René
Stucki s'est plu à souligner que le geste
des CFF démontre que «l'arrière-pays
n'est pas toujours oublié dans la capi-
tale vaudoise». Ceci malgré le nouvel
horaire qui prévoit des suppressions de
trains et autres convois accélérés dès le
28 mai. La locomotrice «Avenches»,
une RDBE 44-21 33, est la 34me d'une
série de 86 unités. Son coût, y compris
la voiture de commande, dépasse les 5
millions de francs. Ses 2300 CV la
propulsent à uen vitesse de 1 40 km/h.
Samedi, le public eut tout le loisir de
visiter la rame et d'apprécier son con-
fort en effectuant un aller et retour
Morat-Avenches.

0 G. F

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance : Cf 71 25 25.
CUDREFIN
Médecin de garde: C(i 117.
AVENCHES
Médecin de garde: cf> 111.
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Et  ̂
__T ^Ek ^Eb ^Eb 4 ET ^Ek -ik <d__T « -S-----——-  ̂t ^  ̂ 4 Et ^Et ^Et ^Eb ^Et ^Et ^

^^J j ^^l _L__J _^_1 -_A_i _^_J 
_^_J 

_^_J _^_J L-JI 
-̂ -H-M_W-_M_B_M 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂™ ^̂ * ^̂  ̂ Have you driven a Ford lately ̂ ^̂ ^
PfiPJ5_Er̂ _i 

Neuçhâtel : Pierre-à-Mazel 11, ,' (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplalures 8, <' (039) 26 81 81 , Avenue Léopold-

¦¦¦¦ r̂S^̂^ !̂  lwPl_^_l 

Robert 

92. Le 

Locle: 

Rue de 

France 

51 , ,' (039) 31 24 31 . W'&ord !__
Ê̂SJSSn P̂/ J Û̂ y£S£Z|fl _l_ _̂l_ _̂i 

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64 Fleurier: Garage Autoplus , Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Cof f rane : Garage Nappez Frères HI_B_ _̂I

_̂^^ _̂^M 
Le 

Noirmont : 
A. 

Mercier i J Sester , Garage Rio Saint - lmier :  Garage Mérija, J Dellenbach/J.-J. Furrer, 24, rue de Châtillon.

A la BPS, vous tirez plus d'argent de

votre argent. Automatiquement. Avec

la formule-succès de la Banque Popu-

laire Suisse , vous disposez de trois

comptes qui se comp lètent à merveille,
745716-10



ÉÊr w, 1 ̂ r _r_n€ii tÊT ^ w^M 1988 
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Depuis 1 année 
^^GIF^*̂  à votre service ^2^

Agence A Machines de restaurants
/W\
/XTIA Vente et service

/ W  w\
/Jw y^\ Machines à café espresso

\ tf ir * /  Moulins à café

\ & / Machines pour cubes de glace

\ / Machines à laver les verres et la vaisselle

M. POPESCOU S. Magasin et atelier :
Rue des Préels 1
2036 Cormondrèche

Tél. privé : (038) 25 15 13 Tél. (038) 31 27 26
745666-10

. '¦ .,. ' ' ., --S J:':'V ¦:: .. ' \ ::¦¦::, l ¦:•: % ' ^:-, ;- :• . . ' ¦¦. ¦ . , ' - , ' :. . ¦ . . / . .  ..' .¦.' . .'.- . ¦ '¦;'. . . ': " , ' ¦

tout en vous laissant une liberté totale: lejpmpie j70
~

p07P^^^ RT!
privé, le compte d'épargne et le compte d'épargne | ? 0ui |a nouvene formu ie-succès de i„ BPS m intéresse. 00

Envoyez-moi toute votre documentation à son sujet. 
S_»I___M_«I!____«____

" \J I I '. 

en vous adressant à n'importe quelle succursale j ^°;nlitt; — 
^̂ ^̂ fî^R̂ ^E

nr»r . I Découpez ce coupo n et envoyez-le à la: Banque Populaire
Brb OU en nOUS envoyant Ce COUpon. | suisse , formule-succès , case postale 2620,3001 Berne La grande banque a vos petits soins .

746715-10

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour ,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépressions
nerveuses. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.
«J (0033)
50 75 50 74.
de 8 h à 20 h. Evian.

761078-10

VEXPRESS
Quotidien d'avenir

i ïrfp Yïïn* tPGÇi ^̂ ^^̂ Êk.m '.m T , ^
m _F _̂r% _p yi^i^ _*rf&r*r* * mj j g i ï i *  ^~ d °_*STm

1 JK_/JL_#_C __~_L M. ¦JLyl L'IL/ MÏ l'onginc du _S*̂ pl°' détaillé rr_a^™ " f?  ̂ ¦
Ui 11 n uis m M i ( HATI L^~™~~" JTcxpo-̂ ion trM^^^ri L I " __j^^'"' "'V' ra-_^
¦% ¦¦ _ • ¦ / fcmcmbronMp̂  do luncti<_^«3'e Sarde »»-«

DUlI Clin 116 Jk VgitT  ̂proto ĴË&KmB ^̂^ ^I ¦»*»¦¦*»¦¦¦¦ %¦ V _ \̂ Tiquent "_^*̂ Talm„, n'o_tô ^^̂

i changement *s_ îr.. .̂ _^̂  ¦
• d'adresse ^̂  I«¦ -*-*--r4P4»w L'EXPRESS

à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuçhâtel

i ADRESSE ACTUELLE (domicile) i

¦ Nom : Prénom: ¦

' Rue : N°j 
I

N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
~~

j  I

| Nom : Prénom : |
I £/£i I

Rue: N°j  

I N° postal : localité : |

I Pays : Valable dès le: I

Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦

| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
d'abonnement supérieures à un mois.

I X_ l

f__=à1 | IOO O O dD

f ft=fl 100000 (Q) ©©

I pHiele
H^̂ _  ̂

582466-10

Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du littora/
W. Steiger
Pierre-à-Maze/4, 6

J 2000 Neuchôte/

\M 038252914

i 

10 TV couleur R */ ^̂ J|.., ,,.,.
Philips |JJJJ|̂ » \_MHfiB
Etat neuf, ¦ WL à̂tk k̂ ' T̂WflPHWrfl
gran d écran 67 cm , OSÏÏJE^» 1Êni__l _v i WSBiffiBl¦ ' > •  A M ""̂ J ^F _P_B!!Hfflffff
Un an de garantie. ITR TTWM^ _Ér \.'̂ m 

_¦ _H |̂_________:
Fr. 450- pièce. _liT -̂_-i_»_l'-̂ _t .'«¦ ^B -H EgiBHifflE_i8__l
Tél . (037) 64 17 89. |BffW. : ^ A F 

ft A
V611 8-M 0 I f̂t f 'ir ^R  . .-

¦;

KilIClilli l fc%, y^aÊÊÊ WÊÊÊÈÈÊ |
' Câline \ HpMPflil ¦ Wfl |MlfSrSB

Téléphone H_^^Û_^^_H ^âuËjHjJMjîri
Erotique _RlPff!llM!ffirl _̂l(021 ) 23 51 53 n_Fni_ii_i_ii_i l̂ ^ l̂ SHS!2_i33_l

(021 ) 23 51 55 W!f$|7r̂ f̂ ^̂ B K V
de 12 h à 24 h _B'!ff!t?f'SfÉi _^ _E ;'':':, ' ! ' i
du lundi au ¦¦ vT^ëmrâr^Vvl^-i _^ _H ffffrlïïfroiBïïTM :' ¦

HkiJkMyMÎAil̂ Bfill l̂ Â JH
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~
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DÉPARTEMENT
DE L 'INTÉRIEUR

Par suite de décès du titulaire, un poste
de

CONTRÔIEUR RÉGIONAL
DES DENRÉES
ALIMENTAIRES

est à repourvoir au Laboratoire canto-
nal, à Neuçhâtel.

Exigences :
- certificat fédéral de capacité dans la

branche de l'alimentation,
- sens des responsabilités, de l'orga-

nisation et des relations humaines,
- véhicule privé.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er septembre
1989, ou plus tôt.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuçhâtel,
jusqu'au 5 ma i 1989 . 755515-21

Particulier cherche
à acheter

appartement
ou maison familiale,
petit locatif ou
terrain. Région
Neuçhâtel, Saars,
Falaises, Monruz,
Maladière,
Champréveyres.
Tél. (039) 31 31 41
t\n c-. __ :_: 11 1̂. --

V/%bA | ~| B U C H S
7 vffifâ-— PROSPECTIVE
0V WZjhl . ' GÉRARD BUCHS~  ̂VÏy G R E N I E R  4
~^ f̂ 2 1 1 4  

F L E U R I E R
I J _. I I I I 038 61  15 75

Vue superbe sur le Val-de-Ruz
depuis cette

MAGNIFIQUE GRANDE VILLA
6 pièces, cheminée de salon,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
2 disponibles, cave, etc.
Agencements intérieurs

de qualité.
Parcelle dominante de 740 m2.

Prix à discuter. 761371-22

ïï À VENDRE 1
MAGNIFIQUE 4 PIÈCES

récemment rénové
dans un immeuble confortable

et tranquille à
LIGNIÈRES

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.
2006 NEUÇHÂTEL

^& 761054-22 _M
_̂_H 038/31 99 31_H_T

CASTEL REGIE
A louer avenue du 16r -Mars

à partir de mi-juin 1989

8 studios
loyers dès Fr. 560.-, plus charges

4 appartements 2 pièces
loyers dès Fr. 760.-, plus charges

2 appartements
VA pièces en duplex

loyers dès Fr. 1320.-, plus charges.

Les personnes intéressées peuvent visiter
les vendredis 12 mai d e 1 3 h 3 0 à 1 5 h
et 19 mai de 15 h 30 à 17 h

761359-26

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

m̂ÊÊÊÊmÊtmmmmÊmmÊmmmmat âmtmmmmÊmmÊÊmm am

A Hauterive bel

appartement
2 chambres, cuisine,
salle de bains, avec
vue sur le lac.
Meublé ou non.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour
renseignements,
tél. (021)
635 39 48. 761161 -2e

Marin (Mouson)

5% pièces
1" juin ou 1" juil-
let, tout confort ,
parquet, salle de
bains + W.-C sé-
parés, balcon.
Loyer Fr. 1650.-
charges compri-
ses et parking.
Tél.
(032) 88 24 40.

745659-26

¦ APP. DE VACANCES

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

Arts \^pr graphiques

BEVAIX

Villas de 1
4-5 pièces I

J A proximité du centre
du village, dans un cadre
favorisant les contacts. I '

Coût mensuel à partir
de Fr. 1 873. — + charges.

Disponible dès l'été 1 989.
745683-22m I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Salnt-Honoré 3. 2001 Neuçhâtel. Tél. 038 / 25 75 77

A vendre
Le Landeron - centre

petit terrain
commercial

de 733 m2

E c r i r e  à L ' E X P R ES S ,
2001 Neuçhâtel, sous chiffres
22-1280. 760911 22

|/-"̂ ^̂ "1̂ ™̂ ^™̂
vH | Administration

v
m _̂_ Gérance

Com ptab i l i té

À LOUER: Av. des Alpes
grand et magnifique appartement

21/2 PIÈCES
cuisine, salle de bains/W. -C, ter-
rasse.
Pour le 1er juillet 1989.
Loyer mensuel Fr. 970.- charges
comprises.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 761048 26

w—mÊmmÊÊÊÊmmmimÊi
A louer à Couvet

# magnifique attique
4 chambres à coucher, vaste séjour,
cheminée, terrasse, garage.

JeM038) 4^030
^̂ ^ M^2^

rz J5Z I I ~~] B U C H S
X |§§^— PROSPECTIVE
tw ^i_C_ " GÉRARD BUCHS
^^V '//J G R E N I E R  4
~^^f 21 14 FLEURIER
I I "" I I I I 038 61 15 75

A louer
FLEURIER

MAISON INDIVIDUELLE
Situation ensoleillée,

bon dégagement,
7 pièces, cuisine, 2 salles d'eau,

dépendances, grand jardin,
garage.

Libre tout de suite ou à convenir.
761370-26

^™_ _̂i_ _̂ _̂ _̂™__^
A vendre à BOUDRY
dans quartier très tranquille

• JOLIE VILLA FAMILIALE
de 8 pièces, entièrement excavée,
jardin arborisé, garage pour 2 voi-
tures.

Ecrire à BP 14, 2015 Areuse.
745728-22

HAUTE-NENDAZ
Nous vendons CHALET 8 m x 5 m 50
achevé septembre 89: séjour, cheminée,
cuisine équipée, mezzanine, cabinet toi-
lette, 3 chambres, bains-W. -C, réduit,
2 balcons, 500 m2 terrain. Construction
très soignée. Calme, vue, soleil.
PRIX clés en mains Fr. 285.000.-.

INTER-AGENCE. Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19. 745705-22

Particulier vend à

Saint-Gingolph

GRANDE VILLA
5 chambres , grand séjou r,
cheminée, 2 salles d'eau.

Garage.

Su perbe vue et tran qu i l l i té

Prix : à discuter.

Tél . (021 ) 921 87 93
dèS 18 h 30. 761540-22

t 
¦ 

BaJSydU_Hîi_fc_yii_i
très belle villa
fil- # îllPPPÇ

190 m2 habitables, 2 salles d'eau ~r^f?--,. rrfflpr* r4®^  ̂d^̂ :̂ ï]lllii_ll?P>' -¦ .*
PLUS UN LOCAL DE 130 m2 I jj| M i
comprenant une cuisine-bar entièrement ^Wv^y^-j ¦¦• • ^̂ ^BÊtSSfÊmBm'̂ ^̂ kMR 1 _-f ¦ >¦
agencée, vestiaire, douche, piscine, ainsi pj]* __y* 1 g -.̂  ̂

\ ^̂ g ĵ^̂ U_a^̂ ^̂ p*.
qu'une terrasse de 300 m2 'S Jul[ iEÎ ^

^LZjSjâfeJs*p 4a2||**

PLUS LOCAUX ANNEXES volume J jjXU. S^
ed" 

C^̂ ^Mr̂ ^SV1800 mi pouvant être utilisés comme B "PI- f i Ml Wî ^^__rffWI^ ,̂6^̂ ^̂ ?«*
ateliers, dépôts, bureaux ainsi qu'un stu- gL j~i wH»to ': 'IfiBilIlnv ^̂ ^^̂ *^

Possibilités de location-vente. -̂̂ ^̂ ^ "̂̂ -̂ ^ -̂Ij Jl̂ —

_ 761522-22 .

A vendre à Cornaux 1 —=- 1 j .

appartement 4 pièces ÊjjÊ Suife
+ qaraqe X N_3L _r-< des

a a  f \oSM_ _M annonces
Situation tranquille. (\/oT^ \ _ Tv classées
Prix Fr. 375.000.-. XogHHH * =̂* en
Ecrire sous chiffres R 28-594373 \ B̂ r̂ paae 14
PUBLICITAS, \ ________
2001 Neuçhâtel. 760821 22 ' » '

m—wwu
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Le titulaire du poste ayant été promu à
d'autres fonctions, le poste d'

ADJOINT
AU CHEF DU SERVICE
DE L'ENSEIGNEMENT

SECONDAIRE
est à pourvoir.

Exigences :
- formation pédagogique et expérience

de l'enseignement,
- intérêt et compétences pour collaborer

à la gestion d'un système scolaire,
présider et animer des groupes de
travail ou y participer,

- aptitudes administratives,
- disponibilité, sens du contact.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1"' août 1989 ou
à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuçhâtel, jusqu'au 12
mai 1989. 761339 21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le service cantonal de la protection de
l'environnement, à Peseux, offre à pour-
voir le poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE LABORATOIRE
Tâches :
- travaux de laverie et de rangement,
- entretien d'appareils,
- préparation, remise en état du matériel

de prélèvement,
- petits travaux mécaniques.

Exigences :
- talents de bricoleur(euse),
- esprit de collaboration,
- permis de conduire.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.

Pour tout renseignement complémen-
taire, prière de s'adresser au service can-
tonal de la protection de l'environnement,
tél. (038) 22 32 50-51.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuçhâtel, jusqu'au
5 mai 1989. 751004-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de démission, nous cher-
chons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
pour le Bureau de recettes de l'Etat de
Neuçhâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,

CFC ou titre équivalent avec si pos-
sible expérience professionnelle,

- aptitudes à prendre des responsabi-
lités,

- bonnes connaissances de la dacty-
lographie,

- connaissance ou intérêt pour l'utili-
sation de l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : date à conve-
nir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d' un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuçhâtel,
jusqu'au 5 mai 1989. 756817-21

A vendre

maison de
campagne
au pied du Jura.

Pour visi ter .
Télé phone
(024) 21 74 65 .

761386-22

A 2 h

ferme de
Bresse
rénovée, 6000 m!.
Prix Fr.s. 95.000.-,
100% crédit (et
toutes propriétés à
partir de
Fr.s. 30.000.-).
Tél. (0033)
85 74 03 31 /
85 74 05 93. 761398 22

IVI .  I Cl I rjuil l l .  /tuoy i _ ^

La Neuveville
A vendre

appartement
4 pièces
Ecrire à
L 'EX PR E S S ,
2001 Neuçhâtel,
sous chiffres
22-5003. 591721-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

X \̂ APPARTEMENTS
/ de 3V2f 41/2 et 5V_ pièces



Rotaract :
action !

EM-3

Au commencement était l'homme... ,
pardon, le Rotary; c'était en 1929.
plus de cinquante ans après vint
l'épouse, l'Innerwheel. Depuis peu, la
jeune génération — filles et garçons
mêlés - est arrivée en force: dernier-
né des clubs-services du Val-de-Travers
et premier du genre en Suisse ro-
mande, le Rotaract a été inauguré offi-
ciellement hier à Couvet.

Tout est parti du «grand frère», le
Rotary club du Val-de-Travers, et plus
particulièrement de François Matthey
et Richard Wilson qui ont encouragé la
création du club:
- Notre idée est que les jeunes

aussi désirent apporter quelque chose
à la société. Et puis des liens doivent se
tisser entre les générations; nous culti-
vons la tolérance, et c'est là une de ses
manifestations, a expliqué François
Matthey.

La tolérance est d'ailleurs revenue à
de nombreuses reprises dans le dis-
cours de Mohamed Henchiri, président
fraîchement élu du nouveau club:
- Notre premier but est de renfor-

cer les liens de camaraderie, d'ap-
prendre à respecter au sein de notre
groupe nos idées; puis de nous ouvrir
au monde, de faire connaître notre
région tout ayant nous-mêmes une meil-
leure compréhension des autres, de
leurs différences.

Dans «Rotaract», il y a le mot action.
Les jeunes membres (ils doivent avoir
entre 1 8 et 28 ans) veulent agir: l'un
de leurs premiers projets est d'organi-
ser une journée sportive pour les en-
fants du Val-de-Travers. Ils leur faut
pour cela trouver des fonds, établir des
contacts... - bref, prendre des respon-
sabilités. Le club est aussi une école de
la vie. Comme l'a relevé Edouard Da-
hinden, gouverneur du district — qui
comprend Berne et la Suisse romande
-, cet engagement a deux sens: il est
à la fois un comportement à adopter (
«On est surpris, la loyauté est vite
contagieuse!») et une action directe en
faveur du bien-être social. Et de rappe-
ler l'action Togo qu'avait entreprise le
district et qui a permis d'installer une
centaine de pompes à eau dans une
région désertique.

Et si la jeune société avait un doute
quant à ses buts ou à sa fonction, elle
pourra toujours glisser son problème
dans l'oreille de son parrain, le Rotary.
Richard Wilson est chargé de maintenir
le contact entre les deux clubs.

En fin de cérémonie, les «Rotarac-
tiens» — ils sont actuellement 21 —
ont reçu le certificat d'organisation (dé-
livré par le Rotary International), les
cartes de membres et les insignes (au
centre desquels trône un «R» en lettre
d'or).

0 P. Be.

Rythmes, blues
et psaumes

* _JI - Î _ ; i l uvun / /

La fanfare
de la Croix-Bleue

maîtrise fous les genres
Vendredi dernier, devant un bel au-

ditoire, la fanfare de la Croix-Bleue de
Neuçhâtel et du Val-de-Travers a don-
né sa soirée annuelle. Dans son intégra-
lité, le programme était repris le len-
demain à la salle de l'Armée du Salut,
à Neuçhâtel. Seize musiciens attentifs,
des registres bien équilibrés, un jeune
chef talentueux, cela a suffi pour don-
ner au concert une qualité assez excep-
tionnelle. Douze productions — dont
deux eurent l'honneur du bis — ont
ravi des auditeurs comblés. De Praeto-
rius au blues, en passant par des classi-
ques et des psaumes, voire des rythmes
espagnols, tous les genres musicaux fu-
rent bien maîtrisés.

En ouverture de soirée, le président
Daniel Margot a dressé un rapport
quelque peu desabuse: la diminution
des effectifs, malgré les efforts de re-
crutement, a conduit les deux fanfares
à se grouper, il y a deux ans déjà. Et
c'est pour le soixantième anniversaire
de l'existence du groupement vallon-
nier que de telles considérations
étaient émises.

M. Margot a rappelé le départ d'un
fanfariste fondateur, Rémy Juvet, dé-
cédé il y a juste un an. Il a fêté l'ultime
membre fondateur, toujours en activité,
M. Daniel Maire, son grand-papa. Ce
dernier, avec un enthousiasme et un
dévouement extraordinaires, a com-
mencé par battre le tambour, puis a
changé d'instrument au gré des be-
soins. Il a occupé diverses charges au
sein du comité, dont la présidence, et
actuellement la trésorerie. Un magnifi-
que souvenir lui a été offert par le
(groupement cantonal des musiques
neuchâteloises.

En seconde partie, le duo folklorique
Mafflî, du Val-de-Ruz, joliment costumé
et accompagné à l'accordéon, a inter-
prété des «youtses» de belle tenue.

Là aussi, le public fut conquis. Belle
réussite donc que cette soirée. La popu-
lation peut certainement se réjouir de
la prochaine édition.

0 F. G.

L «espérance» du 1er Mai
Francis Matthey et Willy Bovet orateurs de la Fête du travail

m u Val-de-Travers, la Fête du tra-
fiL vail s'est essentiellement dérou-

lée en la salle de l'Annexe, à
Travers. L'assistance y a entendu des
allocutions de Willy Bovet, secrétaire
fédératif de la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horloge-
rie (FTMH), et de Francis Matthey,
conseiller d'Etat. Les deux orateurs ont
axé leur discours sur le thème choisi
par l'Union syndicale suisse (USS) pour
cette journée: la sécurité et la santé au
travail.

Il s'agit là, depuis quelques années,
d'un «objectif prioritaire» des syndi-
cats, a rappelé Willy Bovet. La lutte
pour l'atteindre a déjà permis d'obte-
nir certains succès tels l'interdiction de
l'emploi de l'amiante.

— Cette victoire nous engage à in-
tensifier pour protéger mieux encore la
santé des travailleurs. C'est d'autant
plus nécessaire que l'accélération des
cadences de travail, l'accroissement du
stress, l'apparition de nouvelles subs-
tances et de nouveaux modes de pro-
duction élarg issent constamment le fais-
ceau des risques.

Pour y faire face, l'USS réclame des
mesures telles que des services de san-
té au travail opérationnels, la partici-
pation du personnel, le renforcement
des services d'inspection, une organisa-
tion qui écarte «les cadences excessi-
ves, le stress, la monotonie» ou la pro-
tection contre les risques liés aux nou-
velles techniques. Et elle combat «avec
fermeté tout assouplissement de l'inter-
diction du travail de nuit et du diman-
che».

Chez le «camarade», la volonté de
défendre le monde du travail prend
d'abord ses racines dans l'enfance,
dans la figure du père. Mais ce 1 er
Mai 1989 représente aussi l'occasion
de célébrer deux anniversaires: le cen-
tenaire de la Fête du travail, créée
aux Etats-Unis lors d'un des premiers
combats pour les 40 heures; le bicente-
naire de la Déclaration des droits de
l'homme, qui «a fait de l'individu un
citoyen».

Pour Francis Matthey, le mouvement
ouvrier doit donc s'inspirer de son his-
toire dans sa lutte d'aujourd'hui pour la
justice sociale, la liberté et la solidarité.

FRANCIS MA TTHEY - «Le résultat des dernières élections cantonales s 'inscrit
dans la permanence de la lutte ouvrière». jmp- M-

Et le conseiller d'Etat socialiste inscrit
dans la permanence de cette lutte le
résultat des dernières élections canto-
nales neuchâteloises. Mais une élection
ne fait pas tout, a-t-il aussi rappelé.
Pour en récolter les fruits, il faut «de
l'effort, de la tolérance et de la pa-
tience».

Et pour accroître la sécurité au tra-
vail, il faut, à l'usine ou au bureau,
utiliser le progrès technique, ne pas le
mettre au seul service de l'augmenta-
tion du rendement. Mais cette sécurité
dépasse, pour Francis Matthey, le strict
cadre de la vie professionnelle. Elle

consiste aussi à pouvoir vivre sans se
ruiner dans un logement décent, à mé-
nager l'environnement, à promouvoir la
dignité. Elle comprend également la
solidarité avec les étrangers venus tra-
vailler chez nous, la création de l'Eu-
rope sociale, la solidarité avec le tiers
monde.

C'est dire qu'il reste beaucoup à
faire. Mais, plutôt que de s'en acca-
bler, mieux vaut «parier sur l'homme,
par fidélité et parce que cet idéal
contient toujours en lui notre espé-
rance», a conclu Francis Matthey.

0 J.-M. P.

ESMIi
¦ DON DU SANG - Le Centre
neuchâtelois et jurassien de transfu-
sions sanguines organise en collabora-
tion avec les Samaritains des prises
de sang, aujourd'hui de 1 5 à 19h, à
la salle de spectacles de Couvet. M-

Solidarité et engagement
LE LOCLE 

Du jamais vu: deux conseillers d'Etat pour célébrer
la fête des travailleurs

D

epuis le forfait des organisations
syndicales en 1987, la fête du

*• 1 er Mai a pris au Locle une colo-
ration plus politique. La preuve: la ma-
nifestation de cette année était organi-
sée par le parti socialiste et le POP et
les orateurs étaient tous deux
conseillers d'Etat.

Après le cortège dans les rues de la
ville, emmené par l'Harmonie du Ga-
zomètre (une clique de La Chaux-de-
Fonds), les quelques centaines de per-
sonnes présentes ont assisté à la partie
officielle sur la place du Marché.

MICHEL VON WYSS - Le nouvel élu ne cessera jamais de nous surprendre!
Le voilà «clarinettant» avec l 'Harmonie du Gazomètre. swi- M-

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
tout d'abord relevé que la gauche
pouvait être satisfaite des résultats ob-
tenus lors des récentes élections canto-
nales. A son avis, l'alliance entre le
parti socialiste et les petits partis doit
être gérée pour le plus grand bien du
canton.

Pierre Dubois a ensuite parlé de la
construction européenne.

— Que nous soyons membre ou non
du Marché commun, a-t-il affirmé,
l'avenir des travailleurs de notre pays
se décidera plus souvent à Bruxelles

qu'à Berne ou au Château de Neuçhâ-
tel.

Il a ensuite déclaré qu'il était néces-
saire de contribuer au renforcement de
l'Etat-providence, et que l'existence de
celui-ci passait par l'accomplissement
de deux fonctions: la solidarité et l'en-
gagement.

Pierre Dubois a conclu en soulignant
qu'il fallait cesser de réclamer des di-
minutions d'impôts, surtout lorsqu'il
s'agit de gros contribuables:

— Chaque million que l'on retire
des caisses cantonales ou communales
sera pris en défaveur du bien-être pu-
blic.

Michel von Wyss s'est livré à quel-
ques réflexions personnelles sur la
place du travail dans l'existence. Pour
lui, l'économie et le travail ne sont pas
des buts, mais des moyens pour attein-
dre un objectif élevé: une vie équili-
brée dans un environnement préservé.

Il a aussi réclamé une extension des
possibilités de travail à temps partiel,
de manière que les tâches ménagères
et éducatives puissent être partagées
au sein d'un couple. Enfin, il a affirmé
qu'il fallait veiller à ce que le monde
du travail ne soit pas divisé en deux
catégories: les ouvriers qualifiés et
ceux qui servent de volants de manoeu-
vre au gré de la conjoncture.

Introduite par Jean Blaser, POP, la
partie officielle a été conclue par Paul
Jambe, socialiste. La fête s'est ensuite
poursuivie dans la bonne humeur et
sous le soleil.

0 R - C y

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: <$
632525.
Fleurier, hôpital: / 61 1081.
Ambulance: <$ 117 jour et nuit.
Couvet : Sage-femme, <̂ 5 631727
Fleurier, infirmière visiteuse : $5
61 3848.
Aide familiale: v 61 2895.
Service du feu: ? " 1 18.
Fleurier gare RVT: informations <P
611078.
Police cantonale : Môtiers <p 61 1423,
Fleurier Cfi 61 1021.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10-23H)
Renée-Paule Danthine, collages peints
(mardi fermée).
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) A. Vignati, huiles, dessins, pastel.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous $5
038/6330 10.

CETTE FOIS
C'EST LA DERNIÈRE!

1 -tjil

parvenez a vous uoerer ae la dépen-
dance du tabac avec nous en moins
d'une semaine grâce au plan de 5 jours,
thérapie de groupe efficace et moderne.

Rejoignez-nous au CENTRE SOCIAL
ADVENTISTE
Faubourg de l'Hôpital 39
Neuçhâtel ,
du 22 au 26 mai 1989
chaque soir à 20 heures.

Renseignements: Dispensaire Antitubercu-
leux, tél. 241244
et/ou Ligue Vie et Santé,
tél.41 31 65 761524-80

Vitesse meurtrière

esp

Dimanche à 22 h 15, une auto-
mobile conduite par M. Juan
Palma, 29 ans, de Fleurier, circu-
lait entre Travers et Couvet av
Ifeu-dit «Le rournirond». Routant
à très vive allure, if a perdu la
maîtrise de son véhicule qui,
après avoir dérapé sur la chaus-
sée, est sorti de la route à droite,
puis a heurté avec la portière
gauche un candélabre, qu'elle a
traîné sur une cinquantaine de
mètres, tout en arrachant sur son
passage deux arbres se trouvant
sur une bande herbeuse, pour en-
suite finir sa course sur ladite
bande, quelque douze mètres
plus loin que les dits arbres.
Blessé, M. Pol ma a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de
Couvet où il est décédé à son
arrivée, comme nous l'avons si-
gnalé dans notre édition d'hier. Le
passager de l'auto Palma, M. Re-
nerto Napoli, 22 ans, également
de Fleurier, a été transporté dans
le même hôpital, /comm



A louer dans la résidence la Ferme,
à Enges, dans un cadre de verdure i
et de grande tranquillité

UN GRAND
3/2 PIÈCES

(116 m2)
avec cheminée de salon, salon -
salle à manger (41 m2), cuisine
complètement agencée, bains,
W. -C. séparés + cave. Disponible
immédiatement.
Fr. 1350.- + charges.
Place de parc dans garage collectif
Fr. 1 00.- . 761053-26

ï̂L T  ̂

Régie RolanŒQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

Série sp éciale de Toyota «p lus»:

De la place et du plais ir pour 8 personnes.

La Toyota Liteace «plus» se classe parmi les «RV-Special» (RV= roue aérodynamiques et bavettes d'aile couleur de la carrosserie M en

Récréation Vehicle). Toyota appelle ainsi ses véhicules particulièrement plus, rétroviseur postérieur, facilitant les marches arrière ¦ en plus,

bien conçus pour les activités sportives et les loisirs. revêtement de siège spécial en velours chic ¦ en plus, radio numérique

La Liteace «plus» a plus d'une corde à son arc. Elle transporte 8 personnes dans à lecteur de cassettes, deux haut-parleurs, recherche automatique de

le plus grand des conforts: c 'est son point fort. Forte de son diamètre de bra- stations et décodeur pour informations routières.

quage d'à peine 8,6 m - le plus petit de sa catégorie -, elle se faufile dans les Quelques caractéristi ques: 4 portes, 8 places, 4 cy lindres, 1485 cm3,49 kW

ruelles les plus étroites. En plus, elle s'adapte à toutes les circonstances, ses (67 ch) DIN, 5 vitesses, suspension à roues indépendantes et freins à disque

sièges arrière rabattables permettant de transformer son compartiment passa- ventilé à l'avant.

gers en un gigantesque volume de chargement. Et, plus que jamais, elle a tout Liteace «p lus», fr. 21 800.-. Liteace Wagon, 118 places, fr. 20 890.-.

pour plaire : silhouette élégante et intérieur incroyablement cossu. Plus in- Liteace commerciale, 2/5 / 9 places, fr. 18 990.-. Liteace fourgonnette,

croyable encore : elle ne coûte que fr. 21 800.-. Quand y prendrez-vous place 2 places, fr. 18 190.-. 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

pour une partie de plaisir à son volant?

Voici tout ce que la Toyota Liteace «plus» vous offre en plus: 7oyoto Le<"/n*: téléPhone 0U495 2 49S

, ... TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.¦ en plus peinture bicolore spéciale en deux couleurs (bleu fonce/bleu 
^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂^̂ ^

s clair métallique) ou bleu foncé métallique ou blanc (une seule couleur F 
 ̂
ir m _• _L_m

s avec décor) ¦ en plus, glaces latérales teintées en trois tons dégradés B ^-̂  ' ^-̂  ¦ -* ™
| ¦ en plus, pare-chocs couleur de la carrosserie U en plus, enjoliveurs de Le N 1 japonais 

76i3B8.-io

Agences principales: Neuçhâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 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, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

__Î ^HwWiHHrl___fi.« «T*i« 1 ïf âl""̂ '* '-¦~-;K3saa8aaiaim ^i»iiin—WiiMkiiitimirtïï M

A louer à Yverdon

halle industrielle
Zone industrielle des Prés-du-Lac.
- 500 m2, palan, air comprimé,

ventilation
- 110 m2 place couverte, bureau -
- env. 1300 m2 place extérieure

pour stockage
- accès camion.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 24 32 62. 76i536-26

Rue des Parcs 129
Neuçhâtel

LOCAL de 28 m2 env., hauteur 4 m 45, accessi-
ble par voiture, à louer à usages multiples, dont
celui de dépôt, Fr. 800.- + charges.

Pour visiter : Tél. (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne
Tél. (021) 20 56 01. 761373-26

• —— -̂

Marin/NE
A louer pour le 1.9.1989 dans nouvel immeuble
commercial , proche de «Marin Centre»

local 500 m2 au parterre
pour commerce ou industrie.

Offres sous chiffres 26-5019 à L'EXPRESS,
2001 NEUÇHÂTEL. 591547.2e

À LOUER à Neuçhâtel

2 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
hall, grande terrasse, place de
parc.

Fr. 950.- plus charges, dès le
1er juin 1989.

S'adresser à
D & D Fiduciaire S.A.,
Neuçhâtel,
tél. 24 03 33. 761526 26

A vendre à Yvonand,
centre du village

5533 m1 de
terrain à bâtir
zone immeubles.
Fr. 420 - le m2.
Ecrire sous
chiffres
22-47V200 à
Publicitas,
1401 Yverdon.

761537-22

A vendre à Neuçhâtel-Est en bor-
dure de route principale

bâtiment commercial
avec places de parc , vitrines pour
exposition, atelier , éventuellement
appartement. Disponible rapide-
ment.

Faire offres sous chiffres D
28-594832  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuçhâtel . 745576 22

YVERDON-LES-BAINS
A louer

dans un immeuble neuf, près du
nouvel hôpital, à 15 minutes du
centre-ville et de la gare,

magnifique duplex
de i Â pièces

de 125 m2, avec terrasse.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour informations, visites ou loca-
tion. 755820-26

-SBiripa 5a
Entreprise générale de construction
Gérance immobilière
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 I 21 87 61

A Saint-Biaise, à louer dès le
1e' juillet 1989

appartement
6 pièces

rénové, grand séjour avec chemi-
née, cuisine ouverte agencée ,
Fr. 2000.- charges comprises.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
NEUÇHÂTEL , sous chiffres
26-5015. 591809-26



Bulles de rêve tentent
de crever l'écran

Où l 'on reparle du cinéma suisse, le réalisateur ? Un homme à tout faire.
l 'acteur ? Une star à distance ou une étoile filante

L

-|e groupe «ANIMER et CREER»
d'Espace économique et culturel du

||j Val-de-Ruz, où l'on retrouve au-
jourd'hui plusieurs membres du défunt
Ciné-Club, et notamment son ancien
président, Philippe Aubert, a organisé
samedi soir sous la Bulle à Cernier, une
soirée cinéma comme le district n'en
avait pas connue depuis deux ou trois
ans.

Une quarantaine de personnes se
sont engouffrées dans le tourniquet du
chapiteau gonflable, et se sont instal-
lées sur les chaises en bois du Forum
économique et culturel des régions,
transformé pour l'occasion en ciné-club.
Les rêves de fauteuil moelleux, le ron-
flement régulier du projecteur 16mm,
sont balayés dès les premières images
du film programmé en première partie
de la soirée. Le film d'un cinéaste
suisse, Fredi M. Murer: L'âme sœur,
tourné dans un cadre très réduit, une
ferme isolée d'une haute vallée du can-
ton d'Uri, mais atteignant, par son pro-
ses et par sa forme, l'universalité. Une
fois la lumière revenue, plusieurs réac-
tions recueillies dans le public ont té-
"noigné du bonheur de toute la salle.
Dn est même surpris qu'un film aussi
oeau et émouvant n'ait pas fait car-
rière en salle, ce que, de toute évi-
dence, il mérite. En effet, ce film a un

défaut, il est suisse. Et nous voici déjà
plongés au cœur du thème de la dis-
cussion organisée en deuxième partie
de cette soirée: le cinéma et ses mé-
tiers, en Suisse. Un débat animé par
Vincent Adatte, en présence de Marie-
Luce Felber, actrice, et de Michel
Rodde, réalisateur.

Bien sûr, une fois encore, on psalmo-
die en chœur l'éternel refrain du ci-
néma suisse: «... tout va mal », «... pas
d'argent». Et ça ne rime même pas.
Pour Michel Rodde, le cinéma en Suisse
souffre d'une faiblesse historique: il n'y
? pas, il n'y a jamais eu, d'industrie
cinématographique. Pas d'entrepre-
neurs sérieux de cinéma, pas de stu-
dios, etc. Chaque réalisateur est donc
condamné pour chaque film à reconsti-
tuer autour de son projet la structure
nécessaire. Le financement d'un film
[généralement 1,5 à 2 millions de fr.,
pour un long métrage «swiss mode»)
est assuré par un mosaïque de subven-
tions, qu'il est d'ailleurs très laborieux
de réunir. Michel Rodde tape du poing
sur la table: ce qu'il faut en Suisse, c'est
jn véritable producteur, qui aurait de
l'argent, et qui serait prêt à l'investir
dans les projets des réalisateurs.

Marie-Luce Felber, elle, parle de la
condition de l'acteur suisse. Difficile de
trouver du travail, car il y a peu de

tournages. Un acteur suisse ne peut
guère tourner qu'un film tous les deux
ou trois ans. Il doit donc se débrouiller,
avoir des à-côtés. Il fait du théâtre,
donne des cours, balaie la rue, s'exile
à Paris, ou arrête le métier. De plus,
l'acteur suisse n'est jamais célèbre. Ou
alors, quand (jamais plus de cinq fois
par siècle) un Suisse devient une star, il
brille à distance, depuis Paris, ou Berlin.
A Lausanne, à Genève, pas de box-
office, pas de strass. Par conséquent, un
acteur suisse ne pourra guère espérer
décrocher un rôle en évidence, se faire
remarquer. C'est un cercle vicieux.

En conclusion, Vincent Adatte remar-
que que des progrès pourraient être
accomplis dans la vaste problématique
du cinéma de chez nous. A charge des
médias, notamment, de faire en sorte
que gens du cinéma et public du ci-
néma se comprennent mieux, communi-
quent. Les réalisateurs ne peuvent pas
filmer, les comédiens ne peuvent pas
jouer, le public se méfie du label suisse,
les producteurs n'ont pas confiance, etc.
Le public aussi a la parole, à lui de
dire ses préférences, entre Miami Vice
et Derborence, et à lui de se faire
entendre. Sous la Bulle, samedi soir, on
ne parlait certainement pas du cinéma
suisse pour la dernière fois.

0 P. G.

Sociétés
sous la Bulle

leur évolution,
leur déclin

En guise d'introduction, hier soir sous
la Bulle, Michel de Montmollin a rappe-
lé que c'était la deuxième fois que la
Bulle était à Cernier et la septième fois
au Val-de-Ruz.

François Hainard, professeur de so-
ciologie à l'Université de Neuçhâtel,
s'est intéressé aux sociétés, qui inter-
viennent à tous les niveaux de notre
vie. Elles retiennent les gens, mais elles
peuvent aussi les attirer. Il a rappelé
combien l'environnement socio-culturel
était important pour l'économie du
Val-de-Ruz.

On assiste actuellement à une émer-
gence de nouvelles sociétés à la suite
de l'introduction des nouvelles techni-
ques, sous forme de clubs cibistes ou
clubs informatiques, par exemple. De-
puis 1 980, on assiste également à la
naissance de nouvelles sociétés qui
s occupent de I habitat, de l'écologie et
de l'environnement.

Puis François Hainard a évoqué lé
déclin des sociétés, qui est dû à de
multiples raisons: au fait que les gens
se penchent davantage sur eux-mêmes,
à la télévision, parfois aussi à une mau-
vaise couverture médiatique ou à l'ab-
sence de dynamisme et à l'usure, ou
encore au fait que certaines sociétés
n'ont plus leur raison d'être ou enfin
aux nombreuses pratiques de loisirs
des gens.

Dans la discussion qui a suivi et qui
fut très nourrie, on a pu constater
qu'actuellement les sociétés qui ont du
dynamisme vivent encore, celles qui ont
une plus large ouverture d'esprit se
développent. La soirée a débuté par
une introduction musicale. On a écouté
les merveilleux chants interprétés par
le Chœur mixte de Coffrane, qui, sous
la direction de Brigitte Sidler, a ravi les
nombreux 'occupants de la Bulle.

0 M. H.

La main
à la poutre

La PC retope
la baraque des Gollières
La protection civile des Hauts-Gene-

veys vient d'effectuer, mardi 26 et
mercredi 27 avril, deux jours d'instruc-
tion. Par ailleurs, un cours de cadres
pour l'état-major avait été organisé
durant la journée de lundi.

le nouveau chef local, Paul Nagel,
avait sous ses ordres 30 participants,
soit un groupe de pionners, un groupe
d'organisme pour les abris et l'état-
major composé d'un service AC (atome
et chimique) et le groupe de transmis-
sions.

Après avoir fait de l'instruction AC et
sanitaire, un travail pratique et utile a
été réalisé. Il s'agit de la remise en
état de la cantine des Gollières. Lors
du démontage, il y a eu quelques sur-
prises, nous a confié le chef local. En
effet, les poutres maîtresses se sont
révélées vermoulues: c'était le dernier
moment pour les remplacer.

L'ancien chef local, Willy Maillardet,
actuellement suppléant du chef, aura le
plaisir, cet automne, d'inaugurer le
nouvel abri de la protection civile, ac-
tuellement en construction près du par-
king des Gollières.

Pour marquer la fin des travaux du
cours, la commune a offert une collation
à tous les participants. Ce fut l'occasion
pour Denis Leuba, conseiller communal,
de remercier chacun pour son dévoue-
ment. Il a aussi souligné que ce cours a
été l'occasion de renouer des contacts
amicaux.

0 M. H.

Pupitres
du souvenir
Les «élèves» 1925-33

se sont retrouvés
Joies des retrouvailles pour les élèves

des Hauts-Geneveys, qui ont suivi les
classes primaires durant les années
1925 à 1933. C'était la première fois
qu'ils se revoyaient.

Après un rendez-vous à la gare, la
trentaine «d'élèves» auxquels s'étaient
joints une douzaine de leurs épouses et
époux se sont rendus aux Bugnenets
puis c'est à Saules qu'a eu lieu le re-
pas. Un ancien élève, Gérard Béguin
avait pris son accordéon et a animé
fort agréablement cette journée, où les
souvenirs ne manquèrent pas d'être
évoqués. Aussi, l'heure de la séparation
a-t-elle sonné trop tôt, mais, vu l'excel-
lente ambiance, tous ont pris rendez-
vous pour l'année prochaine.

0 M. H.

Robbiani comme le Pape
LA CHA UX- DE-FONDS — 

Commémoration du 1er Mai dans une Maison du Peuple bien remplie

L

s -j gauche a repris goût sux vic-
toires», disait hier Dario Rob-
biani lors de la commémora -

tion du Premier mai. Le soleil radieux
n'a pas incité les travailleurs à défiler
en rangs serrés sur le Pod. Le cortège
très mélangé qui s'est comme de cou-
tume ébranlé de la place de la gare
était cependant moins morose que les
années précédentes.

Aux côtés des conseillers d'Etat Fran-
cis Matthey et Michel von Wyss, on
remarquait en première ligne la pré-
sence des membres de l'exécutif Alain
Bringolf, Charles Augsburger et Jean-
Martin Monsch. Sur les banderoles, des
slogans comme: « Pour une protection
efficace de la santé sur les lieux de
travail», « Vive la libération du Kurdis-
tan», «La résistance chilienne vaincra».
Le Groupement pour une Suisse sans
armée fermait la marche, devant une
poignée d'anarchistes.

A la Maison du Peuple, devant un
parterre bondé, le premier orateur fut
le président du PSU tessinois Dario
Robbiani. L'avènement d'une majorité

CORTÈGE — Moins morose que les années précédentes. Il s 'est formé aux
alentours de la gare. swi- M

rouge/verte au gouvernement neuchâ-
telois n'est pas un fait isolé, selon lui. Le
canton devient un laboratoire pour
toute la Suisse. Cette nouvelle révolu-
tion a été rendue possible par l'action
des Conseillers fédéraux socialistes, qui
ont démontré qu'on pouvait allier jus-
tice sociale et efficacité économique.
Mais il y a plus:

— L'unité des minorités et des pro-
gressistes est le seul moyen de faire
pièce à l'arrogance de la droite, tonna
Dario Robbiani. Evitant de donner un
mot d'ordre au sujet de l'initiative pour
une Suisse sans armée, le bouillant Tes-
sinois a assuré que la paix est la finali-
té du socialisme:

— La vraie bombe, c'est la destruc-
tion de l'environnement. Nous avons
besoin de logements plutôt que de ca-
sernes. La qualité de la vie n'est pas
l'affaire des militaires ! ironisa-t-il sous
les applaudissements.

Pour conclure, le Tessinois, comme le
Pape, a lancé quelques phrases vibran-
tes en italien et en espagnol. Le turc, j e
ne le connais pas encore... a-t-il re-

grette.

Bête médiatique malgré lui, Michel
von W yss est alors monté sur l'estrade.
Il a rappelé les étapes de sa candida-
ture. Selon lui, le chemin du succès a été
trouvé au moment où les forces de
gauche ont compris qu'elles devaient
tirer à la même corde. L'ouverture du
POP à des compagnons de route est
une formule qui plaît. Enfin, le nouveau
conseiller d'Etat a souhaité que les
idéaux «Liberté, égalité, fraternité »
redeviennent une aspiration actuelle, la
clé du bien-vivre ensemble.

OC. G

AGENDA
Salle de Musique: 20H30, concert et
gala de la Musique des forces armées
soviétiques des Carpathes.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
 ̂
23 1017.

Pharmacie de service : Chapuis, L-Rob.
81; jusqu'à 20h; ensuite cfi 231017.
Bibliothèque de la ville: 10-20h, «La
Révolution: de Versailles à la Montagne
jurassienne».
Musée International de l'Horlogerie:
10-12H, 14-17h, «L'Homme et le
temps».
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-20 h, Rétrospective Lili Erzinger
1908-1964.
Galerie du Manoir:! 5-1 9h, Philippe Ru-
fenacht, peintre.
Home La Sombaille: Roland Colliard,
aquarelles.'
La Plume: Photos de C. Meyer et P.
Fernandez autour de «L'île».

Allez, les jeunes !
La soirée de la société de gymnasti-

que de Valangin s'est déroulée samedi
soir en présence d'un très nombreux
public venu encourager les enfants de
la localité.

Dans un premier temps, le nouveau
président de la société, M. Robert
Tschanz, a souhaité la bienvenue à
chacun avant de céder la scène aux
jeunes pour la présentation de ballets,
sauts et exercices au trampoline. La
qualité du spectacle et des costumes a
ravi les spectateurs et toute la
deuxième partie a été bissée.

Comme il est maintenant de tradi-
tion, la gym hommes a prêté son con-
cours pour deux apparitions humoristi-
ques: la première dans un bar, traves-
tis en femmes, et la seconde en pileuses
de riz africaines!

Le président a conclu en remerciant
les responsables gymniques du specta-
cle, Mme Hon et Alexandre Challandes
Pour les pupillettes, MM. Claude-Alain
Soguel et Philippe Wâlti pour les pupil-
les.

La soirée dansante s'est poursuivie
dans une chaleureuse ambiance.

O A. M.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au CÇ>. 242424.
Hôpital de Landeyeux : ^.533444.
Ambulance: <p.l 17.
Parents-informations: fj .25 56 46,
mardi de 9 à 1 1 h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. .

I |

Votre conseiller en assurances prendra volontiers les mesures de
vos désirs, de vos besoins et de vos possibilités. Chez vous, en
toute conf iance et toute quiétude.
Votre conseiller en assurance-vie vous aide à trouver une
prévoyance sur mesure.

745724:80

Bienvenue à l'essayage.
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f VDIVISION COMMERCIALE
Nous mettons au concours un poste de:

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Nous exigeons:
- très bonnes connaissances linguisti-

ques du français et de l'allemand,
- expérience (5 ans minimum), ambi-

tion, dynamisme, indépendance.
Nous offrons:
- travail varié au sein d'une entreprise

située à l'ouest de Neuçhâtel,
- devant s'occuper du service du per-

I sonnel
- pas de comptabilité,
- bonne rémunération et prestations

sociales.
Pour de plus amples renseigne-
ments, adressez-vous à
Mlle Izquierdo au 745686-36

038-24 00 00 W^ÉW^IL-t-tfêEMPLOI

WËÊJrS: |«0¥|T _̂f»¥̂ M_llit

Importante société d'édition d'ouvrages de
références, supports d'information et de publi-
cité cherche des

Acquisiteurs
en Publicité

si possible bilingues (français/allemand)

pour ses ouvrages nationaux tels:
- l'Annuaire suisse du commerce,
- l'Annuaire suisse de la construction,
- l'Agenda publicitaire suisse,
- l'Industrie électrique et électronique suisse,
- le Catalogue adra (catalogue pour les

professionnels de la branche des véhicules à
moteurs) .

- la liste officielle des membres SIA (société
suisse des ingénieurs et architectes) etc.

Nous demandons si possible des connaissan-
ces:
- de la vente,
- des arts graphiques,

Si vous êtes:
- travailleur,
- habile négociateur,
- constant dans vos actions,

nos conditions d'engagement vous offrent des
possibilités d'avenir intéressantes.

Contactez-nous dès aujourd'hui ou adressez
votre candidature avec un bref curriculum
vitae et photo à:

l̂ /l flg^̂ ^ gg 

Mosse 

Adress 

SA
I Jr 1 W_P—^—-Pi avenue Marc-Dufour 1

-% _"*-_ ¦¦§_--<_--€_¦- Case postale 71
-* f̂c-f"%^^ *̂ 1000 Lausanne 9
761360-36 tél. 021/208871

LA SAUTERELLE ^̂  ,jR
VOUS OFFRE V^a_§>>
LA DIVERSITÉ .-^̂ "-Ê

^̂ ^^*^̂
- Vous avez de l'expérience

^̂ ^^
 ̂ dans le domaine de l'indus-

^̂ r 
trie (avec ou 

sans 
CFC)

_^r - Vous êtes prêts à travailler ces prochains jours

^̂
m de manière temporaire ou fixe

^^
Vr Alors téiéphonez-nous, Sabina Parata se

_^B  ̂ tient à votre entière disposition.

3g • MAGASINIER
<Jg • MÉCANICIEN
*J5 • DÉCOLLETEUR
|B • ÉLECTRONICI EN
P • FRAISEUR
M • MANŒUVRE

• SOUDEUR INDUSTRIEL
• MÉCANICIEN \̂

ÉLECTRICIEN -̂̂ o "\0\

¦ KJKJUllinH
Conseils en personnel _P^_^_K_r

4, passage Max-Meuron - 2000 Neuçhâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33 769335-36

-̂7,,_jnaifftjn

En raison de la réjouissante expansion de
notre journal, nous cherchons

photocompositeurs ou

photocompositrices
metteurs en page
pour tra vail de nuit
(19 heures à 2 heures)

Nous demandons:
- certiticat fédéral de capacité
- disponibilité
- facilité d'adaptation

Nous offrons:
- avantages sociaux de l'industrie gra-

phique
- ambiance de travail agréable dans

des locaux modernes
- formation sur le système ATEX par

nos soins
- horaire de 35 heures, travail de nuit

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae seront traitées avec discrétion.
Elles sont à adresser à la
DIRECTION TECHNIQUE
JOURNAL L'IMPARTIAL
Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

761538-36
- " ' " ^̂  ' ; - Ié ~* " —  ̂ 
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*¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ *
MODÉLISME - (GUETS TECHNIQUES - LOISIRS

Pour compléter notre team jeune et dynamique de
7 personnes, nous engageons

VEIMDEUR/euse -
MAGASINIER

personne sérieuse, de bonne présentation, à laquelle
nous confierons : contrôle, stockage, mise en place de la
marchandise et vente.
Nous offrons un emploi stable, de bonnes prestations
sociales et un excellent salaire.

Veuillez adresser vos offres à:

centre de modéliste
^_ 
Fbg du Lac 9, 2000 NEUÇHÂTEL 745729-36

^__ÉÉtt__*H_fei_M|_M_t-J

* ' ' '  ' ' I ' '" r. il ¦ ¦. ¦ i.ii-iîîT — ai

DESSINATEURS

Nous vous sollic itons

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et
demandez M. P.-A. Ducommun, il vous
présentera toutes les possibilités d'em-
plois avec leurs très bonnes conditions.

761099-36

/7\rV> PERSONNEL £»rëO  ̂ 1
( à  V '/ SERVICE SA SïS^rTupCt.
[ V M k\  Plmement fixe «** f1 ©Sl ^E——
V^̂ »Xv  ̂et temporaire 

^̂
0Î ^

Cherchons pour entrée immédiate

- ouvriers
responsables
pour nettoyage ventilation

— manœuvres
Déplacements dans toute la Suisse.

Travail de nuit.
Tél. (021 ) 907 78 15. 76 632 36

JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie
régionale de St-Blaise, plusieurs

aides
' de boulangerie "

pour effectuer divers travaux liés à la production .
I d'articles de boulangerie (nettoyage, manutention et I
I stockage).

Travail en équipe (nuit/jour).
Prestations sociales intéressantes, 41 h de travail
hebdomadaires, supplément d'équipe, 5 semaines
minimum de vacances, rescaurant d'entreprise.

Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-

Nationalité suisse ou permis C.
Faire offres manuscrites à 701214 36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 033 33 27 01
V_^= ^==__==z_===^ -̂=_y

Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de l'Ascension
«L 'Express» ne paraîtra pas le jeu di 4 mai.

Les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jou r-là

Délai pour la réception des annonces:
Editions:

Vendredi 5 mai mardi 2 mai, I2h

Samedi 6 mai mercredi 3 mai, 12h

Lundi 8 mai mercredi 3 mai, 12h

Mardi 9 mai vendredi S mai, i2h
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
FEUILLE D'AVIS DE NEUÇHATEL "̂m™ ' ~" =

760840-80

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez

EEXPRESS
le journal le plus lu dans le canton

o
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la quali-
té de ses appareils de chronométrage, de ses tableaux
d'affichage pour les stades sportifs et les installations de
téléaffichage dans les gares et les aéroports cherche une

assistante
du chef du personnel

qui s'occupera des travaux suivants :
- établissement des salaires avec les décomptes y

relatifs,
- gestion de l'horaire libre sur ordinateur,
- recrutement du personnel,
- administration générale du département du person-

nel.
Si vous avez de l'expérience dans ce domaine et de
bonnes connaissances de l'allemand, n'hésitez pas à
nous contacter.
Nous offrons un poste de travail intéressant à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du per-
sonnel de Oméga Electronics S.A., rue Stàmpfli 96,
2500 Bienne 4 ou pour de plus amples renseignements j
veuillez contacter M. H. Berberat au (032) 42 97 04.

759509-36

Une entreprise du groupe C-U-UUv

Nous cherchons des

OUVRIERS
du bâtiment en général

pour des missions temporaires
(possibilité d être engagé définiti-
vement pour ae bons candidats).

Suisses, permis C ou B.
Bonnes références exigées.
745690-36 André Vuilleumier

Ritfmrmn
s^^^r *-* tn*va4 cte*»« te bon *e* ra

r̂ 038/252800
13. rue du Château. 2000 Neuçhâtel



Lutter contre
la pénurie

de logements
Environ 2500 personnes ont parti-

cipé hier matin à Berne au cortège du
premier mai qui a emprunté les rues de
la vieille ville. Rassemblés devant le
Palais fédéral pour la partie oratoire,
les manifestants ont adopté une résolu-
tion exigeant que les autorités commu-
nales prennent des mesures immédiates
contre la pénurie de logements qui
sévit dans la ville fédérale.

Invité de l'Union syndicale de Berne,
le conseiller aux Etats fribourgeois Otto
Piller a dénoncé les activités des spécu-
lateurs, «ces chevaliers pillards mor-
dernes qui exploitent délibérément no-
tre peuple et vivent dans notre société
sans être importunés)) . Il s'agit de met-
tre la Suisse à l'abri de la spéculation
en adoptant une législation efficace, a
affirmé Otto Piller.

Divisé en quatre parties, le cortège
était formé par les différents syndicats
et les partis de gauche. De nombreuses
banderoles réclamaient notamment
davantage de protection dans les en-
treprises, l'abaissement de l'âge de la
retraite et s'en prenaient à la spécula-
tion et au racisme, /ats

¦ SUBVENTIONS - Le canton de
Berne entend préserver les stations
sèches en allouant des subventions
pour le surcroît de travail occasionné
aux agriculteurs. Particulièrement ri-
ches en fleurs et en faune, ces zones
qui subsistent essentiellement dans le
Jura bernois et l'Oberland représen-
tent environ 1 % des terres agricoles
du canton.

Dès cet automne, quelque 800000
francs seront consacrés annuellemenl
à cette opération. La conservation des
terrains secs reposera sur des accords
facultatifs passés avec les agricul-
teurs. Une procédure identique de-
vrait voir le jour pour les zones humi-
des. Les terrains secs qui se trouvent
sur des sols perméables et recouverts
d'une mince couche de terre sont me-
nacés par l'agriculture intensive, les
reboisements ou la mise en friche, /ats

Des fontaines qui font
couler beaucoup d'encre

Fissures dans celles des Bannerets et de la rue du Marché

Ïfc 
eux guerriers accompagnés

J d'ours, l'un regardant vers le
Il nord et l'autre vers le sud mon-

tent la garde. Cuirassés et empana-
chés, ils surveillent et protègent le cœur
de La Neuveville, fièrement campés sur
les fûts des fontaines octogonales de la
rue du Marché.

Il est à nouveau question d'elles. Elles
vont redisparaître sous des échafauda-
ges. Cette fois, il ne s'agit pas de les
restaurer, mais d'en retoucher les par-
ties dorées et argentées, qui s'écaillent.

En principe, des travaux de courte
durée. Une semaine pour chaque fon-
taine, selon Uli Bellwald, l'architecte et
restaurateur bernois qui avait été char-
gé de leur restauration intégrale en
1982. Cette opération esthétique avait
coûté plus de 90.000 francs. Environ le
tiers de la somme avait été prise en
charge par la Conservation des monu-
ments historiques et la SEVA.

Rapidement, dès l'année suivante, on
s'aperçoit que les fontaines... coulent.
Mais, pas de la façon souhaitée. Des
fissures très petites, de l'ordre de quel-
ques millimètres sont apparues et se-
ront colmatées en 1984 par la même
entreprise bernoise. Interrogé à ce su-
jet, Uli Bellwald affirme qu'il était im-
possible de voir ou prévoir ces fissures.
En effet, les fûts ne contiennent pas de
tuyauterie. L'eau coule donc librement
à l'intérieur des colonnes. Le restaura-
teur avait eu l'intention, dès les pre-
miers travaux en 1982, d'introduire
des tuyaux métalliques pour palier à
ce manque. Pour cela, il eût été néces-
saire de démonter les fûts. Or, la com-
mune aurait refusé de donner son ac-
cord.

Le problème des fissures résolu, un
second fait son apparition. Cette fois
sous forme de l'effritement des parties
dorées et argentées des fontaines. Là
aussi, Uli Bellwald a une explication à
donner. Il aurait reçu, en 1 982, de lo
colle qui s'est avérée mauvaise. Les

analyses en laboratoire ont démontré
qu'elle était par trop cassante et n'a
ainsi pas pu absorber les effets de
dilatation.

Voilà pour la version du restaura-
teur. La commune, elle, se dit déçue du
manque de coopération. Elle a, en ef-
fet, dû faire pression et envoyer une
lettre recommandée à Uli Bellwald
pour que les travaux de garantie se
fassent. Il faut peut-être relever le fait
que Uli Bellwald est mandaté aussi
bien en Suisse qu'en Italie où il effectue
d'importants travaux de restauration.
Un homme et une entreprise fort occu-
pés.

Et les Neuvevillois? Des voix s'élèvent
parmi la population pour protester.
Historiquement, il semblerait que les
bannerets aient porté des bas rayés
verticalement blancs et rouges. Or, se-
lon ces mêmes personnes, le restaura-
teur, qui n'aurait jamais pris la peine
de consulter les archives neuvevilloises,
leur a donné une couleur brique unie.
Consulté à ce sujet, le conservateur du
Musée, Jean Harsch affirme qu'au mo-
ment de leur construction, en 1 550 par
Laurent Perroud de Cressier, elles
étaient certainement monochromes,
puisqu'aucune facture de peinture n'a
été retrouvée dans les archives de la
Bourgeoisie. Les deux fontaines n'ont
probablement été peintes qu'après
1830. Bien sûr, toutes les gravures neu-
vevilloises font état de -guerriers aux
bas rouges et blancs. Mais, vers 1550,
avaient-ils un uniforme bien précis?

Les habitants de la cité médiévale,
très attachés aux signes extérieurs de
leur histoire, ont pris la peine d'obser-
ver les travaux en cours. Aujourd'hui, ils
affirment ne pas se souvenir d'avoir
souvent vu le conservateur lui-même à
l'œuvre. La plupart du temps, seuls des
apprentis étaient sur les lieux. Des fon-
taines qui font couler beaucoup d'en-
cre...

0 A.E.D.

FONTAINE DU MARCHÉ - Une ré-
paration de courte durée, mais néces-
saire. B-

Impertinence,
mère de

tous les maux

1ER MAI — A Delémont, la manifes-
tation du 1er Mai a réuni quelques
centaines de personnes. Michel Bé-
guelin, secrétaire de la Fédération
suisse des cheminots et conseiller na-
tional socialiste vaudois, a incité les
travailleurs à a l'impertinence». Se-
lon l'orateur, il s 'agit d'un devoir na-
tional, nia meilleure façon de mettre
le doigt sur nos défauts». Evoquant
les affaires de blanchissage d'argent
sale, Michel Béguelin a estimé qu 'il y
avait n quelque chose de pourri»
dans le système helvétique, /ap ap

Le solaire
encouragé

Les Forces Motrices Bernoises SA
(FMB) ont annoncé dans un communiqué
qu'elles encouragent le raccordement
et l'expérimentation de petites installa-
tions photovoltaïques de production
d'électricité. Elles renoncent au mesu-
rage séparé de l'énergie fournie et de
celle qui est prélevée assurant ainsi
gratuitement sa «revalorisation». En
conséquence, elles prennent en charge
l'énergie excédentaire du producteur
concerné et lui en restituent selon ses
besoins effectifs cela même sur une pé-
riode de temps concentrée.

Cette réglementation est en vigueur
depuis la présente période de mise en
compte de l'énergie pour les installa-
tions solaires de production d'électricité
d'une puissance allant jusqu'à trois kilo-
watts, exploitées surtout par des privés
qui y consacrent beaucoup de temps et
des moyens financiers importants, con-
clut le communiqué, /comm

Fêter dans la solidarité
Les manifestations du premier mai ont connu un vaste succès populaire

Forte mobilisation populaire hier
matin dans les rues de Bienne où
près de 1.000 personnes avaient

répondu à l'appel des syndicats à l'oc-
casion de la fête du premier mai. Plus
de monde donc que ces dernières an-
nées, mais la fin de la crise se tradui-
sait tout de même par l'absence de
calicots revendicateurs, mis à part ceux
des partisans d'une Suisse sans armée.

Le taux de chômage à Bienne est
tombé à moins de 1 % pour la pre-
mière fois depuis 1975, mais il serait
faux de croire de tout va bien, il reste
encore dans notre pays plus de
400.000 personnes qui sont au seuil de

la pauvreté, ont souligné les différents
orateurs dans leur discours.

La solidarité et la fête du premier
mai gardent ainsi tout leur sens, selon
Roland Roost, le président central de la
FOBB, qui s'exprimait en allemand.
Ruth Dreyfuss, secrétaire de l'Union
syndicale suisse, s'est réjouie de la
forte participation au défilé de cette
année, soulignant que le syndicalisme
n'est pas, comme un parapluie, utile

seulement les jours de mauvais temps,
mais qu'il garde son importance lors-
que le soleil est revenu. Quant à Dario
Marioli, le secrétaire biennois de la
FTMH, il a rappelé en italien le rôle
d'avenir des organisations ouvrières
dans la construction d'une Europe véri-
tablement sociale, où le maintien de la
solidarité internationale des travail-
leurs gardera toute son importance,
/mr

Centrale
de Mont-Soleil

pour bientôt
Lès FMB encouragent l'exploita-

tion de l'énergie solaire non seules
ment en ce qui concerne les petites
installations. Ainsi, les travaux
d'établissement du projet progres-
sent conformément au programme
prévu en ce qui concerné la cen-
trale solaire planifiée conjointement
par les FMB et l'entreprise Electro-
watt SA au Mont-Soleil, sur le terri-
toire de ta commune de Saint-lmier.
On finit présentement d'établir les
documents nécessaires pour pouvoir
présenter, comme prévu a la mi-
mai, la demande de permis de
construire en Cette affaire , /comm

Une fête contre
une grande

surface
Le temps maussade n'avait pas atti-

ré les foules, mais ils étaient tout de
même trois à quatre cents manifestants
à se presser samedi après-midi à la
rue de l'Hôpital, où le «Groupe Loge-
ment» de Bienne organisait sa
deuxième fête de rue pour protester
contre le projet de centre commercial
du promoteur bernois Viktor Kleinert, à
la place de l'ancien hôtel Bielerhof.
Une fête colorée, animée par une ex-
position d'art, des jongleurs, des cra-
cheurs de feu et autres musiciens de
rue, qui s'est déroulée dans une am-
biance familiale et bon enfant, le but
étant de démontrer que ce quartier est
encore vivant.

Por les opposants, les immeubles
promis à la démolition par ce projet
Kleinert sont encore tout à fait habita-
bles et ils permettent de conserver des
appartements bon marché au centre
de la ville. Dans un tract distribué sur
place, ils accusent Viktor Kleinert d'être
un «pionnier de la désertification des
centres urbains, qui remodèle la ville er
fonction des besoins de rentabilité du
capital».

Des reproches qui ne troublent guère
le principal intéressé. Dans un communi-
qué publié dimanche, le groupe Klei-
nert estime qu'une ville doit évoluer
avec son temps et ne pas devenir un
rnusée. Confiant, il annonce que la de-
mande de construire sera déposée cet
ete et que la construction débutera
l'année prochaine. Les adversaires du
projet ont déjà annoncé qu'ils feraient
opposition au permis de construire et
qu'ils utiliseraient tqutes les voies de
recours possibles, /mr

Issue fatale
Un Tunisien de 24ans, victime

d'un accident de la circulation di-
manche sur le viaduc de Frinvil-
lier de la Nia, près de Bienne, est
décédé hier des suites de ses
blessures/ a annoncé la police
cantonale bernoise, fais

La mort
derrière les
barreaux

Un détenu de 23ans a mis fin à
ses jours à la prison de district de
Bienne, hier après-midi, a annoncé le
juge d'instruction. Le jeune homme
se trouvait en préventive et aurait eu
à répondre d'infractions à la loi sur
les stupéfiants et de divers vols. Il
avait été incarcéré le 24 avril dernier.
/ats

I -&- !L'Express - Bienne
Case postale 824

2501 Bienm 1
Jacqueline Henry <p 032/22.30.31
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2 SUISSES SUR 3 SONT COMME NOUS
ATTENTIFS À L'ENVIRONNEMENT.

Nous autres Suisses sommes connus pour notre prise de conscience à l'égard de l'environnement. En effet, la teneur en soufre du

mazout a été abaissée de 75% au cours des dernières années. Résultat dont nous bénéficions tous; ce sont les émissions les plus faibles d'Europe. Nous autres

Suisses sommes connus pour notre sens de l'économie. C'est pourquoi nous recourons de préférence au mazout pour chauffer nos habitations et

préparer notre eau chaude. Car, dans ces deux domaines, c'est le mazout qui est de loin l'énergie la plû avantageuse. Nous autres Suisses sommes connus

pour être prévoyants. En effet, nous savons que le mazout continuera longtemps encore à être l'énergie la plus utilisée et qu'il demeurera quasiment irremplaçable.

Nous autres Suisses apprécions la sécurité. En effet, le mazout nous assure indépendance

et sécurité. Nous pouvons en stocker à des conditions avantageuses , sans difficulté, ni risque d'explosion. MAZOUT: DOUCE SENSATION*
Service d'information du mazout, Cose postale, 8023 Zurich

¦ Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
¦ A^ % IT™3 l__n=1̂ _=l 

Paul Kramer Neuçhâtel S.A. -,. -, :: .
. . .  . .. . . -

IV1UII IC-I ¦ Mil ^Neu t̂e,, tel (038) 25 05 22 ïlf MCÇÇ CENTRE 
BEAUX -ARTS 4 ~ NEUÇHÂTEL

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g ¦ « « llbVV Vfcll I I |__l TEL. 038/24 76 36
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Comment encaisser beaucoup d'ar-
gent en travaillant quelques heures
par semaine à votre domicile

- sans investissement
- pas besoin d'expérience
- sans quitter votre emploi
- vous ne trouverez pas cette

méthode dans le commerce
mais uniquement en renvoyant ce
bon aujourd'hui même

p< !
I Ce bon est à découper et à envoyer à: |
I CENTRE DE MÉTHODOLOGIE
i Case postale 4111
I 2304 La Chaux-de-Fonds 4

] Je commande la méthode exception-
I nelle
| au prix de faveur de Fr. 50.-
. + frais d'emballage et envoi Fr. 2.-

Fr . 52.-
? Je joins la quittance de mon verse-

1 ment sur CCP 23-1945-2 au bon de
I commande
I D Je préfère régler au facteur à récep-
I tion du colis, plus les frais d'envoi

I Nom 
I Prénom 

| N° Rue 

I -SUS 76ias?- in

Arrivage quotidien
de poissons frais
du lac et de mer

ACTION
BROCHETS 18- le kg
FILETS DE LOUP 30- le kg
JOUES DE CABILLAUD 18.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
FILETS DE PERCHE
MOYENS 27- le kg
FILETS DE PERCHE
PETITS 29- le kg

CREVETTES ENTIÈRES CRUES

| 20- le kg 

CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg
745661-10

f j f i  ÉLECTROMÉNAGER
___ ' Daniel Mayor

Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ

f

f*> CONGÉLATEURS

J RÉFRIGÉRATEURS
._£ Qualité et économie

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - 201 3 COLOMBIER

l 758237-10

-¦¦¦.n. i iiin ¦ ¦. Ç

Mercredi 3 mai

grande soirée
dansante

à la salle de spectacles de Boudry
à 20 h 30

avec l'orchestre international
COMPOSTELA ET

LE GROUPE DE FLAMENCO
PAYOS RUMBEROS

«Spécialités espagnoles» 591807-10

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
a Caslano sur le lac de Lugano
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Luqa-
no. Tél. (091 ) 22 01 80. 756312 10
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Julien et Lisa ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petit frère

Gilles-Nicolas
né le 30 avril 1989

Nicole et Salvatore
SOLLAMI-EGGER

Maternité Sablons 43
Pourtalès Neuçhâtel

591550-77 .N. /

I
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La famille Palma et ses amis font part du décès accidentel, à l'âge de 29 ans,

Juan
L'ensevelissement aura lieu en Espagne.

Une messe sera célébrée à l'église catholique de Fleurier, le mercredi 3 mai
à 18 heures.

«Veillez et priez, vous ne savez ni
le jour ni l'heure.»

Mat. 25: 13. 1

R.I.P.
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Ce qui fait la valeur d'un homme, M

c'est sa bonté .

Madame Ernestine Plancherel-Baudin , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Michel et Roseline Plancherel-Rudaz et leurs fils
Stéphane et Denis, à Bassecourt ;
Monsieur et Madame Bernard Plancherel , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Plancherel, à Montbrelloz , leurs enfants et
petits-enfants ;
Madame Maria Christinaz-Plancherel, à Fribourg, ses enfants et petits-

I 

enfants ;
Madame Jeanne Ducarroz-Plancherel , à Montbrelloz , ses enfants et petits-
enfants ;
Monsieur André Tercier-Plàncherel, à Vuadens, ses enfants et petits-
enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest et Gabrielle
Baudin-Vorlet ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard PLANCHEREL
!§§

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cousin,
parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa
69me année, muni des sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 1er mai 1989.
(Roussette 32)

I

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle catholique de Cortaillod,
mercredi 3 mai, à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps, repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux missions
du Père Joseph Baudin, Fribourg, CCP 17-7795-3

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève mes yeux vers les monta- 1
gnes: d'où me viendra le secours ? B
Le secours me vient de l'Eternel , qui H
a fait les cieux et la terre.

il Madame Nelly Guyot-Hofmann, à Peseux ;
i Madame et Monsieur Gérard Mathez-Guyot, leurs filles Séverine et
* jj Géraldine, à Peseux;

Madame et Monsieur François Charrière-Guyot et leur fille Cécile, à
Travers ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger GUYOT
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, dans sa 67me année.

.
2034 Peseux, le 30 avril 1989.

Rue de Neuçhâtel 43 A

J L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille et des proches, mercredi
j jj 3 mai.

S Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

j Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au
Il Service d'Ergothérapie ambulatoire de la Croix-Rouge Suisse, à Neuçhâtel,

I I ' CCP 20-1504-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. I
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Tournez-vous vers moi et soyez

sauvés.

Madame Hildegard Merkli-Suter ;
Madame Margrit Gloor-Merkli et ses enfants ;
Monsieur et Madame Stephan Merkli-Sùsstrunk et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Erdal Kizilçay-Merkli et leur fille ;
ainsi que les familles Chàillet, Suter, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Stephan MERKLI
leur cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 87me année,
à la suite d'une courte maladie.

2034 Peseux, le 30 avril 1989.
Rue du Clos 9.

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, mercredi 3 mai, à 14 Jheures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Jean 17: 24.

Madame Thérèse Perriard , à Nidau ;
Madame et Monsieur Roland Poff'et-Perriard , à Bienne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perriard-Thévoz, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Gérard Perrîard-Berger, à Yverdon-les-Bains ;
Monsieur et Madame François Peirriard-Mettraux , à Couvet ;
Monsieur et Madame Bernard Poffet-Monney et leurs filles , à Grandvaux; I
Monsieur et Madame Gilles Poffet-Graber et leurs enfants, à Corgémont ; I
Monsieur Claude Poffet et sa fiancée Noëlle Grosjean , à Villars-sur-Glâne ; |
Monsieur et Madame Jean-Marie , Perriard-Amann, à Locarno;
Monsieur et Madame Olivier Peririard-Previtali , à Lugano ;
Monsieur Alain Perriard et sa fiaiucée Pascale Haefliger, à Mari n ;
Monsieur Nicolas Perriard , à Corcelles ;
Madame et Monsieur François Althaus-Perriard et leurs enfants,
à Ecublens; *
Monsieur Frédéric Perriard , à Couvet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I

Déric PERRIARD
leur très cher époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa , beau-père, frère,
beau-frère , oncle, cousin et ami qui s'est endormi paisiblement dans sa
86me année, muni des derniers sacrements de l'Eglise.

2560 Nidau , le 1er mai 1989.
(Route de Lyss 75)

L'Eucharistie sera célébrée vendredi 5 mai à 9 heures en l'église Saint- JNicolas, rue Aebi 86, à Bienne-Madretsch.

La cérémonie funèbre suivie de l'enterrement aura lieu le même jour i
à 10 h 30 à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch où repose le corps, i

Cet avis tient lieu de faire-part
-̂W_-W_aiiii lii»Éi MII»iil M -7o^H

i Les contemporaines de 1925 ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Germaine ALLISSON 1
I membre de l'amicale.

" - •" , I: V. 7-15786

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors de leur grand deuil

Madame Emile RENAUD-STAUFFER et famille

remercient sincèrement toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages de quel que sorte qu 'ils aient été, ont partagé leur épreuve, et les
prient de croire à leur très vive reconnaissance.

Saint-Biaise , avril 1989.

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

Madame

Juliette COURVOISIER-ISCHER
remercie sincèrement toutes les; personnes qui ont pris part à son épreuve, i
soit par leur présence, leur message ou leurs belles fleurs.

Oron-la-Ville, mai 1989.
__t__^_w__w_a_H_H_W_H_l_---_H_H_H_^^

De tout cœur et avec une 1
profonde émotion , la famille de

Monsieur

Hans NIEDERHÀUSER
remercie très sincèrement toutes 1
les personnes qui , par leur §
présence, leurs messages, leus
dons, leurs envois de fleurs et de
couronnes , ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
La famille du défunt remercie
vivement le docteur Ph. Tritten
ainsi que les sœurs visitantes de
leur d é v o u e m e n t  et leur
amabilité.
Un grand merci est adressé au
pasteur Schindelholz pour ses
paroles réconfortantes.
La Praye, mai 1989.

Madame F. Niederhàuser ,
ses enfants et petits-enfants

HMHNMH_nHHMHHMHHHMI 743446 - 791

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

Monsieur

Edgar HIPPENMEYER
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pri s part à
sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur don 1
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici 1
l'expression de sa profonde I
reconnaissance.
Bâle — La Chaux-de-Fonds,
mai 1989. I

_|_HU__M_H_H_MM_HH_-76i 539-79_9l

. _^̂
Nadia et Olivier

BURKHARDT- ENGDAHL sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Mathieu
né le 29 avril 1989

Hôpital de Zone 12, rue du Nord
à Morges 1180 Roi le

607109-77'

/  N,
llan et Jonathan

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petit frère

David
né le 29 avril 1989

Maternité Pourtalès

Famille MARGALITH-BAY
Chemin des Trois-Portes 19

Neuçhâtel 745786 - 77

/ \
Christiane et Olivier

JACOPIN-NARDIN ainsi que Diane et
Lorraine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Marine
le 1er mai 1989

Maternité 67, rue de la Côte
Pourtalès 2000 Neuçhâtel

761542-77

/ : \
Sébastien a la joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Elisa
le 1er mai 1989

Silvia et Roland DREYER-CARETTI

Maternité de Morges

Redoute 14
1260 Nyon 743618-77

/ \
Valentine SCHAFFTER,

Jean STUDER et Eisa ont la joie
d'annoncer la naissance de

Margaux
née le 26 avril 1989

Maternité Ch. des Grands-Pins 17
de Landeyeux 2000 Neuçhâtel

607106-77 .
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Au revoir, Uli !

Jp t+f c
Football : les adieux de Stielike

Une constellation de vedettes mondiales ce soir à la Maladière pour saluer l 'A llemand
de Neuçhâtel Xamax. Spectacle de qualité en perspective

TOURNANT — Une nouvelle vie attend Uli Stielike. Presservice

¦̂ eux ans après Don Givens, un

fj autre grand du football, Uli Stie-
like fera ce soir ses adieux à

Neuçhâtel Xamax. Comme l'Allemand
l'a annoncé lui-même samedi au public,
c'est le footballeur qui fera ses adieux
aux Neuchâtelois et non l'homme, qui
semble, avec sa famille, se plaire en
notre coin de pays. C'est avec regrets
et nostalgie, en se remémorant les vi-
brantes heures du championnat de
Suisse et des coupes d'Europe vécues
en grande partie grâce à son immense
talent, que les amateurs de football
prennent congé d'Uli Stielike. A l'image
de Don Givens - présent ce soir en
qualité de spectateur -, l'Allemand
avait su créer l'unanimité autour de lui
car il a marqué le jeu xamaxien de sa
forte personnalité. De sa générosité
aussi, qui l'a conduit à souffrir plus que
de raison pour permettre à Xamax
d'obtenir son second titre national. Or,
de générosité il est encore question
aujourd'hui, puisque Stielike a décidé
d'offrir le bénéfice du match de ce soir
à une oeuvre humanitaire, Foyer Han-
dicap. Adressons donc un double merci
à ce sportif hors du commun.

Artiste du ballon, footballeur de gé-
nie, travailleur infatigable et profes-
sionnel jusqu'au bout des ongles, Uli
Stielike est un «monument» du football
mondial, quand bien même il a limité
sa carrière à des clubs européens.
L'annonce de son arrivée à Neuçhâtel
Xamax FC, voici quatre ans, n'avait-
elle pas fait sensation? Car à 30 ans,
l'homme n'avait pas pas - et de loin -
brûlé toutes ses cartouches. Son départ
de Madrid, vous en souvient-il, avait
d'ailleurs provoqué la colère des «affî -
cionados» du Real!

Aussitôt à Neuçhâtel, Stielike allait
prouver, durant trois saisons qui lui ont
permis de fêter deux titres nationaux
et d'accéder à un quart de finale euro-
péen, que le président Gilbert Facchi-
netti avait tiré le gros lot. Et sans une
blessure tenace à un genou, Uli consti-
tuerait encore à coup sûr l'un des prin-
cipaux atouts de l'équipe dirigée par
Gilbert Gress. Au terme d'une carrière
exemplaire, Stielike peut se vanter
d'avoir remporté pas moins de 8 titres
nationaux dans trois pays différents: 3
en RFA avec Borussia Moencheng lad-
bach, 3 en Espagne sous le maillot de

Real Madrid et 2 en Suisse sous les
couleurs de Xamax. Il a, en outre, joué
42 matches dans l'équipe nationale de
RFA avec laquelle il a remporté le
Championnat d'Europe 1980 et enlevé
la 2me place du «Mondial» 82. Et tout
cela n'a en rien entamé sa simplicité.
Cela mérite une «kolossale» ovation !

0 François Pahud

Les étoiles
Uli Stielike jouera la première mi-

temps avec la formation neuchâteloise
et probablement une partie de la se-
conde avec ses prestigieux invités, qui
ont noms:

Beckenbauer , Briegel, Schuster, Ca-
brini, Scirea, Conti, Altobelli, Camacho,
Santillana, Boniek, Junior, Simonsen,
Rocheteau, Blockine, Koeman et peut-
être Futre. Quant au gardien, il n'était
pas encore désigné hier soir. Sera-ce
Dassaiev, Shilton ou Clémence? Ou en-
core un autre?

Un guichet est ouvert toute la journée
(sans arrêt) à la Maladière. Il y a
encore des places dans tous les sec-
teurs./ M-

BECKENBAUER - Un champion du
monde (1974) à la Maladière.

R. KOEMAN - Le Hollandais et
ses camarades ont été à la peine la
semaine dernière face à la RFA de
Voeller. ap

SCIREA - Ex-libero de la Juventus
et de l'équipe d'Italie. Un autre
champion du monde. asi

Uli Stielike
Né le 15 novembre 1954 à Ketsch

(RFA). Marié, père de 2 garçons.
De 1962 à 1973: membre du SpVgg

Ketsch.
De 1973 à 1977: Borussia Moen-

chengladbach. Champion de RFA en 75,
76 et 77. Vainqueur de la Coupe de
RFA en 1 975. Vainqueur de la Coupe
de l'UEFA 73. Joué 109 matches de
Bundesliga, marqué 1 2 buts.

De 1977 à 1985: Real Madrid.
Champion d'Espagne en 78,79 et 80.
Vainqueur de la Coupe d'Espagne en
80 et 82. Vainqueur de la Coupe UEFA
en 85. Joué 215 matches du Champ.
d'Espagne, marqué 38 buts.

De 1985 à 1988: Neuçhâtel Xamax.
Champion de Suisse 87 et 88. Joué 66
matches de championnat, marqué 7
buts.

International A à 47 reprises (3
buts). Champion d'Europe 80, vice-
champion du monde 82.

Joué 82 matches de coupes d'Eu-
rope dont 1 2 avec Xamax. Marqué 10
buts dont 5 avec Xamax./ *

Le monde croule sous l'infor-
mation. La société exige que l'on
sache tout sur tout. D'où le stress
de certains qui hésitent à avouer
qu'ils ne savent pas. Un Améri-
cain voudrait guérir les gens de
cette nouvelle maladie.
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La maladie
du siècle : vouloir
tout savoir
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Bien que l'ONU doive faire
face à des problèmes pécuniai-
res, elle déploie une intense acti-
vité dans tous les domaines, no-
tamment l'écologie. Notre cor-
respondant Louis Wiznitzer a
rencontré le patron de l'ONU,
Javier Perez de Cuellaz (photo).
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Les Nations Unies
face au monde



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 103

Ils s en allaient aussi sur 1 eau. Jim aimait son bateau et il navi-
guait de baie en baie, ou jusqu 'à l'île de Hong Kong. Il connaissait
beaucoup de gens qui vivaient sur les sampans et je voyais parfois
des femmes ou des pêcheurs saluer gaiement mon fils.

Jim se créait des amis avec une facilité déconcertante. Aussi
était-il bien plus populaire qu 'Harry et je me rendais compte que
Phili p serait comme lui. Et cela me faisait plaisir. Non pas que
Jim représentât une sécurité quelconque, mais leur affection
réciproque me réchauffait le cœur. Ils se distrayaient ensemble,
partageaient de petits secrets dont j'étai s écartée, et tout cela
ajoutait à mon bonheur.

Pourtant , en les regardant jouer, je me demandais souvent pour-
quoi la pensée de Bella me revenait si fréquemment? Pourquoi
donc avais-je écouté les commérages de Lilian et les sous-entendus
d'Elizabeth Grantham?

Jim et Philip aimaient spécialement s'amuser au ballon et leur
place favorite se situait dans le jardin , hors des murs, pas loin de la
pagode. Et ce fut tandis qu 'ils jouai ent ainsi qu 'ils découvrirent la
porte de la trappe.

Ils revinrent à la maison, très excités. J'étais étendue et j'éprou-
vais de nouveau un léger étourdissement en me levant. Cela m'arri-
vait quelquefois, puis cela passait, mais je me sentais ensuite très
lasse et je dormais souvent dans l'après-midi ces jours-là.

Jim m'appela et je courus les rejoindre.
« Jane, viens vite! Nous avons trouvé la porte d'une trappe. »
Je sortis, passai les trois portes, et arrivai à la pagode. Derrière

des buissons que Jim avait écartés, je vis nettement un large carré
de pierre grise.

« Regard e, le ballon de Phili p est tombé là et c'est en voulant
l'attraper que j' ai aperçu la plaque. »

Depuis mon mariage, j' avais un peu négligé la recherche du
secret de la Maison. Mon désir de la reprendre s'alluma aussitôt.

Jim était aussi excité que moi. Il fallait débroussailler, lever ce
lourd pavé et peut-être mettrions-nous au jour un passage mysté-
rieux qui conduirait sans aucun doute vers le trésor légendaire.

Mais comment essayer d'agir nous-mêmes? Jim déclara qu'il ne
serait pas adroit de demander une aide extérieure. La Maison aux
Mille Lanternes avait déjà suffisamment attiré l'attention... Ce
n 'était pas la peine d'augmenter encore le mystère.

« Je suis sûre, dis-je, que nous parviendrons enfin à une partie
secrète de la Maison... puisque je n 'ai jusqu 'à présent que six cents
lanternes. »

L'enthousiasme de Jim était sans borne. Il était convaincu que
c'était une fortune qui s'offrirait à nous. Il imaginait déjà de
riches trésors.

« Tu verras , Jane , ce sera la vraie Kuan Yin... et elle n'a pas de
prix.

— Nous la donnerons à un musée.
— Au British Muséum! lança-t-il. Mais quelle trouvaille!
— Les Chinois ne voudront pas la laisser sortir de leur pays.
— Il faudra qu 'ils s'y résignent.
— Nous verrons bien , nous n 'avons rien encore. »
Nous cherchâmes soigneusement un ressort ou un anneau qui

nous aurait permis de soulever la pierre sans que l'alerte soit
donnée aux serviteurs.

Harry arriva sur ces entrefaites et se joi gnit à nous.
« Nous voilà enfin sans doute devant la clé du mystère », dit-il , et

ses yeux brillai ent aussi.
Déjà , tous les trois , nous voy ions les marches creusées dans

le sous-sol et menant à là cachette...
Quelle déception fut la nôtre! Après de terribles efforts , les deux

hommes parvinrent à soulever la dalle. En dessous, rien, rien que
de la terre où grouillaient de multiples insectes gluants.

Jim et Harry maintenaient la pierre debout entre eux et, tout à
coup, elle échappa à leurs mains. Ils sautèrent en arrière pour ne
pas la recevoir sur les pieds et elle retomba en se fracassant contre
le mur de la pagode. Un bruit de maçonnerie qui dégringolait
suivit...

Nous sortîmes de notre ahurissement navré pour découvrir d'où
venait le vacarme et , quand j' entrai dans la pagode, je frémis
d'horreur. Le choc de la pierre contre le mur avait ébranlé la
statue de la déesse dont la partie supérieure de la tête s'était écrasée
sur le sol.

Elle était là , en mille morceaux , devant nous.
Avec son humour habituel , Jim conclut : « Il semble que, cette

fois, la déesse a vraiment perdu la face! »

Inévitablement , le dommage causé à la statue fut considéré
comme de mauvais augure.

Et c'étaient nous — les fantômes étrangers — qui avions commis
ce méfait. La déesse ne nous pardonnerait pas d'avoir , par notre
manque de soin, permis pareil outrage. 
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La Maison
aux Mille Lanternes
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Dans le cadre du renforcement de nos activités orientées
vers le traitement de l'information au profit des entreprises
industrielles, nous cherchons, pour une date d'entrée à
convenir:

un collaborateur
scientifique/technique

parlant le français et l'allemand.
Nous lui confierons l'exécution de mandats de recherche,
d'analyse et de synthèse d'informations dans des domai-
nes variés.
Il pourra s'appuyer sur les compétences d'une équipe
d'ingénieurs, l'accès à plus de 2000 banques de données,
le contact avec des spécialistes de plusieurs disciplines et
des relations suivies avec de nombreux organismes suis-
ses et étrangers.
Si vous aimez travailler de manière autonome, appréciez
les contacts avec les milieux industriels et universitaires,
veuillez adresser votre offre à la Direction de CENTRE-
DOC, case postale 27, 2007 Neuçhâtel. 761374.36

Pour notre nouveau Café MER-
CURE à Neuçhâtel, nous cher- !

chons tout de suite ou à convenir

SERVEUR/SERVEUSE
(sans permis s'abstenir).

Nous offrons :
- semaine de 5 jours
- remise sur vos achats chez Mer-

cure
- très bonnes prestations sociales
- congé le dimanche et les jours

de fête
- 5 semaines de vacances

après 2 ans de service
Etes-vous intéressé? Alors veuillez
nous téléphoner ou passer au
Café MERCURE, rue du Bassin 10,
2000 Neuçhâtel,
tél. (038) 24 30 31 (demandez
Monsieur Grisel). 761363-36
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Nous cherchons pour notre département impres-
sion petits formats, un(e)

¦ apprentî(e) imprimeur
Date d'entrée en apprentissage: août 1989.

Si cette formation vous intéresse, nous vous prions
d'adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires
de ces quatre dernières années à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuçhâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice

 ̂ 2001 Neuçhâtel

Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuçhâtel (CPAI). 745730 40
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Vous êtes :
- en possession d'un certificat d'ani-

matrice, ou vous avez quelques an-
nées d'expérience dans ce domaine

- la créativité et le dynamisme sont des
traits dominants de votre caractère

Nous cherchons

UNE ANIMATRICE
dès le 1" juin 1989.

Nous offrons :
- un poste de travail à 80%
- une ambiance de travail familiale au

sein d'une petite équipe
- des conditions de salaire selon les

barèmes de l'AVDEMS.

Faire offres par écrit à M'" Jeanne-
ret. E.M.S. La Douvaz, service ani-
mation, 1423 Villars-Burquin.

761390-36

__*-**- "̂̂  UNE OCCASION EN OR...
'̂ ^X^Ĵ y» Nous vous offrons la 

possibilité
*_ _̂__5 _• c'e mettre en P^ique toutes vos«̂roi«*g|̂ _̂» connajssances sj vous êtes :

* DESSINATEUR MACHINES A
±J Nous avons différents postes dans la région de

^̂ T Neuçhâtel à 
vous 

présenter.
wy Prenez contact avec Sabina Parata

^ ^̂Jj afin de mieux en discuter. 
^̂-̂ \l\.
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VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.

Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 76i o98 36

rr\rVl PERSONNEL C§-*»0V__. I( â X  '/ SERVICE SA MSSr&ipflr*
» i k\  Pimentent fixe ** <t eS\jZ£~~~\ Ĵ\  ̂et temporaire '̂'""
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Engage pour date à convenir (1er mai) H

I PERSONNEL DE SERVICE FIXE I
Nous demandons : H
- 2 ans d'expérience minimum

- sans permis s'abstenir

- semaine de 5 jours
- dimanche et jours fériés fermés
- conditions de travail et sociales d'une entreprise

- service 12% brut de la caisse.

H Offres et candidatures à adresser à:
! M MM. VAN BAAL ou ROTA, tél. (038) 33 75 22,

BISTRO & CAVEAU (Marin-Centre).

;1 Le rendez-vous de toute la famille
;|| g 038 3375 22 7̂  ||
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Centre de formation professionnelle
pour adolescents
cherche pour date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté
Les offres détaillées sont à adresser à
LE REPUIS - 1422 GRANDSON. 701195 36

Biscuits W^̂ ^U^̂ ^EL^̂ ÉË Morges

cherchent pour date à convenir

1 mécanicien
ou 1 mécanicien-

électricien
pour le service d'entretien

Nous souhaitons :
- excellente formation professionnelle,
- plusieurs années de pratique,
- âge 25 à 35 ans,
- personne autonome et faisant preuve d'initiative.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié sur lignes de production et

d'emballage,
- ambiance agréable dans le cadre d'une petite équipe,
- salaire selon capacités,
- prestations sociales modernes.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à : OULEVAY
S.A., fabrique de biscuits
Service du personnel, 1110 Morges.
Tél. (021) 803 09 11. 761362 36



Cardiaques
s'abstenir !
Neuçhâtel Xamax -
Locarno 1-0 (0-0)

Chanel. - 50 spectateurs. - Arbitre: Kal-
tenrieder, de Courtelary.

But: 81 me Carminati.
Xamax: Mùller; Ribeiro; Defferrard, Fa-

sel. Krattinger; Jenni, Decastel (55me Car-
minati), Gigon; Ze Maria (66me Moruzzi),
Breit (90me Rubagotti). Sabato. Entraîneur:
Widmer.

Locarno: Bernasconi; Pedroia; Ferro (Mi-
cheletti), Lesca, Branda (81 me Alternante);
Sagrati, De Stefani, Ferrari; Siwek, Fiori,
Sciarini. Entraîneur: Garcia.

Notes: avertissement à Pedroia (22me)
et à Sabato (50me). Buts de Ribeiro (22me)
et de Carminati (64me) annulés pour hors-
jeu.

Avec les Espoirs xamaxiens, de
match en match, on a vraiment l'im-
pression de revivre exactement les mê-
mes situations et de se répéter conti-
nuellement. En effet, une fois de plus,
les Neuchâtelois ont dominé de la tête
et des épaules un adversaire qui n'a
commencé à songer à attaquer qu'à
partir de la 81 me minute, soit après la
réussite de Carminati.

Malgré cette domination très nette,
les Xamaxiens ont éprouvé mille peines
à transformer en buts les nombreuses
occasions créées.

Dommage, car les hommes de Wid-
mer, bien emmenés par leur excellent
milieu de terrain et avec un très bon
Sabato en attaque, auraient mérité de
voir leurs efforts plus rapidement ré-
compensés. Mais la malchance, la
classe du gardien Bernasconi, le mau-
vais état du terrain et une part dfe
maladresse aussi leur ont valu de de-
voir lutter jusqu'à la dernière minute
pour être sûrs de l'emporter.

La première mi-temps s'est déroulée
sur un seul camp et Mùller n'a prati-
quement eu aucun arrêt à faire, au
contraire de son vis-à-vis qui se permit
même d'arrêter un penalty tiré à ras
du poteau par Jenni, à la 36me minute.

Après la pause, Locarno eut sa pre-
mière occasion à la 49me minute et l'on
se mettait à craindre que les jeunes
Xamaxiens ne subissent la même mésa-
venture que leurs aînés la veille à la
Maladière. Mais, poursuivant sans re-
lâche leur pression, faisant preuve
d'une volonté farouche, les coéquipiers
du capitaine Ribeiro récoltèrent enfin le
fruit de leurs efforts à moins de 9
minutes du terme de la rencontre.

Dimanche prochain, Xamax recevra
Lucerne.

0 B. R.

football : championnat de Suisse

Sion en tête du tour final en grande partie grâce à son gardien
La  

sixième journée du tour final de
ligue A a été caractérisée par la

I prise du pouvoir du FC Sion qui se
trouve pour la première fois de la
saison en aussi bonne posture. Dans le
même temps, Wettingen a renoué avec
la victoire après deux défaîtes d'affi-
lée. Autres faits au fil des clubs:

BELLINZ ONE : Bellinzone avait déjà
encaissé deux autobuts avant son pas-
sage à l'Altenburg. Tognini, entré à la
mi-temps, a signé le troisième!

GRASSHOPPER : Après 10 matches
sans victoires (7 défaites dont 5 de
suite et 3 partages), l'é quipe zuricoise
gagne à la Maladière.

LUCERNE : Freiné aux Charmilles
(2-2), l'équipe de la Suisse centrale
cède pour la première fois la tête du
classement depuis le 20 novembre der-
nier. Deux buts de Nadig pour la
deuxième fois de la saison. Expulsion
de Baumann pour deux avertissements
en cours de partie.

NEU ÇHATEL X A M A X : N'a perdu
que 7 fois à domicile durant ces 8
dernières années, dont trois fois cette
saison. En 81-82, 83-84 et 86-87, il
n'avait pas subi une seule défaite à la
Maladière. Meilleure affluence du tour
avec 9200 personnes mais, pour la
venue de Grasshopper, il n'avait ja-
mais accueilli moins de spectateurs de-
puis la saison 82-83 (8100).

SERVETTE : Obtient son 3me point
— autant de partages — avec la
venue de l'ex-leader. La plus faible

assistance de la journée avec 2800
spectateurs.

SION: Pour la troisième fois de la
saison, Cina marque deux buts. Sion est
seul chef de file de la ligue A pour la
première fois depuis le 4 septembre
1986. Invaincu depuis 331 minutes, le
gardien Lehmann fête son 15me blan-
chissage de ligue A.

WETTINGEN : Vainqueur de Bellin-
zone par 3-0, le club argovien enregis-
tre sa plus nette victoire de la saison. Il
conserve derechef la meilleure défense
des équipes du tour final I

YOUNG BOYS: Dixième défaite de
la saison, la deuxième de suite à l'ex-

DÉTENTE — Celle de Lehmann est réputée. ptr- JE

térieur par 3-0 (Bellinzone et Sion). N'a
plus marqué de but depuis 201 minu-
tes.

Promotion-relégation
AARAU : Deux buts de van der Gijp

qui, par contre, manque un penalty.
Septantième blanchissage du gardien
Bockli en ligue A.

LAUSANNE : Obtient un point contre
son voisin de ligue B Malley grâce à un
autobut de Gavillet.

LUGANO : Perd son premier point
chez lui (contre Chiasso) après trois
victoires d'affilée. A E de B

Lehmann «blanchit»
pour la ISme fois

Comment on devient roi d'un jour
Lutte : après la Fête cantonale neuchâteloise

¦Ra 70me Fête cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse, qui s'est tenue
dimanche dernier à Boudry, s'est

donné un beau vainqueur en la per-
sonne du Singinois Guido Sturny, victo-
rieux lors de ses 6 combats. Mais com-
ment triomphe-t-on dans une fête de
lutte telle celle qu'a organisée le club
des lutteurs Vignoble-NS avec la colla-
boration du Ski-club Boudry ?

Rémy Lambelet, correspondant ro-
mand au journal des lutteurs, l ' expli-
que:
- En catégorie seniors, pas de clas-

ses selon le poids. Tout le monde peut
lutter contre tout le monde. Cependant,
lors des inscriptions, chaque lutteur pré-
cise s 'il est couronné fédéral, romand,
cantonal ou plus simplement sans cou-
ronne. Pour la première passe, le bu-
reau technique définit l'appariement
des lutteurs en fonction de leur cou-
ronne, de façon à avoir des combats le
plus équilibré possible. Chaque lutteur,

QUA TRIÈME PLACE - Pour le Neuchâtelois Henri Evard (en blanc) qui
domine ici le Genevois Jaunin. swi B-

vainqueur et vaincu, est alors jugé et
obtient un certain nombre de points.
Puis, pour les passes 2 à 4, on procède
de la même manière mais en prenant
comme base les points obtenus lors des
combats précédents.

Ainsi, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, il n'y a pas d'élimina-
tion directe, chaque lutteur étant assuré
de combattre à 4 reprises. Mais pour-
quoi 4 reprises? Et Rémy Lambelet de
poursuivre:

— Au terme des 4 premières passes,
le lutteur qui n'obtient pas un certain
quota (à Boudry 36,25 points) est éli-
miné. Les autres sont qualifiés pour les
2 passes suivantes. A l'issue de la 5me
passe, les deux premiers classés lutte-
ront pour désigner le vainqueur de la
Fête, mais pas forcément le deuxième.
En effet, pour les autres places d'hon-
neur, comme pour tout le classement, il
est tenu compte des points acquis lors
de tous les combats, y compris le 6me

que tous les lutteurs sont tenus de livrer.
En conséquence, le vaincu de la «fi-
nale» peut se voir dépasser, au nom-
bre de points, par des lutteurs qu'il
précédait pourtant après 5 passes.

Ainsi, si le vainqueur d'une Fête de
lutte peut être désigné très rapide-
ment, il convient d'attendre le dé-
compte des points du sixième combat
pour déterminer la suite du classement.
Un système quelque peu particulier
mais qui garantit un suspense total.

A l'issue des 5 premières passes,
Sturny était en tête devant le Neuchâ-
telois Henri Evard. En s'inclinant en «fi-

nale», le lutteur du club du Vignoble
s'est vu devancer par plusieurs concur-
rents et n'a pas accédé au podium. Un
exemple qui illustre bien les propos de
Rémy Lambelet.

La 70me Fête cantonale neuchâte-
loise de lutte suisse a donc vécu. En
dé pit d'un temps frais pour la saison,
ce fut un succès. Et, en plus de l'aspect
purement sportif, elle a permis au pu-
blic du Littoral neuchâtelois de se fami-
liariser avec un sport purement helvéti-
que qui mérite de s'ouvrir à une large
audience.

0 J. c.

SITUATION

24me tour: Bâle - Young Boys 1-1
(0-1). Lausanne - Schaffhouse 2-1 (0-1).
Lucerne - Saint-Gall 1-3 (1-3). Xamax -
Locarno 1 -0 (0-0). Grasshopper - Sion
1-1 (0-0). Wettingen - Bellinzone 0-1
(0- 1). Lugano - Aarau 2-0 (2-0).

1. Saint-Gall 23 14 5 4 69-46 33
2. Lausanne 22 13 5 4 62-36 31
3.Xamax 24 12 7 5 65-45 31
4. Lucerne 22 1 1 8 3 65-30 30
5. Grasshopper 24 13 2 9 37-34 28
6-Servette 22 10 6 6 44-33 26
7.Aorau 23 11 4 8 51-30 26
8.Young Boys 22 9 4 9 53-52 22
9.Sion 23 7 8 8 39-44 22

10. Bâle 22 7 6 9 30-42 20
11. FC Zurich 22 7 6 9 23-38 20
12. Schaffhouse 22 6 7 9 39-42 19
13. Lugano 24 5 7 12 36-55 17
14. Wettingen 23 5 5 13 35-50 15
15. Bellinzone 23 6 3 14 28-54 15
lô.Locarno 21 0 7 14 16-61 7

Portugal
Première division (35me journée) :

Setubal - Benfica Lisbonne 2-2. Boa-
vista - Maritimo Funchal 5-1. Sporting
Lisbonne - Farense 1 -0. Amadora -
Belenenses 2-1. Fafe - Guimaraes 1-0.
Braga - Beira Mar 1 -0. Chaves -
Leixoes 2-2. Penafiel - Viseu 2-1. Es-
pinho - Portimonense 1 -0. Nacional -
FC Porto 0-1. - Classement : 1. Benfica
Lisbonne 58; 2. FC Porto 53; 3. Boa-
vista Porto 47; 4. Sporting Lisbonne
43; 5. Vitoria Setubal 38; 6. Braga et
Amadora 37. /si

# Les arbitres de la Ligue anglaise, qui
perçoivent actuellement 50 livres (140
francs suisses) par match, pourraient signer
un contrat de parrainage d'un montant
d'environ 300.000 livres. La Ligue, en effet,
est en train de négocier avec trois sociétés,
qui souhaitent voir leur logo figurer sur le
maillot des arbitres et juges de ligne, /si

CLASSEMENTS

Seniors. - 1. Sturny Guido (Singine)
59,50; 2. Riedo Roland (Singine) 57.75;
3a. Schumacher Beat (Granges/SO)
57,50; 3b. Staehli Edouard (Vignoble-
NS) 57,50; 4a. Maeder Bernard (Basse-
Veveyse) 57,25; 4b. Dubuis Biaise (Sa-
vièse) 57,25; 4c. Curty André (Fribourg)
57,25; 4d. Evard Henri (Vignoble)
57,25; 5a. Bise Philippe (Estavayer) 57 ;
5b. Mollet Thomas (Aigle) 57; 5c. Giza
Naser (lllarsaz) 57; 6a. Biffrare Jean-Luc
(lllarsaz) 56,75; 6b. Erb Walter (Val-de-
Travers) 56,75; 6c. Gander Jean-Charles
(Estavayer) 56,75; 6d. Haldi Eric (Ge-
nève) 56,75; 7a. Zaugg Lionel (Vignoble)
56,50; 7b. Deronzier Guy (Genève)
56,50; 7c. Lauber Kilian (Morat) 56,50;
7d. Thiébaud Pascal (Val-de-Travers)
56,50; 8a. Monneron Gilbert (Estavayer)
56,25; 8b. Etter Martin (Chiètres) 56,25;
8c. Brugger Pius (Val-de-Travers) 56,25;
8d. Staehli Christian (Vignoble) 56,25;
9a. Pollinger Heinrich (Saint-Nicolas) 56;
9b. Schneiter Thierry (Sierre) 56; 9c. Ho-
chuli Jean-Marc (Genève) 56; 1 0a. Pfister
Thierry (Haute-Broye) 55,75; 10b. Thié-
baud Jean-Marc (Val-de-Travers) 55,75.
- Puis: llb. Pasquali Silvio (Chaux-de-
Fonds) 55,50; 12d. Blank Patrick (Vigno-
ble) 55,25; 18b. Pfund Jean-Laurent (Vi-
gnoble) 53,75; 19. Rosat Christian (Val-
de-Travers) 53,50.

Garçons lutteurs I. - 1. Cotting René
(Haute-Sarine) 48,50; 2. Althaus Jean-
Christian (Aigle) 47,75; 3. Jungo Pirmin
(Haute-S.) 47,25; 4. Macheret Bertrand
(Haute-S.) 46,75; 5. Hurni Jùrg (Chiètres)
46,25; 6. Dumoulin Christophe (Savièse)

45,75; 7a. Bourquin Olivier (Chaux-de-
Fonds) 45,25; 7b. Chedel Cédric (Val-de-
Travers) 45,25. - Puis: 10. Jeanneret
Frédéric (Val-de-Travers) 44,50; 11.
Emery Jean-François (Val-de-Travers)
43,25.

Garçons lutteurs II. - 1 a. Brantschen
Olivier (Saint-Nicolas) 48,50; 1 b. Luyet
Gaétan (Savièse) 48,50; 2a. Berthet
Christophe (Mont-sur-Rolle) 47,25; 2b.
Vetter Beat (Singine) 47,25; 3a. Riedo
René (Singine) 47; 3b. Favre Olivier (Val-
de-Travers) 47; 4a. Zahnd Jérôme
(Chaux-de-Fonds) 45,50; 4b. Lambelet
Franck (Mont-sur-Rolle) 45,50; 4c. Mae-
der Markus (Chiètres) 45,50; 5. Kaiser
Pascal (Chaux-de-Fonds) 45,25; 6. Me-
noud Sébastien (Val-de-Travers) 45. -
Puis: 9. Guillaume Christophe (Val-de-
Travers) 42,50.

Garçons lutteurs III. - 1 a. Brantschen
Cesi (Saint-Nicolas) 47,75 palme; 1 b.
Neuhaus Richard (Singine) 47,75 palme;
2. Cotting Daniel (Haute-S.) 47,50 palme;
3. Piller Patrick (Singine) 47,25 palme;
4a. Morier Steve (Château-d'Oex) 46,50
palme; 4b. Schmîed Olivier (Chiètres)
46,50 palme; 5. Menoud André (Val-de-
Travers) 46,25. - Puis: 10. Guillaume Tell
(Val-de-Travers) 44,50.

Garçons lutteurs IV. 1 a. Turrian
Pierre (Pays-d'Enhaut) 57,75; 1 b. Isoz
Jean-Daniel (Pays-d'Enhaut) 57,75; 2.
Giroud Joël (Charrat) 57; 3. Matthey
Philippe (Val-de-Travers) 54,75; 4. Guil-
laume Steve (Val-de-Travers) 54; 5. Duc
Sébastien (Savièse) 53,25; 6. Stampfli
Jean-Marie (Val-de-Travers) 51,25.

Retord négatif
Le record d'abstentionnisme

des spectateurs a été largement
battu au cours de la 6m» ronde
du tour f inal du championnat
suisse de f ootball. On n'a dénom-
bré, pour les quatre matches, que
23.700 entrées, ce qui est nette-
ment moins que le dernier record
négatif (28.000 spectateurs) enre-
gistré au cours du 3me tour.

Plusieurs éléments sont à l'ori-
gine de cette désaff ection. Le ':re-.
tour du f roid, le a grand pont» 1er
Mai-Ascension observé dons de
nombreuses entreprises, le match
de hockey URSS-Canada à la TV
et la déf aite de la Suisse au Portu-
gal sont tes causes générales,
auxquelles sont sans doute ve-
nues se greff er d'autres, à carac-
tère régional.

A la Maladière, par exemple, si
l'on n'a compté «que» 9200
spectateurs pour un match qui
aurait dû en rassembler 12 ou
13.000, la proximité du match
d'adieux de Stielike n'y  est p a s
étrangère. Les porte-monnaies ne
sont pas extensibles. En outre, le
communiqué du club publié la
semaine dernière sous f orme de
«mise au pas» du public a été
diversement apprécié, l ia ref roidi
l'enthousiasme de quelques-uns.
Car, contrairement à ce qu'af -
f irme l'un des chroniqueurs du
u Magazine » de Neuçhâtel Xa-
max «La< f oule n'a pas d'esprit, ta
f oule c'est Sheff ield et rien d'au-
tre», il se trouve que les specta-
teurs ont un cerveau et une di-
gnité. Ils n'acceptent pas d'être
pris pour des moutons juste bons
pour leur laine et encore moins
d'être assimilés à dés assassins.

Certains propos tuent l'envie
d'aller au match. Le f ootball mé-
rite mieux que cela.

0> Fi_n$oîs Pdhud
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Bruno Peyron
bloqué

TRANSAT

Le Français Bruno Peyron, en tête de la
«Transat» Lorient - Saint-Barthélémy -
Lorient, a dû s'arrêter à un... passage
de niveau. Passage de niveau constitué
par un très gros anticyclone centré sur
les Bermudes.
Son avance ne cessait, ainsi, de fondre.
Son catamaran «Charal» n'avançait
plus qu'à un peu plus d'un noeud et
demi de moyenne entre deux rotations
de satellite. Sur une route plus au nord,
«Jet Services V» (Serge Madec), et
surtout Florence Arthaud, poursuivaient
leur progression.
En ce qui concerne les monocoques
open, le Français Loïck Peyron, sur une
route très sud - l'option pourrait se
révéler payante -, précédait toujours
Philippe Poupon, tandi qu'en IOR, Le
Suisse Pierre Fehlmann souhaitait tou-
cher plus de vent pour revenir sur le
Finnois «Baltic Maxi». «Merit» est poin-
té à 23 milles nautiques du leader
nordique.

Positions
Multicoques: 1. Charal (B. Peyron / Fr) à
1 063 milles de l'arrivée. 2. Elf Aquitaine 3
(J. Maurel / Fr) à 53 milles de Charal. 3. Jet
Services V (S. Madec / Fr) à 69 milles. 4.
Groupe Pierre 1 er (F. Arthaud / Fr) à 85
milles. 5. Bottin Entreprise (E. Tabarly / Fr)
à 1 25 milles. 6. Aigle (E. Loizeau / Fr) à
226 milles.
Monocoques IOR: 1. Baltic Maxi (M. Wi-
keri / Fin) à 1558 milles. 2. Merit (P.
Fehlmann / S) à 23 milles de Baltic. 3.
Catalunyas 1000 Anys (J. Bufau / Esp) à
523 milles.
Monocoques Open: 1. Lada Poch III (L.
Peyron / Fr) à 1 934 milles. 2. Fleury Michon
X (P. Poupon / Fr) à 89 milles. 3. UAP 1 992
(J.-Y. Terlain / Fr) à 270 milles, /si

L'URSS en beauté
Hockey sur glace: championnat du monde

D'ores et déjà vainqueur, elle remporte son dernier match. Bilan optimal
La dernière rencontre du champion-

nat du monde A de Stockholm a vu la
consécration du nouveau champion,
l'URSS, dont le titre était assuré depuis
la victoire sur le Canada (5-3) déjà.
Face aux Suédois tenants du titre, les
Soviétiques ont présenté une véritable
démonstration, et le match s'est trans-
formé en gala russe. A aucun moment
les Suédois, manquant de caractère,
n'ont paru en mesure d'inquiéter le
nouveau champion du monde.

La décision est tombée après 16
minutes de jeu déjà, après que Fedo-
rov et Kvartalnov eurent porté le score
à 2-0. Même à cinq contre trois durant
pas moins de 88 secondes, les Suédois,

manquant singulièrement d'inspiration,
ne trouvèrent pas la faille. Seul Carls-
son, réduisant la marque à 3-1, redon-
nait un léger espoir, mais, dans la pre-
mière minute du dernier tiers, Makarov
donnait définitivement la victoire à
l'URSS.

Les Soviétiques étaient privés, dans
cette rencontre, des services d'Igor La-
rionov, annoncé officiellement blessé à
un pied, mais qui semble-t-il n'a plus
trouvé grâce aux yeux de l'entraîneur
Tikhonov et fait les frais du règlement
de compte entre une partie des joueurs
chevronnés et leur mentor.

Dans l'autre rencontre, le Canada
s'est octroyé la médaille d'argent du

championnat du monde A, à Stockholm,
en battant la Tchécoslovaquie par 4-3
(2-0 2-3 0-0).

Les Tchèques ont su faire preuve de
belles qualités morales. Menés 2-0,
puis encore 3-1, ils sont revenus à trois
partout, avant de céder sur un but de
Stevens, alors que Valek chauffait le
banc des pénalités. L'arrière Scott Ste-
vens allait être fêté comme un héros en
fin de partie. Ce d'autant plus qu'il
jouait avec... 80 points de suture au
visage, après avoir été «caressé », en
début de tournoi, par un patin! Les
Canadiens avaient été seconds en
1985, à Prague.

Mais les Tchécoslovaques ont encore

eu bien des occasions de refaire ce
handicap. Le jeune et talentueux Zdeno
Ciger (19 ans), en tête. La plus belle
étant le fait de pouvoir évoluer pen-
dant une minute à 5 contre 3 en début
d'ultime tiers. Les Canadiens firent alors
écran avec intelligence, couvrant par-
faitement les zones. Leur gardien
Grant Fuhr ne dut intervenir sur aucun
tir pendant ce laps de temps! Mais la
jeune équipe dirigée par Pavel Wohl
a, incontestablement, de l'avenir. Dix
joueurs étaient aux mondiaux A pour
la première fois de leur carrière, /si

Canada - Tchécoslovaquie
4-3 (2-0 2-3 0-0)

Globe Arena, Stockholm. 1 3 1 27 spec-
tateurs.

Arbitres: Lind, Enestedt/Làrking (Su)
Buts: 1 4e Babych (Gallant, Yzerman, à 5

contre 4) 1 -0. 17e Messier (Yzerman) 2-0.
25e Ciger (Ruzicka, Stavjana, à 5 contre 4)
2-1. 25e Yzerman (Carlyle) 3-1. 26e Dole-
zal (Jelinek) 3-2. 35e Ruzicka (Svitek, Ciger,
à 5 contre 4) 3-3. 38e Stevens (Anderson, à
5 contre 4) 4-3.

Pénalités: Canada 7 x 2'. Tchécoslova-
quie 5 x 2 '

Suède - URSS !-5
(0-2 1-1 0-2)

Stockholm (Globe). 13492 spectateurs.
Arbitres: Màkela (Fin), Jdrvelâ/Gorski

(Fin-Pol).
Buts: l ie Fedorov (Bjakin) 0-1. 16e

Kvartalnov (Kmy lev) 0-2. 25e Kasatonov
(Kmy lev/à 5 contre 4) 0-3. 34e Carlsson
(Olausson, Nilsson) 1-3. 41e Makarov
(Kroutov, Tchernych) 1 -4. 52e Gusarov
(Khomoutov, Bykov) 1 -5.

Pénalités: Suède 5 x 2'. URSS 3 x 2'.

Classement final
l.URSS 3 3 0 0 1 1 - 4 6
2. Canada 3 2 0 1 12-1 1 4
3.Tchécosl. 3 1 0  2 5 - 6  2
4.Suède 3 0 0 3 5-12 0

L'URSS sacrée championne du monde
pour la 21 me fois.

Opportunisme
italien

VUELTA

L opportunisme italien fait merveille en
Espagne. Après Roberto Pagnin et
Massimo Ghirotto, c'est Stefano Alloc-
cio qui a surpris la vigilance du peloton
dans les ultimes hectomètres au cours
de la 8me étape, entre Tolède et Al-
bacete, sur 235,5 kilomètres.

Classements
8me étape (Tolède -Albacete,
235km500): 1. Alloccio (It) 5; h 44' 44"
(moy. 40,998 km/h); 2. Moreda (Esp); 3.
Planckaert (Be); 4. Hernandez (Esp); 5. La-
meire (Be); 6. Esparza (Esp); 7. Hermans
(Ho); 8. Guay (Fr); 9. Heynderickx (Be); 1 0.
Neves (Por), tous même temps que le vain-
queur.
Classement général: 1. Hernandez (Esp)
33; h 40' 15"; 2. Rodriguez-Magro (Esp) à
53"; 3. Hilse (RFA) à T 09"; 4. Sanchez
(Esp) à 1' 24"; 5. Echave (Esp) à 1' 32"; 6.
Morales (Esp) m.t.; 7. Farfan (Col) à 2' 03";
8. Suykerbuyk (Ho) à 2' 05"; 9. Le Clerc
(Fr) à 2' 54"; 10. Laguia (Esp) à 2' 56";
1 1. Palacio (Col) m.t.; 1 2. Quevedo (Esp) à
3' 11"; 13. Bouvatier (Fr) m.t.; 14. Alonsc
(Esp) à 3' 16"; 15. Delgado (Esp) à 3' 30";
16. Indurain (Esp) m.t.; 17. Gorospe (Esp) à
3' 37"; 18. Gaston (Esp) à 3' 37"; 19.
Parra (Col) à 3' 39"; 20. Pino (Esp) à 3'
41 ". - Puis: 23. Mâchler (S) à 3' 52"; 33.
Caritoux (Fr) à 4' 26"; 39. Wechselberger
(Aut) à 4' 47" ; 109. Puttini (S) à 34' 29";
147. Jentner (S) à 45' 05". /si

Cinq titres aux Serriérois
Gymnastique : championnat cantonal à l'artistique

r

ette fois, tout est dit. Les dernières
énigmes ont trouvé leur réponse à
Serrières, lors de la troisième et

dernière manche du championnat can-
tonal. Si cette compétition s'est termi-
née sur une nette victoire des Serriérois
(4 titres individuels et 1 par équipe),
elle a également laissé entrevoir un
avenir très prometteur pour certains
jeunes magnésiens.

Très équilibré jusqu'à son terme dans
plusieurs catégories, ce concours aura
été très intéressant, grâce à l'esprit
compétitif de chacun. Ainsi, en classe
d'introduction, si Caryl Camborata
(Serrières) était quasi assuré de son
succès final, le 2me rang fut très dispu-
té puisque 0,45 pt seulement séparent
finalement celui-ci du 4me Vincent Hal-
ler (Peseux).

Triplé
Bien que battu dans l'ultime manche,

Daniel Gerber (Serrières) s'est imposé

en PI grâce à son avance préalable. Il
devance quand même de plus d'un
point son coéquipier Danilo Camborata
et un autre Serriérois, Christophe Didier
de près de 3 pts. C'est donc le triplé
pour les jeunes de Serrières.

En P2, il aurait fallu un podium à
quatre places tant les quatre premiers
méritaient d'y figurer. D'ailleurs, la
lutte que l'on attendait à bien eu lieu
et a atteint des sommets avec, entre
autres, les 9,80 pts de Pierre-Yves Go-
lay aux barres parallèles. Finalement,
les trois premiers se classent dans un
mouchoir, en 0,45 pts ! Dans l'ordre,
Joachim et Boris Von Bùren (Serrières)
et Pierre-Yves Golay (Chx-de-Fds).
Floran Girardin (Chx-de-Fds) a, pour
sa part, perdu un peu de terrain dans
la dernière ligne droite.

Vainqueur l'an passé en P2, Laurent
Perrinjaquet (Peseux) a récidivé, mais
en P3 cette fois. Déjà gagnant des

FABIEN ISCHER - Un «intrus»
chaux-de-fonnier au milieu de la
coalition du Bas. swi £-

deux premières manches, le Subiéreux
remporte nettement cette catégorie...
avec 4 pts d'avance sur son dauphin
Fabien Ischer (Chx-de-Fds) et 5 sur le
3me, Christophe Valley (Serrières).
Beau duel en P4 entre Christophe Sta-
warz (Le Locle) et Sébastien Collaud
(Serrières). Ce ne sera finalement
qu'avec l'infime marge de 0,05 pt que
le Loclois s'imposera! Derrière le duo
de tête, Antoine Tschumi (Chx-de-Fds)
est déjà distancé de 4 pts.

L'expérience a eu raison de la jeu-
nesse en P5. Champion en titre, Domini-
que Collaud (Serrières) doit avant tout
sa victoire à l'avance acquise lors de la
deuxième manche. En effet, Sylvain Ja-
quet (Chx-de-Fds), de six ans son ca-
det, a presque fait jeu égal avec lui
lors de la finale.

Devancée l'an passé par Peseux,
l'équipe de Serrières a pris sa revan-
che. Elle a remporté les deux premiers
rangs.

Les cinq meilleurs résultats individuels
dans au minimum trois catégories diffé-
rentes étaient comptabilisées pour for-
mer le classement par équipe. Celui-ci
résume bien la situation actuelle mais
démontre également l'émulation exis-
tant au sein de l'association depuis
l'existence du centre d'entraînement
cantonal.

Au terme de cette compétition, ont
donc été désignés les jeunes qui repré-
senteront les couleurs neuchâteloises
lors des nationaux jeunesse et juniors
des 20 et 21 mai à Laufon. Ainsi, trois
PI, P2 et P3, deux P4 et un P5 se
rendront en terre bernoise. Une légi-
time déception se lisait dans les yeux
de ceux qui venaient de manquer leur
qualification d'un rien. C'est la dure loi
du sport: avant d'apprendre à ga-
gner, il faut savoir perdre et ne jamais
de décourager.

0 c.w.
¦ BATTE — Baseball, ligue natio-
nale B: Artfullboys Neuçhâtel - Ge-
neva Knights 27-0; Red Pigs Payern -
Artfullboys Neuçhâtel 7-38. / JE-
¦ itWULA » — Le Neuchâtelois
Thierry Gauchat, montant «Wula »,
a remporté un prix de chasse lors du
concours hippique international de
Walldorf , en RFA. Il a devancé des
adversaires aussi redoutables que
Gert Wiltfang (RFA), sur «Pepino»,
et Nelson Pessoa (Bré), sur «Gino».
/si
¦ LUC - Volleyball. Dames. Pro-
motion/relégation LNB/LNA: Aller:
TSV Jona - Lausanne UC 0-3 (6-15
12-15 13-15). Retour: Lausanne Uà -
TSV Jona 3-0 (15-8 15-10 15-12).
Lausanne UVC reste en LNA. /si
¦ VIDY — Tennis, coupe de Vidy.
1er tour: Délia Piana (S) bat Arraya
(Chi) 7-5 7-5. J.-Y. Blondel (S) bat
Back (RFA 7-5 1-6 6-2. Hertzog (S)
bat P.-A. Blondel (S) 6-3 6-2. Bengoe-
chea (Arg) bat Du Bruyn (AfS) 6-2
6-4. Tiberti (Arg) bat Kuharsky (S)
3-6 6-3 abandon, /si

CLASSEMENTS

Introduction: 1. Camborata Caryl,
1980 (Serrières), 107,30; 2. Rousseau
Antonin, 81 (Serr), 103,75; 3. Stauffer
Hervé, 81 (St-Aubin), 103,60; 4. Haller
Vincent, 81 (Peseux), 103,30; 5. Proserpi
Nicolas, 81 (Pes), 102,55.

Performance 1 : 1. Gerber Daniel,
1980 (Serr), 1 1 1,95; 2. Camborata Da-
nilo, 78 (Serr), 110,80; 3. Didier
Christophe, 80 (Serr), 1 09,1 0; 4. Perrinja-
quet Maurice, 79 (Pes), 108,00; 5. Chevil-
lât Yves, 78 (Chx-Fds Ane), 103,50; 6.
Darabos Christian, 78 (Serr), 102,10; 7.
Hausamann Pierre-Yves, 79 (Serr),
101,90.

Performance 2: 1. Von Biiren Joachim,
1979 (Serr), 1 12,25; 2. Von Bùren Boris,
79 (Serr), 1 1 1,90; 3. Golay Pierre-Yves,
78 (Chx-Fds Ane), 111 ,80; 4. Girardin
Florent, 77 (Chx-Fds Ane), 110,30; 5.
Baudin Gilles, 77 (Pes), 106,55; 6. Stauf-

fer Cédric, 76 (St-A), 101,90; 7. Murer
François, 76 (Pes), 100,35.

Performance 3: 1. Perrinjaquet Lau-
rent, 1976 (Pes), 104,15; 2. Ischer Fa-
bien, 76 (Chx-Fds Ane), 100,15; 3. Val-
ley Christophe, 76 (Serr), 99,25; 4. De
Montmollin Xavier, 75 (Serr), 99,05; 5.
Badstuber David, 76 (Pes), 98,30.

Performance 4:1. Stawarz Christophe,
1973 (Le Locle), 105,50; 2. Collaud Sé-
bastien, 74 (Serr), 105,45; 3. Tschumy
Antoine, 74 (Chx-Fds Ane), 101,45; 4.
Strauss Fabien, 72 (St-A), 96,90; 5. Rufe-
nacht Alain, 75 (Chx-Fds Ane), 96,1 0.

Performance 5: 1. Collaud Dominique,
66 (Serr), 94,25; 2. Jaquet Sylvain, 72
(Chx-Fds Ane), 88.40.

Equipes: 1. Serrières I 6 points; 2.
Serrières II 12; 3. La Chaux-de-Fonds
Ancienne 14 ; 4. Peseux 19; 5. Saint-
Aubin 34.

Suisses à Pékin
Quinze nations, 31 participants,

telle est la palette de gymnastes
présents à Pékin pour la China-Cup.
Parmi eux, deux jeunes Suisses
membres de l'équipe nationale, Mi-
chael Engeler et André Lutenauer,
accompagnés par l'entraîneur neu-
châtelois Jean-Pierre Jaquet. Face
à une telle concurrence, les deux
jeunes espoirs helvétiques n'ont évi-
demment pas joué les premiers rô-
les mais ils se sont néanmoins bien
comportés dans une compétition
marquée par un doublé Chinois.

Classement: 1. Li Ging (Chine)
57.55; 2. Li Ge (Chine) 57.25;
Puis: 19. Michael Engeler (S)
52.40; 24. André Lutenauer (S)
49.95. /cw

Simon Schenk reste
Equipe de Suisse

SIMON SCHENK - Soutenu par les
joueurs et 35 entraîneurs. osi

Les dés sont jetés: Simon Schenk, en
place depuis 1985, reste entraîneur
de l'équipe nationale. Après plusieurs
discussions et une analysé détaillée
de l'échec d'Oslo, les deux parties en
sont en effet arrivées à la conclusion
qu'il convenait de renoncer à une rési-
liation prématurée du contrat. C'est
Peter Bossert, te chef du département
technique, qui l'a annoncé officielle-
ment, tout en manifestant sa volonté
de tabler sur la continuité afin d'at-
teindre le nouvel objectif, à savoir la
promotion lors du tournoi mondial B,
qui aura lieu en France l'an, prochain.

Schenk avait laissé entendre qu'il ne
s'accrocherait pas à son poste après
les championnats du monde. Sa volte-
face actuelle a évidemment des rai-
sons. Il faut dire que l'entraîneur na-
tional a reçu de nombreuses marques

de soutien. De la part de Peter Bos-
sert, bien sûr, mais également de la
part du comité de ta LSHG, ainsi que
de celle des joueurs. De plus, une
lettre de soutien, signée par 35 en-
traîneurs, a pesé d'un poids certain
sur la décision de Simon Schenk.

Durant des vacances prises à
l'étranger, Simon Schenk a effectué
une analyse détaillée de l'expédition
norvégienne, qu'il a consignée dans un
rapport de 13 pages. L'entraîneur
national y évoque les points négatifs
qui, selon lui, ont conduit à cet échec
et devront être corrigés à l'avenir. Il
constate également qu'i l est dé]à par-
venu une première fois à redresser la
situation, après la rété'gafion subie il y
a deux ans aux championnats du
monde de Vienne , /si
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Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/3611 30. 35/89/1

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 761533-1 aj
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TERREAUX 5 NEUÇHÂTEL / TÉL. 24 57 57
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten
Lundi après-midi: OUVERT. 591426-10



Tous les classements du week-end
Football: Association cantonale neuchâteloise

COLOMBIER II - FONTAINEMELON JUNIORS D - Les joueurs du Val-de-Ruz
(maillot clair) se sont imposés par 3 à 0. pu- B-

2e LIGUE

I.St-Blaise 16 11 4 1 32-14 26
2. Noiraigue 18 8 7 3 26-14 23
3. Superga 17 8 5 4 28-24 21
4.Serrières 18 6 8 4 31-21 20
S.F' melon 18 6 8 4 32-30 20
B.Audax 18 5 7 6 25-25 17
7.St-lmier 17 5 5 7 33-30 15
B.Cortaillod 17 2 11 4 20-27 15
9.Les Bois 15 4 5 6 19-33 13

lO. Marin 18 5 3 10 20-28 13
11.Bôle 16 3 6 7 17-21 12
12. Hauterive 18 4 3 11 19-35 11

3e LIGUE gr.1

1.C.-Portugais 18 13 1 4 56-21 27
2. Coffrane 18 11 3 4 45-27 25
3.Le Locle II 16 11 1 4 52-28 23
4.Ticino 17 8 4 5 45-32 20
S.Béroche 17 6 5 6 36-30 17
B.C. -Espagnol 15 8 0 7 21-23 16
7.G./Coffrane 17 7 2 8 34-43 16
B.FIeurier 18 7 2 9 23-30 16
9 Les Brenets 16 6 2 8 29-36 14

10.6.; il 17 5 3 9 40-48 13
11.Auvernier 18 3 3 12 23-57 9
12.Châtelard ¦ 17 3 2 12 17-46 8

3e LIGUE gr.2

1.Comète 17 9 4 4 46-25 22
2. Le Landeron 17 8 5 4 31 - 24 21
3.Corcelles 18 7 7 4 26-17 21
4. Cornaux 17 8 3 6 37-35 19
5. Etoile 14 6 5 3 34-27 17
6.Pa l Friul 18 4 9 5 25-23 17
7 Hauterive II 18 6 5 7 28-33 17
B.FIoria 14 5 6 3 24-24 16
B.Si-lmier II 16 4 8 4 34-28 16

ID.Deportivo 16 5 4 7 26 -26 14
11.Espagnol NE 18 3 5 10 21-43 11
12.Les Bois II 15 2 3 10 22-49 7

4e LIGUE gr.1

1.Superga II 13 12 0 1 53-20 24
2.La Sagne 12 8 2 2 50-24 18
3.Mont-Soleil 11 8 1 2 32-19 , 17
4.Sonvilier I 14 7 1 6 28-34 15
5.Le Parc Ib 13 6 2 5 29-29 14
B.Chx-de-Fds II 14 5 1 8 30-46 11
ISMmiet III 12 4 2 6 32-36 10
B.FIoria II 12 3 3 6 33-29 9
B.Dombress . Ib 13 2 1 10 19-47 5

10.0eponivo II 14 2 1 11 18-40 5

4e LIGUE gr.2

I.Le Parc la 14 11 2 1 49-10 24
2-Pts-de-Mar tel 13 10 1 2 35-10 21
3. Couvet 14 9 1 4 37-20 19
4.Môtiers 14 7 4 3 31 - 24 18
S.FIeur ier II 14 5 2 7 24-28 12
6-Ticino II 12 5 1 6 21-28 11
7.Beal Espagnol 13 4 1 8 21-52 9
B.Blue Stars 13 3 1 9 25-27 7
a.Azzurri 11 2 1 8 13-26 5

10.La Sagne Ib 12 2 0 10 11-42 4

4e LIGUE gr.3

1.Colombier II 13 8 5 0 39-12 21
2.Boudry II 13 10 0 3 41-21 20
S.Audax II 14 8 3 3 40-24 19
4.Helvetia II 13 7 2 4 25-25 16
5. Châtelard II 14 5 2 7 31-26 12
e.Cortaillod Ha 12 4 2 6 24 -33 10
7.Serrières II 13 4 1 8 20-29 9
8.Comète II 14 3 3 8 24-38 9
9.Béroche il 14 3 3 8 17-34 9

10- Corcelles II 12 3 1 8  13-32 7

4e LIGUE gr.4

1.Marin II 12 8 4 0 35-17 20
2 Cressier 13 9 1 3 48-22 19
3-St-Blaise II 13 6 6 1 22-12 18
4. Dombress. la 12 5 4 3 22-20 14
5.Cornaux II 13 4 5 4 25-29 13
e. F' melon 12 4 3 5 22-16 11
7 Conaillod Ib 12 3 4 5 19-26 10
8.NE Xamax II 11 2 4 5 19-23 8
9.Gen ./Cof . Il 12 2 3 7 14-30 7

lO.Salento 12 0 2 10 10-41 2

5e LIGUE gr.1

1.Noiraigue II 10 8 2 0 50- 6 18
2. Travers 10 8 1 1 45-14 17
3-Trinacria 8 5 0 3 27-13 10
4.Buttes 8 4 1 3  20-13 9
5. Môtiers II 10 3 1 6 14-29 7
B.St-Sulpice 10 1 3 6 14-23 5
7. Blue Stars II 9 2 0 7 7-42 4
8. Pis-Martel llb 9 2 0 7 5-42 4

5e LIGUE gr.2

I.Pts-Martel lia 7 6 1 0  40-12 13
2.Deportivo III 8 5 3 0 29-13 13
3.Centre Esp. Il 8 5 2 1 25-16 12
4. Les Brenets II 8 4 0 4 21-26 8
S. Azzum II 7 2 2 3 12-15 6
6 Les Bois III 7 0 4 3 13-22 4
7.Le Locle III 7 1 1 5  18-29 3
8. La Sagne II 8 0 1 7 11-36 1

5e LIGUE gr.3

1.Auvernier II 9 9 0 0 50- 6 18
2. Le Landeron II 10 7 1 2 57-21 15
3.Colombier III 8 5 1 2  30-22 11
4. Gorgier 7 5 0 2 23- 5 10
5 Marin III 9 3 1 5  12-27 7
6 Cressier II 8 2 1 5  15-29 5
7.Helvetia II 9 1 0  8 13-40 2
8.Espagnol II 10 1 0 9 14-64 2

5e LIGUE gr.4

1.Cantonal Chaum 10 7 2 1 35-14 16
2.Lignières 10 7 1 2 38-17 15
3. Coffrane II 9 6 1 2  34-12 13
4.Pal Friul II 9 4 1 4  20-13 9
5.Valangin 9 3 2 4 19-18 8
6. Latino Americ. 10 3 1 6 18-21 7
7.Sonvilier II 9 3 0 6 15-53 6
8. Mont-Soleil II 8 0 0 8 2-33 0

VÉTÉRANS

1.Superga 
(
9 8 1 0 27- 6 17

Z.Ticino 9 7 1 1 30- 9 15
3.Le Locle 8 6 1 1 39- 7 13
4.La Sagne 8 4 1 3  26-20 9
5 Les Brenets 8 3 0 5 15-35 6
6. Noiraigue 7 2 0 5 14-25 4
7.NE Xamax 8 2 0 6 10-27 4
8. F' melon 7 1 0  6 6-25  2
9. Floria 6 0 0 6 9-22  0

JUNIORS A Elite

1.Boudry 3 3 0 0 11- 7 6
2. Hauterive 3 2 0 1 ' 10- 5 4
3. Dombresson 2 1 0  1 5 - 5  2
4. Floria 2 1 0  1 4 - 6  2
5. Fontainemelon 1 0  0 1 1 - 2  0
6.Marin 3 0 0 3 5-11 0

JUNIORS A 1er deg.

1.Le Parc 5 3 0 2 19-11 6
2.Travers 4 2 1 1  9 - 8  5
3. NE Xamax 2 2 0 0 6 - 3  4
4.Colombier 3 1 1 1  13-12 3
5. Corcelles 2 0 0 2 2 - 7  0
6. St-lmier 2 0 0 2 1 - 9  0

JUNIORS B 1er deg.

1.Audax 4 4 0 0 23- 6 8
2.NE Xamax 3 3 0 0 14- 2 6
3. Mann 2 2 0 0 9 - 4  4
4. Lignières 2 1 0  1 6 - 7  2
5.Colombier 3 1 0  2 13-10 2
e.Deportivo 3 1 0  2 5-11 2
7. St-lmier 1 0  0 1 2 - 5  0
8. Le Locle 1 0  0 1 0 - 4  0
9. Gen./Cof. 2 0 0 2 3 - 8  0

10.Boudry I 3 0 0 3 3-21 0

JUNIORS B 2e deg. gr.1

1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 24- 1 6
2. Cornaux 1 1 0 0 10- 1 2
3. Le Parc 2 1 0  1 4-12 2
4.Fleurier 1 0  1 0  2 - 2  1
5. Etoile 3 0 1 2  4-12 1
6. La Sagne 0 0 0 0 0 - 0  0
7. Corcelles 1 0  0 1 0 - 5  0
8. Ticino 1 0  0 1 1-12 0

JUNIORS B 2e deg. gr.2

I.St-Blaise 3 3 0 0 16- 2 6
2. Boudry II 2 1 1 0  6 - 4  3
3,Les Bois 2 1 0  1 5 - 7  2
4.Comète 1 0  1 0  3 - 3  1
5. Pts-Martel 0 0 0 0 0 - 0  0
6. Béroche 2 0 0 2 2 - 6  0
7. Floria 2 0 0 2 1-11 0

JUNIORS C 1er deg.

1.Serrières 3 3 0 0 14- 0 6
2. Chx-de-Fds 3 2 0 1 1 1 - 2  4
3. Châtelard 3 1 2  0 6 - 5  4
4.NE Xamax I 2 1 1 0 11- 2 3
5. Colombier 2 1 0  1 4 - 3  2
6.Superga 2 1 0  1 10-10 2
7. Hauterive 3 0 2 1 2 - 5  2
B.F' melon 1 0  1 0  0 - 0  1
9. NE Xamax II 2 0 0 2 2 - 9  0

10. Dombresson 3 0 0 3 0-24 0

JUNIORS C 2e deg. gr.1

1.Gorgier 3 2 1 0  6 - 3  5
2. Boudry 2 2 0 0 7 - 1  4
3.Deportivo 2 2 0 0 8 - 3  4
4. Lignières 2 1 1 0  4 - 3  3
5. Corcelles 1 1 0  0 3 - 1  2
e.Cortaillod 2 0 1 1  2 - 6  1
7Le  Parc 3 0 1 2  2 - 7  1
8. Marin 2 0 0 2 3 - 8  0
9.Fleurier 3 0 0 3 2 - 7  0

JUNIORS C 2e deg. gr.2

1. Couvet 3 3 0 0 17- 1 6
2. Cressier 3 2 0 1 1 1 - 7  4
S.Sonvilier 4 2 0 2 10-12 4
4. St-Blaise 3 1 0  2 7-10 2
5.Noiraigue 3 1 0  2 8-17 2
6.Pts-de-Mtel 2 0 0 2 3 - 9  0

JUNIORS D 1er deg.

1.Colombier 3 3 0 0 9 - 3  6
2 Corcelles 3 2 0 1 18- 4 4
3.Châtelard 3 2 0 1 13-11 4
4. Hauterive 3 2 0 1 7-11 4
5. Le Parc 3 1 1 1  7 - 5  3
B.Auvemier 2 1 0  1 9 - 8  2
7.Cornaux 3 0 2 1 6-11 2
B.FIeurier 2 0 1 1  6 - 7  1
9. NE Xamax 2 0 0 2 5 - 9  0

10. Dombresson II 2 0 0 2 1-12 0

JUNIORS D 2e deg. gr.1

1.Serrières 2 2 0 0 10- 2 4
2. Les Bois 2 2 0 0 7 - 4  4
3. Marin I 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Chx-de-Fds 2 1 0  1 3 - 4  2
S.Ticino 2 1 0  1 4 - 8  2
6. Bôle 3 1 0  2 3 - 5  2
7. Cortaillod 2 0 0 2 3 - 5  0
B.Boudry 2 0 0 2 3 - 6  0

JUNIORS D 2e deg. gr.2

1. Comète 2 2 0 0 4 - 2  4
2.Superga 3 2 0 1 9 - 2  4
3. Couvet 4 1 2 1 10- 8 4
4. St-lmier 1 1 0  0 9 - 1  2
S.Béroche 2 0 1 1  2 - 7  1
B. Cressier 3 0 1 2  5-14 1
7. Dombresson I 0 0 0 0 0 - 0  0
8.La Sagne 1 0  0 1 0 - 5  0

JUNIORS D 2e deg. gr.3

1.Le Landeron 3 3 0 0 34- 2 6
2. Marin II 2 2 0 0 7 - 2  4
3. F' melon 2 2 0 0 5 - 1  4
4. St-Blaise 2 1 0  1 9 -11 2
5. Lignières 3 1 0  2 10-11 2
6.Chx-de-Fonds II 3 1 0  2 4-14 2
7.Deportivo 0 0 0 0 0 - 0  0
S. Pts-Martel 2 0 0 2 1-18 0
9.Colombier II 3 0 0 3 2 -13 0

CORTAILLOD - AUDAX Ile LIGUE - Ce n 'est qu 'en fin de partie que les Carquoies (maillot foncé ) parvinrent à égaliser
(2-2). P,r- *



PRUJE-CAfE I
Pour notre bar à café du centre commercial de Marin,
nous souhaitons engager

serveuse
Horaire : de 30 à 35 heures par semaine.

. Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s'adresser à :
M"B Ferrari , gérante
PAUSE CAFE, Centre commercial
2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 00 dès 11 heures. 746727-36

Responsable de
région de vente s
Bienne/ Neuçhâtel/Fribourg S

Nous vous offrons un emploi fixe qui 
^vous donne non seulement un salaire ?

approprié, en relation avec votre ac- 5
complissement, mais aussi beaucoup de
satisfaction et de succès dans votre S

travail. |

Vous avez des connaissances au service I
extérieur , en produits de marques et S
avez du flair pour toutes activités en
promotion de vente. Votre talent d'or-
ganisation, votre indépendance et votre
présentation vous aident à arriver à vos !
fins et à atteindre vos buts. Vous avez
l'âge idéal de 25 à 30 ans. Ni le français,
ni l'allemand ne vous posent de grands

problèmes.

Une équipe de vente à l'esprit entrepre-
nant vous attend. Saisissez votre chance
et téléphonez ou envoyez votre dossier

personnel à notre mandataire :

» ,.-„ , , 761466-36Artema AG Zurich,
Philip E. Jacobsen,

Lôwenplatz 43, 8023 Zurich,
Téléphone 01/211 06 06

MÔVENP lCK
Contact et idées.

Le Centre pédagogique de Dom-
bresson cherche

UN ÉDUCATEUR
SPÉALISÉ, DIPLÔMÉ

Horaire à temps partiel.
Entrée en fonctions 21 août 1989
ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et références
à la Direction Centre Pédago-
gique, 2056 Dombresson,
jusqu'au 15 mai 1989. 761322-35

--¦--¦-fl--&l_£8_&2__K$£lfë^̂
gj Nous cherchons:

I 1 installateur sanitaire 1
I 1 monteur en chauffage S
1 1 ferblantier 1
¦ + aide avec expérience. 

^̂  
m

Libre tout de suite. ^_jJWHr\ B
(038) 24 10 00 M JÏJS»**

 ̂
76 '366 36 »| regular-S |

Môvenpick Produktions AG

Vous êtes une vendeuse ou un vendeur
prémium et vous cherchez un nouveau
défi. Dans ce cas-là, vous vous intéres-
sez vivement à nos produits prémium j
comme café, saumon fumé et ice cream.
Notre division de vente innovative vous

cherche comme

URGENT!!! 9
j £̂>

É> 

avons besoin
>us.

1UALIFIÉS
EINTRES
temporaire

RE.

ins
c 

^^
187-36 
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2000 Neuçhâtel

11 33

Cu NNous engageons

PEINTRE
EN CARROSSERIE
avec CFC et grande expérience

Carrosserie APOLLO:
installations d'avant-garde
agréées par MERCEDES-BENZ

~T —T 761235-36

ÏÏ5BM
i <IJBM
I M—I r^

JT 2000 Neuçhâtel Seyon 6
I I Nous engageons pour poste fixe

I UN GRAPHISTE
I Age idéal : 30-35 ans.

J I Tout de suite ou à convenir.

j  I Mme Anguzza est à votre dis-
l I position pour de plus amples

I renseignements. 745684-36

URGENT - Cherchons d'urgence

appartement
en ville de Neuçhâtel, pour médecin-
assistant iranien engagé par hôpital de
la ville et sa famille (couple et deux
enfants).
Loyer garanti.

Tél. 25 13 06.
Caritas, 4, rue du Vieux-Châtel
2000 Neuçhâtel. 745658-28

I V_/eillon WSMBWMM
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Nous cherchons pour notre magasin
VEILLON-MODE à Neuçhâtel

I UNE VENDEUSE I
en

I CONFECTION I
Cette fonction conviendrait à une
personne de bonne présentation
ayant des connaissances du textile,
du goût pour la mode et le sens du
contact avec la clientèle.
(Suisse ou permis C).
Nous offrons un poste intéressant au
sein d'une entreprise dynamique avec
des conditions modernes.
ENTRÉE EN FONCTIONS:
à convenir.

Les candidates intéressées sont
priées de prendre contact avec
Monsieur F. Ael len, gérant,
tél. (038) 24 76 76. 74572e 36

Je cherche

UN SUPER MAGASINIER
pour une importante maison de Neuçhâtel. Connais-
sance en électricité souhaitée. Cette place convien-
drait pour un aide-monteur ou monteur électricien
ne désirant plus travailler sur les chantiers.
Place fixe. 745574-36
André Spichiger attend votre appel au 066 661935. 

/Sh) f PERSONNEL SERVICE
\fl _2f A Rue du 23-Juin 13 2900 Porrentruy

______f 4 _ Téléphone 066/66 1935

Mise à disposition de personnel fixe et temporaire
Recherche et sélection de cadres TOUTES PROFESSIONS I

Mâf êf izM
mm v. / ^Thâtel J:m
mmX ^^  ̂iaeuci___i_^«WPiH5:x:::

Nous désirons engager

un responsable I
de la conciergerie

chargé de l'entretien du magasin et de l'immeuble,
apte à prendre des responsabilités et capable de
diriger et d'animer une équipe d'environ 7 personnes.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une entrepri-

se en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.
ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuçhâtel
Tél. (038) 25 25 27. raisa-sa

Jeune

horloger complet
avec expérience sur montres mécani-
ques et quartz simples et compli-
quées, cherche changement de situa-
tion, si possible avec responsabilités

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel
sous chiffres 38-5008 . 591533-3*

Infirmier assistant, ancien officier
de l'armée du Salut, expérience de
gestion administration cherche
place comme

directeur ou
directeur adjoint

d'un E.M.S.
Tél. (025) 34 27 05, dès 14 heu-
res ou 20 heures. 745559 38

1 m <

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuçhâtel.

M À vendre
PAROI coulissante simili beige 205/208 cm,
200 fr. Tél. (038) 33 13 15. 591543-61

CUISINIÈRE à gaz «Arthur Martin» en bon
état, 350 fr. Tél. 31 13 55. 591812-61

COMPATIBLE IBM 640 K, souris, logiciels,
hercules, 1000 fr.; disque 30 MB, 1000 fr. Tél.
(038) 33 43 44 ou (032) 88 12 37. 591799-61

STYLE ESPAGNOL: table de nuit 2 tiroirs ;
petit meuble 2 tiroirs, 2 portes; tables gigogne,
table de couvent en noyer massif. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 46 19 10 le soir. 591774-61

MATELAS neuf « Lux-Dura » 90/190 cm, cau-
se double emploi; 2 fauteuils anciens imitation
«cuir de Venise», état neuf, prix à discuter;
1 piano avec lumière «A. Schmidt-Flohr» BE,
médaille d'or GE 1896, au plus offrant. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuçhâtel, sous chiffres
61-5016. 591808-61

M Demandes à acheter
CHERCHE vélomoteur récent, bon état
Tél. 33 54 01. 591803-62

M A louer
LES COLLONS Valais, 2 pièces juillet-août,
180 fr. la semaine. Tél. (026) 44 19 2659isi6-63

À LA NEUVEVILLE magnifique studio, cuisine
agencée, grand confort, petit jardin, libre
15.5.89 ou date à convenir. Tél. (038) 51 20 16
dès 18 h 30. 761339-63

A CORTAILLOD splendide appartement
2% pièces avec cheminée, de préférence non
fumeurs. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuçhâtel,
sous chiffres 63-5018. 591548-63

À NEUÇHÂTEL 2 pièces, cuisine habitable,
jardinet, libre 1" juin, 800 fr. charges comprises.
Tél. 25 61 60, heures de bureau et 24 40 78 le
SOir. 591818-63

PARCS 109 appartement 3 pièces rénové,
cuisine agencée, libre dès 8 mai, loyer 1055 fr.
charges comprises. Tél. 25 31 43 entre 12 h 30
et 14 h 30 ou le soir dès 19 heures. 591825-53

I AUVERNIER bel appartement 5% pièces, im-
meuble construction récente, vue magnifique,
balcon, cheminée, salon, 1487 fr. par mois +
charges. Tél. 24 18 19. 591823-63

BEVAIX appartement 3 pièces rénové, ensoleil-
lé, confort, balcon, galetas, verdure, à person-
nes tranquilles (maison familiale). Loyer 900 fr.
charges comprises. Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuçhâtel, sous chiffres 63-5017.

591822-63

EXCEPTIONNEL appartement de 7 pièces à
Boudry dès le 1 ¦" juin 1989 (route de Grand-
son 28), cuisine agencée, salon 39,5 mJ, 2 sal-
les d'eau, 155 m2 habitables + 4 balcons, 2 pla-
ces de parc, 2 caves, 1550 fr. mensuel , charges
comprises. Tél. (038) 42 24 07. 591544-63

QUAI CHAMP-BOUGIN face au lac, magni-
fique appartement entièrement rénové 5 cham-
bres, salon-salle à manger ouverts, 3 chambres
à coucher, cuisine agencée, tapis tendu, grand
grenier, cave, transports publics à proximité,
1500 fr. + charges 150 fr. Tél. 24 69 45 dès
12 h 30. 591546-63

M Demandes à louer
APPARTEMENT dans maisonnette isolée,
même sans confort. Tél. 63 34 70. 591813-64

CHERCHE 3 PIÈCES, loyer modéré de Bevaix
au Landeron, balcon et ascenseur. Tél.
61 24 49, dès 18 heures. 761124-64

CHAMBRE indépendante ou studio, région
Saint-Biaise et environs. Tél. (038) 33 28 62.

743204-64

FAMILLE cherche appartement 4 pièces au
Landeron, loyer max. 900 fr. charges comprises.
Tél. (032) 88 24 93. 591810-64

APPARTEMENT vacances (simple) est cher-
ché au Littoral pour 3-4 personnes, 24.6 - 10.7
env. Tél. 25 08 06. 591794.64

RETRAITÉ CHERCHE pour juillet, août, ap-
partement de 3 à VA pièces, Neuçhâtel. Loyer
800 à 1000 fr. charges comprises. Tél.
25 04 54. 591671-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% pièces
pour juillet, loyer max. 1000fr. charges compri-
ses, Neuçhâtel ou environs. Tél. 22 39 09, heu-
res bureau. 591539-64

ÉCONOMISTE cherche appartement 2 pièces,
proximité du centre, de la gare ou de l'universi-
té, date à convenir, prix environ 700 fr. Tél.
(032) 23 10 14 ou (038) 51 14 23 dès 18 h 30.

RCM 7fi7.fi„

M Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE pour haut d'Hauterive
(Jardillets). Tél. 33 48 75. 591824-65

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
nourrie, logée. Tél. (039) 26 77 10. 761040-65

CHERCHE DAME OU JEUNE FILLE pour
garder 2 enfants, 2 jours par semaine. Tél.

, 24 53 67. 755931-65

! QUEL COMPTABLE ferait quelques heures
chaque mois? Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
çhâtel, sous chiffres 65-1281. 745607-65

COUPLE RETRAITÉ engage employée de
maison. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuçhâtel,
sous chiffres 65-1282. 743201-65

URGENT cherchons femme de ménage aux
Hauts-Geneveys, 2-3 heures par semaine.
Tél. 53 16 14 le soir. 591796-65

¦ Demande» d'emploi
DAME cherche à faire quelques heures de
ménage. Tél. 25 04 09. 591805-66

JE CHERCHE à domicile si possible des tra-
vaux de bureau. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuçhâtel, sous chiffres 66-5013.

591802-66

JEUNE DAME cherche à faire des heures de
ménage. Tél. 24 04 53. 591672-66

CHERCHE TRAVAIL comme aide (éventuel-
lement soir). Tél. 25 65 81, 20-22 h. 591798 66

EMPLOYÉE DE BUREAU sachant prendre
des responsabilités, connaissance bureautique,
cherche place stable. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuçhâtel, sous chiffres 66-5010.

591779-66

M ¦¦¦ ¦ jv ' . - ' : :'- .. - . . . Divers
CHERCHONS COUTURIÈRE pour confec-
tionner housses canapé et 2 fauteuils club.
Tél. 25 79 19. 591817-67

COUPLE au Val-de-Ruz cherche personne
pouvant donner cours d'anglais à domicile.
Ecrire sous chiffres E 28-594849 Publicitas,
2001 Neuçhâtel. 745677-67

LUI 36 ans, sympa, célibataire aimant musique,
voyages, nature, désire s'ouvrir à ELLE pour
partager un avenir durable! Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuçhâtel, sous chi f f res
67-5012. 591792-67

¦ Animaux
CHIENS ET CHATS à placer. Refuge SPA
Cottendart, tél. 41 23 48. Ouvert du lundi au
samedi de 8 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h, diman-
che fermé. 751280-69



EMPLOIS I

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédéra tion. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+Cie SA, case postale, 300 1 Berne (n " de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

761364-36

Positions supérieures

Enseignant/e
scientifique
à la section romande de l'Institu'

suisse de pédagog ie pour la formation pro
fessionnelle à Lausanne. Etre apte a enseï
gner au moins deux des trois branches sui
vantes: sciences (physique ou chimie), ma
thémati ques , informatique, dans le cadre des
cours de formation des maîtres - ing. -ETS oi
porteurs de maîtrise fédérale - ensei gnant
dans les écoles professionnelles de Suisse
romande. Avoir de bonnes connaissances de
la troisième branche. Concevoir , organiser et
diri ger des cours de perfectionnement desti
nés aux enseignants de ces mêmes écoles
dans les domaines de la technique profes-
sionnelle. Formation universitaire ou ETS
Formation pédagogique ou avoir enseigné
avec succès à des adultes. Connaissance
concrète de l'industrie. Langue maternelle: le
français , bonne connaissance de l'allemand

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Office fédéral de l 'industrie, des arts
et métiers et du travail, service du
personnel, Bundesgasse 8,
3003 Berne, r 03 1/6129 16

Un/une chef de section
Chef du secrétariat de l'Office de

l'industrie de l'approvisionnement économi-
que du pays. Coordonner l'activité des cadres
de la milice. Analyser des structures d'appro-
visionnement et développer des modèles de
réglementation des marchandises (contin-
gentement , rationnement , etc.) destinées à
surmonter des crises d'approvisionnement
dans les domaines des matières premières ,
de la production industrielle et de l'énergie.
Aptitude et disponibilité à concevoir ces mo-
dèles en collaboration avec l'économie et les
partenaires de la défense générale. Aptitude
à diriger des groupes de travail. Formation
universitaire de préférence en économie ou
en sciences naturelles. Expérience profes-
sionnelle dans l'industrie, dans le secteur
énergétique ou dans l'administration. Des
connaissances du TED sont un avantage. Lan-
gues: l'allemand avec des connaissances du
français év. le français avec d'excellentes
connaissances

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué à l'approvisionnement
économique du pays, OFAE,
Belpstr. 53, 3003 Bern, f 031/612159

Informaticien/ne
Activité d'export-conseil en informa-

tique. Collaboration dans le cadre de com-
missions de coordination. Etude de questions
fondamentales. Evaluations techniques. Ap-
probation des projets. Informaticien/ne
confirmè/e , au bénéfice d' une pratique infor-
matique de plusieurs années. Diplôme d'une
haute école (év. ETS ou formation équiva-
lente). Bonnes connaissances d'une seconde
langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'organisation,
3003 Berne

Un/une ingénieur
en génie civil pour la section

Construction et installations fixes. Surveil-
lance des ouvrages des entreprises de trans-
port au bénéfice d'une concession fédérale
Examen et appréciation des demandes de
construction , partici pation à la procédure
d' autorisation de construire , réceptions tech-
niques et contrôles périodiques. Talent de né-
gociateur , comportement confiant et sûr
Etudes universitaires complètes d'ingénieur
diplômé EPF. Langues: l' allemand, bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Un/une juriste
Traitement d'affaires concernant

l'entraide judiciaire internationale et l'extradi-
tion; élaboration de décisions et de réponses
au Tribunal fédéral. Nombreux contacts avec
les autorités et ambassades suisses et étran-
gères. Etudes de droit comp lètes. Langues:
allemand, français ou italien, bonnes connais-
sances des autres langues officielles et de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, 3003 Berne,
/¦ 031/6 1 4337

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaboration à la mise en œuvre des

concepts de formation en gestion et techni-
que du travail. Cette tâche doit être réalisée
avec le concours des offices fédéraux et des
chargés de cours extérieurs à l'administra-
tion. Etudes universitaires appropriées ou for-
mation technique et pédagogique supérieure,
ou études et pratique en matière de forma-
tion à un niveau moyen ou supérieur. Expé-
rience professionnelle souhaitée. Bonnes
possibilités d'avancement.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du personnel.
Formation du personnel, 3003 Berne,
2 031/6 16221 oder616271

Un/une ingénieur ETS
Collaborer dans le groupe affecté à

l'installation universelle servant à tester les
sous-groupes d'assemblage électroniques
des appareils de transmission et électroni-
ques. Elaborer des programmes de test et la
documentation nécessaire pour l'application.
Un/une ingénieur ETS en électronique ou for-
mation équivalente avec plusieurs années
d'expérience. Connaissances en allemand et
en ang lais souhaitées.

Lieu de service: Aigle
Adresse:
Arsenal fédéral d'Aigle et place de
tir du Petit Hongrin, 1860 Aigle,
f 025/262531

Un/une ingénieur ETS
en génie civil
à la 3e section de la voie, à Neuchâ

tel. Ce/cette collaborateur/trice sera appelé/e
à assurer la maintenance et l'adaptation des
installations de génie civil au niveau de la pla
nification, à celui de l'étude et jusqu 'à la ré-
ception ainsi qu'au décompte des travaux. Il/
elle sera assisté/e d'un dessinateur-archi-
tecte pour le domaine des bâtiments. Enfin
il/elle aura l'occasion de s'intéresser aux tra
vaux de maintenance de la voie ferrée. Lan-
gue française , avec des connaissances de le
langue allemande. Diplôme d'ingénieur ETS
ou formation équivalente.

Lieu de service: Neuçhâtel
Adresse:
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, r 021/422221,
M. Durussel

Informaticien/né
Nous cherchons des collaborateurs/

trices pour notre nouveau service de t raite-
ment des données (Information Center): en-
cadrer , dans le domaine de l'informatique , les
utilisateurs d'ordinateurs personnels du Ser-
vice, contribuer à la mise au point de logiciel
élaborer et entretenir des procédures auto-
matisées en matière de traitement à distance
Participer à la formation et au perfectionne-
ment des utilisateurs de TED. Installer le ma-
tériel informatique et en tenir l'inventaire
Formation commercia le complète ou équiva-
lente, option gestion , avec bonnes connais-

sances et expérience en informati que , et spé-
cialement des ordinateurs individuels. Entre-
gent , aptitude à travailler en équipe, de façon
autonome , apte à supporter une forte mise à
contribution. Facilité d'assimilation , mobilité
d'esprit Prêt à se déplacer professionnelle-
ment. Langues: allemand ou français , avec
bonnes connaissances d' une deuxième lan-
gue officielle. Connaissances de l'anglais
technique

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfug iés, service du
personnel, Taubenstr. 16,
3003 Berne, r 031/615320

Professions administratives

Un/une secrétaire,
collaborateur/trice
au Service
des statistiques
Vaste et indépendant champ d'acti-

vité dans le domaine des statistiques du per-
sonnel: enreg istrement des données TED ,
préparation des avis de mutation, établisse-
ment de la statisti que du personnel auxiliaire
et contrôle du plafond , exécution de la cor-
respondance allemande et française , en par-
tie par système de traitement de texte. Certi-
ficat de capacité comme employè/e de com-
merce ou administratif/tive ou formation
équivalente. Expérience professionnelle sou-
haitée. Langues: l'allemand avec bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur , 3003 Berne,
'£ 031/613279, Frau Stôckli

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborateur/trice à la Section des

munitions. Planifier et organiser de manière
indépendante l'attribution et le retrait de mu-

nitions de l'armée; particulièrement d'exp lo-
sifs et de moyens d'allumage. Tenir les inven-
taires et élaborer les ordres de transfert .
Compréhension des tâches de calculation et
aptitude à travailler de manière précise.
Connaissance du TED et expériences dans les
arsenaux désirées , mais elles ne constituent
pas une condition. Formation commerciale ou
technique. Langues: le français ou l'allemand
avec bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
Section du personnel et des
finances, 3003 Berne, r 031/674381.
Herr Zimmermann

Dessinateur/trice
auprès du service technique. Etudier

les projets et les constructions concernant les
véhicules ferroviaires et les installations
d'atelier; préparer les documents nécessaires
à l'achat et à la fabrication du matériel dans
les délais. Formation: dessinateur/trice en
machines ou dessinateur/trice de la branche
électrique avec de bonnes connaissances en
mécanique. Langues: le français ou l'alle-
mand avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF, service du
personnel, 1400 Yverdon-les-Bains

Collaborateur/trice
technique
Spécialiste dans l'administration de

projet. Procéder à des relevés de terrain en
rapport avec le repérage de conduites et de
canalisations. Tenir à jour et établir des fiches
et plans d'un cadastre se rapportant à des
installations d'approvisionnement et d'éva-
cuation des eaux. Exécuter également
d'autres tâches en rapport avec l'étude ,
d'exécution et l'entretien d'ouvrages de génie
civil. Dessinateur-géomètre ou dessinateur
en génie civil avec expérience profession-
nelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des construction fédérales,
service du personnel, Effing'erstr. 20,
3003 Berne, r 031/618131,
Herr F. Schneider,

Tailleur/euse
Divers travaux dans le domaine de

l'entretien des textiles. Préparation et remise
d'effets d'habillement de troupe. Adaptation
et modification d'effets d'équipement lors
des rétablissements individuels. Pose de pa-
rements. Triage et préparation des effets des-
tinés à être confiés à la main-d' œuvre à domi-
cile. Participer aux travaux de démobilisation.
Certificat fédéral de fin d'apprentissage de
tailleur/euse ou de couturier/ière. Nationalité
suisse. Si possible, connaissance de la langue
allemande.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Arsenal fédéral de Payerne,
1530 Payerne, S 037/621171

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Magasinier/ère
Collaborateur/trice au groupe «Ma-

tériel de corps et d'instruction» de notre ex-
ploitation de Lyss. Travaux de remise en état ,
de maintenance et d'entretien du matériel de
corps et d'instruction général. Participation
aux travaux de mobilisation et de démobilisa-
tion. Habileté manuelle. Formation profes-
sionnelle pas indispensable. Sens de la cola-
boration. Permis de conduire de la catégo-
rie B est nécessaire; celui de la catégorie C
constitue un avantage.

Lieu de service: Lyss
Adresse:
Arsenaux fédéraux, service du
personnel, 2500 Bienne,
C 032/4247 12

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

aide
de cuisine
sommelier(ère)
extra
expérimenlé(e)

Sans permis s'abstenir.
DIMANCHE FERMÉ.
FERMETURE 19 h 30.
Les personnes intéres-
sées prennent contact au
(038) 25 64 64 interne
329. M. Zingre. 745682-36

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous don-
nera tous les renseignements sur les em-
plois qui vous attendent. 7eiioo-36

/7\ry> PER SONNEL «-eÔ L. „1
(à V y SERVICE SA SïS t̂uP̂ l» ik\  Platement fixe «** £ CSl ĴE-——
\̂ T**J\+ et temporaire ^̂ *^̂

EEXMŒgS 
f A

- Vous êtes une personnalité.
- Vous aimez le contact.
- Vous êtes dynamique et indépendante.
- Vous cherchez une activité qui vous laisse

beaucoup de liberté.
- Vous vous intéressez à la cosmétologie.

Madame-
mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et
vous garantissons un salaire élevé à l'heure.
Après une formation de haut niveau vous pourrez
profitez de notre structure moderne et développer
votre enthousiasme au sein d'une société en
pleine expansion.
Si vous possédez un véhicule, nous attendons
votre appel au

(021 ) 635 95 61
pour un rendez-vous dans votre région. 7B5WB-36

rÊÈm

POST Tlh'EBRAS LVJC

CLINIQUE GENEVOISE DE MONTANA
Suite au changement d'activité de la titulaire, nous cherchons pour
le 16 mai 1989 éventuellement à convenir

UN(E) IHFIRMIER(ÈRE)-CHEF
Nous demandons :
- un(e) infirmier(ère) diplômé(e) en soins généraux enregistré ou

reconnu par la Croix-Rouge Suisse ou un(e) infirmier(ère) diplô-
mé(e) en psychiatrie avec expérience en soins généraux;

- un cadre formation ESEI (10 mois) ou jugée équivalente ou un(e)
infirmier(ère) formation chef unité de soins (formation qui sera
complétée en cours d'emploi).

Nous offrons :
- un poste à responsabilités dans un climat de travail agréable
- un salaire, des conditions de travail, des avantages sociaux selon

les statuts du personnel des établissements publics médicaux
genevois.

Les offres manuscrites avec documents d'usage, photogra-
phie, sont à adresser à M"8 Tavernier , attachée de direction.
Clinique genevoise, 3962 MONTANA, jusqu 'au 8 mai 1989.

: ^Bureau du centre ville cherche une

# femme de ménage
Horaire à convenir. Bon salaire mensuel
Faire offres sous chiffres 87-1339 à
ASSA Annonces Suisses S.A., Fbg
du Lac 2, 2001 Neuçhâtel. 745689- 36

}

I Nous cherchons

Mécanicien
sur autos

I stable et motivé. Salaire intéressant.

Apprenti mécanicien
sur autos

I pour la rentrée scolaire.
I Faire offre à:
I Garage du Val-de-Ruz
I Vuarraz S.A., 2043 Boudevilliers

 ̂
Tél. (038) 36 15 15. 761372-36 Importante société d'importation et de distri-

bution de produits alimentaires de haut de
gamme cherche, en fonction de son constant
développement,

un assistant
de direction

qui sera notamment chargé :
- des problèmes financiers
- de la surveillance des comptes des socié-

tés affiliées et de la gestion de leur trésore-
rie

- des questions de peronnel
- de travaux de coordination et de contrôle.

Cet emploi varié et très intéressant s'adresse
à un universitaire (sciences économiques),
au bénéfice d'au moins deux ans de pratique,
de langue maternelle frança ise et s'exprimant
couramment en allemand.

Nous attendons volontiers vos offres
de service, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sous chiffres
90 627 à PUBLICITAS, 1800 VEVEY.
Discrétion garantie. mm-zs

1 (^CONSTRUCTION.
M̂g%%W EDMOND MAY F SA

llff Case postale 359 2001 Neuçhâtel
Nous cherchons une

EMPLOYEE DE COMMERCE
| Titulaire du CFC G

1 Pour travaux de gestion comptable et de
secrétariat.

Soumettez-nous votre dossier de candida-
| ture complet ( lettre manuscrite, curriculum
I vitae, photo et copie de certificats ).

: S Edmond Maye vous assure de son entière

SNGCI diSCréti0n- —,36



L'exclusivité réservée aux véritabl es connaisseurs prompts à la décisi on: couleur
gris quartz métallisée. Jantes en alliage léger. Lave-phares. Phares anti-brouillard.
Sièges RECARO en cuir noir. Ceintur es de sécurité rouges. Volant cuir MOMO
à trois branches. Moteur turbo à injection de 132 ch. Suspensio n indépen-
dante. Attention: édition limitée!

LANCIA DELTA •HF EXCLUSIVE

Chez nous, vous obtenez plus
de voire voilure...

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuçhâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

755903.]0 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

Vous êtes un homme du concret. Possédant de l' expérience dans le
domaine de la construction. Actif et disponible , vous avez le goût du
travail en équi pe. Venez nous rejoindre. Nous augmentons notre
effectif en offran t les postes suivants : j ^ .

Architecte- /Mw%tw\chef de projet 
<^̂ ^̂ É̂^spécialisé dans / '

^̂ ^̂ Ê̂t^la transformation / \ T \̂ W£M
Nous sommes un groupe immobilier solide et dynami que. Formé de

professionnels. Soucieux de suivre de près l'évolution du marché avec
des programmes adaptés à la demande. Convaincus que le dévelop-
pement doit s'assortir d'une recherche de la qualité de vie.

Nous offrons la juste rémunération des talents et des compétences de
chacun dans un climat et un cadre professionnel. Si cette approche est
aussi la vôtre, vous serez bien chez nous. Alors adressez-nous sans
tarder vos offre s accompagnées des documents usuels et d' une photo.
Notre discrétion vous est d'ores et déjà assurée.

Des hommes et un savoir-faire .
au service de l'immobilier |

BERNARCI Nicod
|y 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A

Èv 1001 LAUSANNE _y_SKsV ' 745723 -36 _^_J

D_Et_t _r\_r EMPLOI MWWW 038-24 00 00

DIVISION COMMERCIALE
i Mandatés par une entreprise de

l'ouest de Neuçhâtel, nous cherchons :

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français/allemand/anglais

Nous exigeons:
- excellentes connaissances des trois

langues,
- connaissances du traitement de

textes,
- expérience, indépendance.
Nous offrons :
- poste à responsabilités au sein de

ia direction administrative.
1 Si vous êtes motivés et cherchez

un travail dynamique, adressez-
vous à M"" Izquierdo sans tarder.

I 745687-36

038-24 00 00 ̂ AAAtfLO-C^EMPLOI

LEO.IÀr EMPLOI MM^M 038-24 00 00

Mandatés par une imprimerie
de la place, nous cherchons

UN RELIEUR
dynamique et sachant tra-

i vailler de manière indépen- i
dante. ]

Pour plus de renseigne-
ments, contactez
M. Nap pO. 745688 36

038-24 00 OO^̂ É̂ É̂ éLLEUVCÏ© EMPLOI

Entreprise de la place ,
cherche

SERRURIERS CFC
AIDES
SERRURIERS
Pour divers travaux
d'atelier ou de
chantiers.
Tél. 25 31 12.745679-42

^̂ ç. %s~\ Eins, zwei, drei...
°̂ ^k^ 

} 
Sind Sie Bereit ?

_r <̂ ^_a JBkP Nous avons besoin de SECRÉTAIRESj r ^̂ mÊ f̂W* maîtrisant L'ALLEMAND.

# - 1 poste à 50%: correspondance, autonomie en
_, _f français et allemand, ainsi qu'activités annexes.
W* - 1 poste à 100%: secrétaire qualifiée, bonne pré-

teA sence, travaux nombreux et variés.

^kX Ces postes sont à repourvoir TOUT 
^^

~̂
\^_g DE SUITE. -̂-̂ , lA\SB __j_~_#%i\22>̂_Bfc__i 4- passage Max-Meuron ll r̂ ^wMf ̂ ^r̂ _BH V^^̂ ^¦ 2000 Neuçhâtel 

WMP'̂ M^^m*I (parking l̂ _^__^_^_l̂ _^ll__^^_^^I Yverdon-les-Bains ¦~M _̂r~B̂ ~a^—i fi W U
¦ 024 23 1133 Conseils en personnel _P%^~*^

Fabrique d'horlogerie engage

HORLOGER
capable d'assumer la respon-
sabilité d'un secteur d'emboî-
tage.

Faire offres sous chiffres
Z 28-081008 PUBLICITAS ,
2001 Neuçhâtel. 745665-35

L-DI-TD3© EMPLOI |̂ f%f|| 038-24 00 00
UN EMPLOI POUR TOUS
LES GOÛTS
Nous cherchons:

- PEINTRES
- PLATRIERS
- TRÈS BONS AIDES
Téléphonez et demandez

i Monsieur S. RUSSO. 761359-36

038-24 00 00 *0*0*0*MULÏÏ L\r EMPLOI

On cherche

sommelier/ère
Congé tous
les dimanches.

Pour tous
renseignements.
Tél. 24 08 22.

761273-36

Bar le BARON
cherche

SERVEUSE
aimable et rapide.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.

Régie S.A., cherche pour l'un de ses clients, une société
industrielle en pleine expansion,

un agent de méthode
(achat, lancement et gestion)

Profil souhaité :
- capacité de travailler de manière indépendante
- connaissance de l'informatique
- connaissance du français et de l'allemand indispensa-

ble
- âge: entre 25 et 32 ans.
Faire offres avec curriculum vitae à Régie S.A.,
Puits-Godet 22, 2005 Neuçhâtel 5,
Tél. (038) 25 46 38. 745673 36

Val-de-Travers
Urgent cherche

coiffeuse
avec expérience,
pour remplacement
durant le mois de
juin 1989.
Tél. (038) 6612 48.

745657-36

De toute
URGENCE

1 peintre
pour entreprise

locale.
Téléphone

(038) 25 44 44.
745681-36

LLDl-'D
3© EMPLOI Wi#%i 038 - 24 00 00

JUSTE EN PASSANT, C
seriez-vous par hasard ?

- PEINTRE
- MENUISIER
- SERRURIER
Alors téléphonez-nous et de-
mandez Monsieur S. RUSSO.

761368-36

038-24 00 OO*0*0*BmtlJL\ll'& EMPLOI

La boulangerie G. Steiner
Monruz 19, 2008 Neuçhâtel
Tél. 25 46 31
cherche à engager

un/e aide
de laboratoire

personne de confiance propre et
soigneuse. Horaire 4 h - 12 h. En-
trée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 745717-36

Entreprise du littoral,
cherche

MAÇONS CFC
COFFREURS
BONS AIDES
Expérimentés
Bons salaires.
Tél. 25 31 12.

746680-36

VENDEUR
EN ARTICLES
DE SPORTS
expérimenté.
Faire offres écrites à

Igâalffl/pofl
M. G. Duvanel
Case postale 37
2013 COLOMBIER

755738-36

Rendez-vous
Votre agence de rencontre qui monte,

organise son prochain

repas dansant
le samedi 13 mai 1989

au restaurant du Lion d'Or
à Saint-Martin.

Réservation : (021) 907 78 15.
761531-54

s \n
OMEGA

ELECTRONICS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité de ses
appareils de chronométrage, de ses tableaux d'affichage pour les
stades sportifs et les installations de téléaffichage dans les gares et les
aéroports cherche des

électroniciens CFC
pour des travaux de laboratoire et d'industrialisation de nos produits
dans le département développement.

un électronicien CFC
spécialiste dans le domaine Radio-TV avec de bonnes connaissances
de la TV professionnelle pour le département Projets construction
électronique.

un électronicien CFC ou ET
avec de l'expérience en technique digitale pour la mise en service sur
le site et en atelier de nos produits.

un électronicien CFC
en tant que laborant informatique pour le test, l'assemblage et le
montage d'équipements informatiques et électroniques.
Nous offrons des postes de travail intéressants à des conditions
d'engagement avantageuses au sein d'un groupe dynamique et
innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer votre candidature au service du personnel
de Oméga Electronics S.A., rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4
ou pour de plus amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au tél. (032) 42 97 04. 759599 3s

Une entreprise du groupe fSwmÈSt
V _ BMUMMi J

-̂- Sprechen Sie Deutsch ?
<-"ssS*̂ . «GRT  ̂ DO you sPeak en

9,ish ?
,̂ 3 _̂dpÇ! Vous avez une formation commerciale?

ij j jrF
3'' JUNIOR ou

TRÈS EXPËRIMENTE(E)?
* Vous êtes à la recherche d'un emploi?

£ TEMPORAIRE OU FIXE
fef Nous avons plusieurs postes à repourvoir à Neuçhâtel

^̂ ^k ou 

dans 

la région.
_^ P A court ou long terme, nous trouvons pour chacun
^É_9 la place qui lui convient , ~̂^^7\
«âk . n'hésitez pas à nous téléphoner. -̂^\n 1n\

_S l l̂m Ĵ^^ ̂
4, passage Max-Meuron wMM^ ĜMr r̂L  ̂ ¦ I V̂ ^^̂¦ 2000 Neuçhâtel Ulm"MP̂m¦ "I (parking à disposition) l̂ _ _̂ l̂ _^fl__^__l__^^_r̂ \H Yverdon-les-Bains ™̂ "̂̂ ^̂^ ^̂ M __ M¦ 024 2311 33 Conseils en personnel m^^m*0

Cherchons tout de suite ou date à
convenir

1 serrurier qualifié
ainsi qu'

1 aide-serrurier
sans permis s'abstenir.
S'adresser à la
Serrurerie J.-C. Perrenoud,
2088 Cressier.
Tél. (038) 47 12 30. 761145 36

(i ri i—, -̂ =^

Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Tapis, parquet, plastique.
Prendre contact.

/T"/l TEL 31.5S.39
|C /̂ J 746606-36

\ Farine
^Droz-/

» Nous cherchons:

1 1 MAÇON + aide I
S ayant quelques années d'expé- S

rience. 761355-36 ¦ ¦il "tt ffl

1 (038) 24 10 00 mW %̂ II régulons j



— L^ myjign^
ta —

Comme les Frenchies, ils font pas ?
tout ce qu'ils devraient faire pour stop-

per le trafic de drogue transitant par
Marseille, les Ricains décident d'envoyer

un super-flic, un teigneux, un cogneur:
Cène Hackmann (photo). Alors ce flic
démarque, avec ses habits atroces, sa

dégaine du Far West, ses méthodes qui
ne font pas dans la dentelle. D'abord,

ses collègues français n'apprécient
guère: ils n'aiment pas ce mangeur de
chewing-gum qui vient mettre le nez

dans leurs affaires. Puis petit à petit , un
profond respect commence à naître en-

tre ces flics. La chasse aux trafiquants
est lancée... Poursuites, coups de poing,
meurtres, tout y est. / M-

FR3, 20h35

Super-flic contre
«French Connection»

f CE SOIR I
Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦"_»#* _% "'  ^S Demandez le pro-
rsK : gramme- 9- 3° FL°- ioo°I k*r-% Hôte| m30 pet ites an-

nonces. 10.35 Imédias. 11.05 Sauve qui
peut. 11.55 Petites annonces. 12.00 Denis
la Malice. 12.20 A cœur ouvert. 12.45
Denis la Malice. 12.20 A cœur ouvert.
12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne. 13.20
Mademoiselle. 13.45 Dynasty. 14.35 24 et
gagne. 14.40 Drôles de dames. 15.30 24 et
gagne. 15.40 Douce France. 16.05 24 et
gagne. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
C'est les Babibouchettes ! 17.15 La bande
à Ovide. 17.30 Matt & Jenny... 18.00 FLO.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Perry
Mason. Qui a tué Madame? 21.45 Viva. Le
monstre de Tinguely. 22.45 Regards. 23.15
TJ-nuit. 23.35 Cadences. 0.10-0.15 Bulletin
du télétexte.

mm»m*^g- - '- 'â 6.26 Une première. 7.40
I"* | I Club Dorothée matin.

1 * ¦ 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40 Les
animaux du monde. 11.05 C'est déjà de-
main. 11.30 Les deux frères. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
journal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35
La ligne de chance. 14.30 La vitesse du
vent. Avec : Sylvain Joubert, Michel Cons-
tantin, Philippe Pouchain. 16.05 Drôles
d'histoires : Mésaventures. 16.30 La
chance aux chansons. 16.50 Club Doro-
thée. 17.55 Les rues de San Francisco.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 20.00
journal - Météo. 20.35 Tapis vert. 20.40
French Connection. Avec : Gène Hack-
man, Fernando Rey, Roy Scheider, Tony
Lo Bianco, Marcel Bozzuffi. 22.25 Ciel,
mon mardi! 23.55 Une dernière. 0.15 Li-
vres en tête. 0.25 Intrigues. 0.55-1.25 His-
toires naturelles.

* <-_ Ï 6-45 Télématin. 8.30 Ma-
il / \n tin bonheur. 8.35 Amou-

| reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
11.55 Météo - Flash info. 12.00 Les ma-
riés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal - Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.10 Le privé. 15.10 Du côté de chez
Fred. 16.00 Flash d'informations. 16.05 Les
mystères de l'Ouest. 16.55 Flash d'infor-
mations. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux
font la paire. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.30
L'appart . 20.00 Le journal - Météo. 20.35
War Cames. Avec: Matthew Broderick,
Dabney Coleman, John Wood, Ally
Sheedy, Barry Corbin, Juanin Clay. 22.30
Le débat. Thème: L'ordinateur, attention
dangers! 23.35 24 heures sur l'A2. 0.00
'strop hes. 0.19 60 secondes. 0.20-1.15 Du
côté de chez Fred.

É

_?'_"_«¦_ 10.40 Le chemin des éco-
FR^ liers -

11
-
52 Es

Pace 3 en_
¦L"*"* treprises. 11.58 1789, au

jour le jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Paul et Virginie. 13.30 Regards de
femme. 13.57 Flash 3. 14.00 La vie à cœur.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
16.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Denver,
le dernier dinosaure. 20.05 La classe. 20.25
Spot INC. 20.35 La dernière séance. 20.40
La colline des hommes perdus. Film de
Sidney Lumet. Avec : Scan Connery, Harry
Andrews, lan Bannen. 22.45 Dessins Ani-
més. Tex Avery. Bugs Bunny. 23.10 Soir 3.
23.35 La veuve noire.

- 9.15 Voisin, voisine.
|_3_ " » 10.40 La poupée san-
*""**. glante. 11.30 Mémo-

ram'a. 1155 Les titres du journal de 12.30.
12.00 Tendresse et passion. 12.30 Journal
images. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45
Kung-fu. 15.45 Lou Grant. 16.50 Lone Ran-
ger. 17.15 Rémi, sans famille. 17.40 Les
défenseurs de la Terre. 18.05 Arnold et
Willy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal
images. 19.00 K 2000. 19.57 Le journal.
20.30 Le fou du roi. 22.25 Ciné 5. 22.35 Les
aventures galantes de Kate Bliss. 0.50
L'inspecteur Derrick. 1.50 La poupée san-
glante. 2.40 Bouvard & Cie. 2.58 Tendresse
et passion. 3.46 Journal de la nuit.

_-%¦*»_"* 9.00 Schulfernsehen. 9.30
)yN| Das Spielhaus. 10.00
*¦'¦»** Schulfernsehen. 10.00

Franzôsische Révolution. 10.20 Tiere der
Heimat. 10.40 Unsere Nahrungsmittel.
11.20 Un ordinateur pas ordinaire. 13.55
TS. 14.00 Kassensturz. 14.25 Traumpaar.
16.10 TS. 16.15 Franzôsische Révolution.
16.35 Alltagsleben in China. 17.00 Das
Spielhaus. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Auf Achse Hokuspokus. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS Sport
20.05 Derrick. 21.10 Rundschau. 22.15
Tips. 22.25 TS. 22.45 Zischtigs-Club Open-
Edn-Diskussion Nachbulletin.

k

g ^m i 9.00-9.30 Telescuola.
Wl ; 10.00-10.30 Telescuola.
*¦*¦ | 16.00 TC flash. 16.05

LT.T. - I Fïeïds."l7.30 Le più belle fiabe del
mondo. 18.00 Winnetou, il mescalero.
19.00 Attualità sera. 19.45 TC. 20.20 T.T.T.
21.25 Leg Work. 22.20 TC sera. 22.40 Fol-
lie di Hollywood. 23.30-23.35 Flash Tele-
text.

L'info
immédiate

Le 217 217
fête son

SO.OOOme appel
Le 217 217, numéro de l'information

instantanée à la Radio suisse romande,
a reçu dimanche soir son 50.000me
appel. Il émanait de Gaby Michelod,
d'Ardon (VS), qui signalait la nais-
sance, dans son étable, d'une portée
de cinq agneaux de la même brebis.
Dès le 1 2 mai prochain, en raison de
transformations du réseau téléphoni-
que, le numéro de l'information instan-
tanée sera doté de sept chiffres: il
faudra composer le 021 318 18 1 8, a
indiqué hier la Radio romande.

Le numéro de l'information instanta-
née de la Radio romande fêtera sa
dixième année d'existence en septem-
bre prochain. Fonctionnant 24 heures
sur 24, il reçoit environ 450 appels par
mois, y compris d'auditeurs se trouvant
à l'étranger, /ap

Un adolescent branche par hasard son ordinateur sur celui de l'armée américaine
Commence alors le jeu de la guerre nucléaire...

|

i! | nstrument indispensable de la vie
industrielle moderne, l'ordinateur a

||| envahi à peu près tous les secteurs,
qu'ils soient politiques, financiers, admi-
nistratifs, économiques ou scientifiques.
Seules, l'administration et la gestion des
entreprises étaient informatisées au
cours des années passées. Désormais,
presque tout le monde veut posséder
son ordinateur: c'est souvent l'instru-
ment que l'on offre à un adolescent
trop gâté. Dans le film de ce soir, «War
Cames , un jeune branche son ordina-
teur sur celui du Pentagone et com-
mence l'escalade de la guerre atomi-
que.

Les sociétés de vente par correspon-
dance, dont les catalogues volumineux
encombrent deux fois par an les bu-
reaux de poste, proposent déjà depuis
longtemps à leur clientèle des ordina-
teurs familiaux. La plupart des journalis-
tes, quant à eux, ont adopté depuis
plusieurs années le travail sur écran.
Lorsqu'ils partent en reportage, ils trans-
mettent leurs textes grâce à un mini-
ordinateur de la taille d'une machine à
écrire portable qui se branche sur une
ligne de téléphone.

Aussi, tout le monde est d'accord:
l'ordinateur est la meilleure des choses,
mais comme la langue d'Esope, ce peut
aussi être la pire. Quelle est la rédaction

qui n'a pas pesté un jour parce que son
ordinateur central était en panne. Une .
panne de ce type peut en effet provo-
quer des retards considérables dans la j
sortie d'une information ou d'un jour-
nal.

Les jeux informatiques font aujour-
d'hui le bonheur d'enfants qui sont infi-
niment plus habiles au maniement de
l'ordinateur que leurs parents. Ces der-
niers s'y mettent, certes, mais souvent
en rechignant. Et pourtant, que de ser-
vices peut rendre à domicile l'informati-
que: positionnement du compte ban-
caire, location de places de train ou
d'avion, renseignements téléphoniques
ou horaires sur les transports, comman-
des dans certains supermarchés.

Oui, ainsi qu'on le répétera au débat
des «Dossiers de l'écran» qui a pris
cette semaine pour thème: «Ordina-
teur, attention danger», l'ordinateur est
un élément capital de progrès en cette
fin du vingtième siècle. C'est ainsi qu'il
pourra permettre à certains d'exercer
leur profession à leur propre domicile.
Finis les trajets et les pertes de temps!

Mais un tel progrès ne va pas sans
inconvénients. Le côté ludique de l'ordi-
nateur a généré de nouvelles formes de
délinquance. On pirate des logiciels, on
investit des réseaux protégés, on sabote
des systèmes. De la sorte, on peut per-

cer à jour des secrets, s'approprier
d'énormes sommes d'argent.

Le bilan est très lourd : par la faute
des pirates, l'Europe perd chaque année
environ 3,5 milliards de francs, soit
l'équivalent de la récolte totale de blé

WAR CAMES - Quand l'écran prend soudain le visage de la guerre. agip

en France. Le plus étonnant, c est que
les nouveaux pirates de l'informatique
ont souvent moins de 15ans! /ap

A2, 20h35

La guerre à l'écran

9.00 Claire à tout faire. 10.00 Info
SSR. 11.00 Envoyez potage! 12.15
Journal neuchâtelois. 14.00 Secteur
Privé. 15.00 Info SSR. 16.30 Hit-pa-
rade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Cock-
tail FM. 24.00 Musique de Nuit.

La Première

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosp hères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

I RADIO j

^ Présenté au Festival de Cannes en
1965, «La colline des hommes perdus»,
de Sydney Lumet, fut un film très re-
marqué. On y retrouve Sean Connery
(photo), qui n'est pas James Bond cette
fois, mais un sous-officier britannique
dégradé puis condamné pour insoumis-
sion. Dans le camp où il est prisonnier,
la vie est d'une dureté extrême, on
s'efforce par tous les moyens de briser
la résistance, surtout morale, des cap-
tifs. Une colline, perdue au milieu d'un
désert effroyable et qui, normalement,
devrait enlever tout espoir aux prison-
niers. Un film en noir-blanc, dur et
émouvant, où la musique est rare. / M-

FR3, 20H35

La révolte
de Sean Connery

Tinguely présente ce soir une chose ?
(photo) dont il est très fier: elle pèse 650

tonnes et a pris racine au cœur de
Milly-la-Forêt. C'est un monstre, un gi-

gantesque assemblage-bricolage - «de
haute précision» nous précise-t-on ! —

alliant le fer et le feu. Comme cette
chose est au milieu de la forêt, elle est

couleur de rouille et épouse donc mira-
culeusement le végétal ambiant. Elle a
bien sûr un sens, un message, quelque

chose à dire à l'humanité. Tinguely sera
donc là pour dire toutes les significa-
tions et toutes les allusions qu'elle re-

cèle. / &
TSR, 21 h 45

L'art au poids
de Tinguely
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Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher

une de ces Golf Champion, il 

vaudrait mieux ne pas tarder à (Ù~fi)
aller l'essayer ! La Golf Champion. K_L^

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUÇHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 1613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmol li n :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuçhâtel : Garage de Bellevaux , J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

708492-10
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CERVIA,
Milano Marittima

. appartements
; et maisons

de vacances.
' LEWA, tél. (021)

22 24 37. 586613-10
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N E S T L é S. A .

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la

122e Assemblée générale ordinaire
le jeudi 25 mai 1989, à 15 heures,

au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1988 et du rapport
de gestion

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires
5. Modification des articles 6, al. 6 et 7; 7, al. 7; 14; 15 et 20

des Statuts
6. Augmentations de capital

6.1 Augmentation de Fr. 330 000 000.- à Fr. 346 500 000.- .
par l'émission de 53 650 nouvelles actions au porteur et de
111 350 nouvelles actions nominatives réservées aux
actionnaires

6.2 Augmentation du nouveau capital de Fr. 346 500 000.-
à Fr. 364 000 000.- par l'émission de 3350 nouvelles
actions au porteur et de 1 71 650 nouvelles actions nomi-
natives, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip-
tion (actions de réserve )

6.3 Modification de l'article 5 des Statuts
7. Inscription au Registre du Commerce

Les titulaires d' actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
( avec pouvoir) jusqu'au lundi 22 mai 1989 à 12 heures, au plus tard,
auprès du Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes
seront délivrées soit en échange d'un certificat de dépôt des
actions auprès d'une banque, soit après dépôt des actions auprès
d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les actions reste-
ront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.

Le rapport annuel 1988, contenant notamment le rapport de ges-
tion de Nestlé S.A., ainsi que les propositions du Conseil d'admi-
nistration concernant la modification des Statuts et les augmenta-
tions du capital seront tenus à disposition des titulaires d ' actions au
porteur à partir du 25 avril 1989 auprès des sièges de la société de
Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la
société.

Les titulaires d' actions nominatives inscrits au Registre des actions
recevront ces prochains jou rs la convocation à l'Assemblée géné-
rale et une formule comprenant une demande de carte d'entrée et
un pouvoir. Le rapport annuel leur sera envoyé quelques jours plus
tard.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 24 avril 1989. 751394-10



En raison de la fête du travail, la liste
des gains du Sport-Toto, du Toto-X, de
la Loterie à numéros et du Joker ne sera
connue qu'aujourd'hui. Elle sera donc
publiée dans l'édition de demain. M-

Bettes
gratinées
A vec de la béchamel,
c'est encore meilleur

SANS HÂTE — A gratiner jusqu'à for-
mation d'une belle croûte dorée, mai

| RECETTE: Préparation: 20 minutes.
Cuisson : 45 minutes. Cratinage : 20 à 30
minutes.
¦ INGRÉDIENTS : Pour 6 personnes : 1

gros pied de bette
^ 
ou 2 petits pieds, 1

petit céleri-rave, de litre de béchamel
100 g. de gruyère râpé, 50 g. de beurre,
1 citron, sel, poivre, muscade.
¦ PRÉPARATION: Coupez les côtes

des bettes en morceaux de 7 cm de
long, puis en ju lienne, c'est-à-dire en
bâtonnets un peu plus gros que des
allumettes. Faites de même pour le cé-
leri.

Dans 3 ou 4 litres d'eau bouillante
salée et citronnée, faites d'abord cuire
le céleri 15 minutes, puis les bettes
jusqu'à ce qu'elles soient tendres, mais
pas molles (20 à 30 minutes).

Egouttez à fond et épongez, disposez
dans le plat à gratin beurré.

Recouvrez largement de_ béchamel
bien relevée, enrichie des du fromage
et muscadée (si vous aimez). Saupou-
drez du reste du fromage et parsemez
de copeaux de beurre.

Mettez au four chaud 200d (5-6 au
thermostat), laissez gratiner, sans hâte
afin que les bettes se parfument de la
sauce, jusqu'à ce que la surface soit
d'un beau doré, /ami

Sommeil
de granit

- - n nombre croissant d'Américains,
|| le plus souvent riches, ne sup-
,: porte pas l'idée de passer quel-

ques centaines d'années dans un cer-
cueil étroit et inconfortable six pieds
sous terre. Un certain nombre d'entre-
prises exploitent cette tendance.

Un homme a ainsi commandé un
mausolée de granit, comprenant deux
pièces dont l'une sera réservée à ses
chiens bergers allemands. Une famille
se fait construire une sorte de petit
temple, suffisamment vaste pour y ga-
rer la voiture préférée du fils aîné. Une
autre, enfin, a demandé un mausolée
conçu de telle manière que parents et
amis puissent venir y méditer et y devi-
ser confortablement assis dans de pro-
fonds fauteuils.

Ce marché est en pleine expansion. A
tel point que la «Cold Spring Granité
Corporation», leader sur le marché du
granit (150 mil/ions de dollars de chiffre
d'affaire en 1988) , a dû créer une bran-
che spécialisée dans les demeures éter-
nelles, /ap

Je-ne-sais-pas
v00

Un Américain veut guérir les gens stressés par trop d'informations.
Sa méthode: réapprendre l'ignorance, et tout ira mieux

S

i les cotations boursières vous dé-
| concertent, si l'échelle de Richter

11! vous cause des frissons, si vous
êtes sur le point de mentir en préten-
dant avoir lu le rapport de 550 pages
qui traîne sur votre bureau, vous souf-
frez de l'angoisse de l'information.

Richard Wurman, auteur d'un livre
sur cette nouvelle maladie, estime que
des milliers, voire des millions de per-
sonnes en souffrent.

«Vous vous dites»: Je ne peux pas
continuer. Vous avez l'impression que
M. Dupont, au bout de la rue, est capa-
ble de réparer sa bicyclette et vous pas;
qu'ls savent programmer leur magné-
toscope 14 jours à l'avance et vous pas;
qu'l a lu l'énorme rapport qui traîne
encore dans votre casier, et pas vous
parce que cela n'a aucun sens et donc
vous mentirez et direz:»Oh oui, c'était
un très bon rapport», explique-t-il.

Selon Wurman, «C'est là la dernière
maladie des sociétés à haute technolo-
gie: les hommes se muent en hordes de

menteurs, en cerveaux ramollis et trem-
blants trop effrayés pour admettre qu'ils
ne savent pas ou ne comprennent pas».
Selon Wurman, la société exige que
chacun dispose d'une bonne culture,
tandis qu'une grande partie des don-
nées disponibles, en fait, n'informent
pas.

«Ce ne sont que des chiffres, et j'ap-
pelle cela l'explosion de la non-informa-
tion», ajoute R. Wurman, qui accuse le
système éducatif, qui enseigne qu'il est
mieux de dire «je sais» que «je ne sais
pas». «Je me rends compte combien je
suis ignorant. Quand je ne comprends
pas quelque chose, j'écris un livre des-
sus», explique-t-il. R. Wurman a écrit
déjà 26 livres dont un guide des Jeux
Olympiques de 1984, un lexique médi-
cal et, dernier en date, un guide pour
décrypter le jargon financier du «Wall
street journal».

Dans son dernier livre, R. Wurman
cherche à apaiser les angoissés par des
idées de bon sens. Par exemple: «Lais-

sez les revues s'empiler avant de dé-
couper les articles intéressants, et rédui-
sez ainsi le volume de l'ensemble».
L'idée: s'il y a moins à regarder, il y a
moins d'anxiété. Ou encore : «Ne se-
couez jamais la tête devant quelque
chose que vous ne comprenez pas. En-
traînez-vous en revanche devant un mi-
roir à dire : «je ne sais pas». Plus vite
vous admettrez que vous ne savez pas,
plus tôt vous pourrez réellement ap-
prendre.

R. Wurman est persuadé que va ap-
paraître une nouvelle industrie domi-
nante : celle de la compréhension. «Les
journaux embaucheront du personnel
non seulement pour leur sty le, mais
aussi pour rendre les articles accessi-
bles. A la télévision, nous aurons des
cartes météo réellement compréhensi-
bles», affirme-t-il. R. Wurman, qui a
compris cela, s'est lancé dans une nou-
velle aventure en créant une société :
«The understanding business» (l'indus-
trie de la compréhension), /ap

La bête
et la belle

U

'% n Israélien de 34 ans souffrant
d'une «érection permanente» a

|j été condamné à trente jours de
prison ferme par un tribunal de Tel
Aviv, l'individu en question ayant été
considéré comme un «danger public», a
rapporté le quotidien israélien Al Hami-
chmar.

Célibataire, habitant Kiron, l'homme
est un habitué de la plage de Tel Ba-
roukh (nord de Tel Aviv), lieu connu
pour ses prostituées, où ses proches
l'envoyaient quotidiennement pour «le
calmer», selon le j ournal. Il s 'y rendait
jusqu 'à six fois dans la même soirée et
avait besoin d'au moins dix rapports
sexuels par jour.

Tous les traitements médicaux pour
venir à bout de l'embarrassante situa-
tion ayant été vains, la famille a eu
recours à l'aide d'une psychologue et
d'une assistante sociale. Ces dernières
ayant dû subir à leur tour les ardeurs du
célibataire, le tribunal de district de Tel
Aviv a cru bon de le mettre «à l'om-
bre», conclut le journal.

Amour gracieux
Une femme de 38ans, mère de trois

enfants, dont l'identité n'a pas été révé-
lée, a été inculpée d'incitation à la dé-
bauche pour avoir entretenu des rela-
tions sexuelles avec des adolescents à
son domicile de Roissy-en-France (Val
d'Oise).

Selon l'enquête de la gendarmerie,
cette femme recevait régulièrement (et
gracieusement) depuis plusieurs semai-
nes une dizaine d'adolescents, qu'elle
initiait à la pratique amoureuse. Elle a
reconnu les faits. Les enquêteurs ont eu
connaissance de ses activités par une
dénonciation. Son adresse circulait
dans les milieux adolescents de la ré-
gion, /afp-ap

Problème No 547 - Horizontalement: 1.
Choix où plusieurs genres se rencon-
trent. 2. A souvent des tuiles. Tracas. 3.
Assentiment d'autrefois. Rugueux. 4.
Accident sur une côte. Préfixe. Station
thermale. 5. Ville turque, sur les Darda-
nelles. 6. Prénom de la comtesse de
Noailles. Fervent. 7. Divinité. Adverbe.
Originaire. 8. Que l'on ne manifeste pas
extérieurement. 9. Sert à brûler des
chairs malades. Note. 10. Station ther-
male. Instrument de musique antique.

Verticalement: 1. Ecueil près d'une
côte. Taquine en provoquant. 2. Evoque
un pays où la vie est facile. Le matin. 3.
Ancienne mesure itinéraire. Divinité.
Cours d'eau. 4. Lettre grecque. Série de
zigzags. 5. Ancien instrument de sup-
plice. Minus. 6. Qui se fait attendre.
Répartition. 7. Faisait rougir nos ancê-
tres. Couples. 8. Camp militaire, dans la
région de Laon. 9. Possessif. Le sandow
permet d'en lancer un. 10. Tentative.
Célèbre famille princière.

Solution du No 546 - Horizontalement:
1. Hectolitre. - 2. Ino. Borain. - 3. Etui.
Tape.- 4. Opte. Neuf.- 5. Tu. OMS. Tri. -
6. Argument.- 7. Lai. Aliéné. - 8. Ogre.
SO. As. - 9. Nelly. Bois. - 10. Suspecte.

Verticalement: 1. Hie. Talons. - 2. Entou
rage. - 3. Coup. Cirls. - 4. Itou. Elu.- 5
Ob. Emma. Ys. - 6. Lot. Sels. - 7. Iran
Niobé. - 8. Tapette. Oc- 9. Rieur. Naît.
10. En. Finesse.

METEO
Sur le lac

Niveau du lac : 429,47
température du lac: 6°

Température moyenne du 30 avril 1989:
6,8. De 16h30 le 30 avril à 16H30 le 1er mai
5. Température : 19h30: 8,2; 7h30: 5; 13h30:
13,8; max.: 13,8; min.: 3,5. Vent dominant:
Est, faible à fort. Etat du ciel: dégagé avec
quelques passages nuageux vers midi.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures

Zurich peu nuageux, 12°
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne peu nuageux, 10°
Cenève-Cointiirt beau, 12°
Sion beau, 15°
Locarno-Monti très nuageux, 20°
Paris peu nuageux, 17°

Londres très nuageux, 15°
Dublin non reçu
Amsterdam très nuageux, 16°
Bruxelles beau, 18°
Munich très nuageux, 10°
BerSn beau, 15°

Copenhague peu nuageux, 14°

Stockholm beau, 15°

Vienne pluie, 6°

Prague peu nuageux, 10°
Varsovie très nuageux, 11°
Moscou très nuageux, 22°

Budapest pluie, 11°

Belgrade peu nuageux, 11°

Istanbul peu nuageux, 16°
Rome très nuageux, 16°

Milan peu nuageux, 20°

Nice peu nuageux, 17°

Palma-de-Majorque peu nuageux, 18°

Madrid peu nuageux, 20°

Lisbonne beau, 22°

Las Palmas beau, 21°

Tunis peu nuageux, 19°

Tel Aviv beau, 24°

Situation générale: une haute pression se
maintient du golfe de Gascogne à la Balti-
que, tandis qu'une dépression s'étend tou-
jours de la Méditerranée aux Balkans.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, Grisons: le temps sera en grande
partie ensoleillé, malgré quelques bancs de
nuage surtout le long du versant nord des
Alpes. La température en plaine pourra
s'abaisser localement au-dessous de zéro de-
gré dans les endroits abrités de la bise. Elle
atteindra 16 cet après-midi. La limite du
degré zéro s'élèvera jusque vers 2000 mè-
tres. Bise en diminution mais encore modé-
rée sur le Léman.

Sud des Alpes et Engadine beau temps. 21
degrés cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à samedi: de-
main jours suivants, temps ensoleillé, et
hausse des températures au nord.

bi vous venez ae trouver un styio
par terre et qu'il n'écrit plus, trem-
pez sa pointe dans un peu de vinai-
gre pour faire revenir l'encre.

¦ A méditer:
Les moyens qui rendent un

homme propre à faire fortune sont
les mêmes qui l'empêchent d'en
jou ir.

Rivarol

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
HELSINKI

¦ Le truc du jour:



Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une capitale
européenne.
Ange - Angine - Avenue - Bâclé - Bile - Brassée -
Bulle - Cageot - Caïd - Calèche - Californium -
Cancan - Chienne - Dormeur - Drame - Ecureuil -
Epargne - Folie - Force - Gamelle - Grogne - Hutte
- Innée - Lutin - Manitou - Monte - Noce - Nulle
- Parcelle - Peine - Pesée - Peste - Pintade - Plot
- Postillon - Préface - Respirer - Revendeur - Salé
- Scène - Société - Tranquille.

(Solution en page EVASION)

Corolla Compact GT S.
Un prix sensationnel: fr. 18 490.-

Corolla 1600 Compact GTS, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes,
fr. 18 490.-(illustr.); 1300 XL, 53 kW (72 ch) DIN, 3 portes,
fr. 16 390.-; 5 portes, fr. 16 990.-; 1600 GL, 66 kW (90 ch) ^̂ ^gmDIN, 3 portes , fr. 17 990.-; 5 portes, fr. 18 590.-; GTi S, ^̂^̂ mm\
85 kW(116 ch) DIN , 3 p ortes, fr. 23 590. -. s-~-\̂ 0ftœM

VOS
VACANCES

EN ESPAGNE
(Costa Brava)

EN ITALIE
(Adriatique)

EN FRANCE
(Atlantique et
Méditerranée).
Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.

Documentation à
RIVIERA-
LOGEMENTS
Case postale 83
1800 Vevey
Tél. (021)
923 53 36. 745701-10

Action Corcelles-
Payerne

Laurelles
Hauteur 120 cm,
bas prix.
Tél. (037) 61 54 77.

760935-10

K 

PHILIPS A PENSÉ À TOUS CEUX QUI AIMENT

briller par l'absence de fautes dans leurs textes.

Résultat: la machine à écrire VW 2100, qui est la

seule de sa catégorie de prix à corriger les fautes

de frappe au moyen d'un ruban-cassette correc-

teur, exécute un grand nombre d'opérations de

i façon automatique parallèlement à sa mémoire de correction d'une

ligne entière et à sa fonction «Relocate». Sans parler de son prix qui

est, lui aussi, à l'abri de toute erreur: Fr. 349.-. Ne pas l'essayer

serait par contre une grave erreur. LES EINSTEIN'S DE L'ÉCRITURE.
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Vous voulez en savoir plus? Renvoyez ce coupon à Philips SA,

Intermedia, case postale, 1196 Gland. VW

Firme: 

Nom: 

Rue, no: 

NPA/Localité: 

Téléphone: 

M PHILIPS
Vji? 704196-10

Jeune
femme
26 ans, mon
dynamisme, ma
tendresse et mes
passions en général,
j 'aimerais les partager
avec un homme
compréhensif,
romantique et gai. Si
tout cela vous attire,
contactez-moi vite.

Tél. (038) 240 888.
591801-10

Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.
MVB -
4622 Egerkingen.
<p (062) 35 14 46
(de 10 h à 20 h).

745739-10

ph0«K:'"
,ieS

-̂̂ ^
4, rue Saint-Maurice

Neuçhâtel
Tél. 038 25 65 01

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
IVt-SVz ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuçhâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10

FERRARI MONDIAL
fin 1988, 12.000 km,
blanche, intérieur cuir,
toit ouvrant,
climatisation , Natel C.
Voiture de direction
avec garantie Suisse,
Fr. 135.000.-, en
leasing dès Fr. 1 838.-
par mois. 60 mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95745698-42

¦WiïïnMUBJCT
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chez voire agent ISJ LAI/A
NEUÇHÂTEL : Le Pâquier. Garage Asbi
Rodolphe & Fils, 038/53 27 54 - Couvet,
Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuçhâtel, Garage du Gibraltar. Rochat
Pierre, 038/24 42 52. 755029-42

A vendre

Opel
Ascona
expertisée du jour.
Tél. 53 52 86.

591819-4:

VW CORRADO G60
neuve, bleu hélios
métallisé, livrable tout de
suite, ABS, verrouillage
central, toit ouvrant
électrique. Prix
catalogue Fr. 41.160.- ,

! NOTRE PRIX,
- Fr. 36.500.-, en leasing

dès Fr. 657 - par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95745696-42

\ VW Passai 6L
5 vitesses, mod. 83,
embr. neuf,
expertisée,
Fr. 4200.-.
Tél. 24 21 89.

591790-42

KrJIIUUll S
Mod. 81. Seulement
40.000 km garanti,
parfait état
mécanique et
carrosserie.
Expertisée du jour +
test. Prix Fr. 2500.-.
Tél. (038) 53 30 31.

cm -in-i A 1

Isuiu Trooper
1985, 42.000 km,
expertisée,

2 Fr. 16.900.- ou
- Fr. 398.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
761534-42

VW Golf GTI
1980, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

> Tél. (037) 62 11 41.
761535-42

A vendre

Opel Ksdett GT
1985, 50.000 km.

Tél. (038) 25 05 57.
591716-42

I 

Golf GLS
1978,103.000 km,
expertisée,
Fr. 2800.-,
radiocassette.
Tél. (038) 46 18 81.

! dèS 19 h. 591761-42

Alfa GTV 6
1982, expertisée,
Fr. 9800.- ou 230.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

761529-4:

Porsche 944
1983, expertisée,
Fr. 16.900 - ou
398.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

761530-4;

f Renault >
5 Turbo
1 985, Fr. 8800.-

ou Fr. 211.-
par mois.

GPS Automobiles
l Tél. (038) 25 80 03
V 7finfi7-47 J

Pour collectionneur

MERCEDES 300
SL PAPILLON
modèle 1954,
30.000 km, rouge,
expertisée. Au plus
offrant.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95745693-4:

A vendre

Renault Fuego
GTX
1982, en très bon
état , expertisée.
Tél. (038) 36 15 53.

591758-4:

A vendre

FORD TAUNUS 6
GL 2.0
1981, expertisée,
bon état général.
Prix Fr. 2800.-.
Tél. (038) 31 37 84
le SOir. 745664 4:

Bentley Turbo R
modèle long, injection,
argent cendré, livrable
tout de suite en leasing
ou au comptant.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95745697 42

¦̂ ^ NOS ^̂ B
mmr OCCASIONS Ĥ
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r 12 MOIS 1
[DE GARANTIE J
IL KILOMéTRAGE M
^k ILLIMITÉ JÊk

701649-47

FERRARI 328 GTS
neuve, rouge, intérieur
cuir beige, livrable tout
de suite, en leasing ou
au comptant.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45
et (038) 42 31 95.

7<ia695-42

Lancia
Delta 6T
1984,70.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 61 58 59.
761399 42

RANGE RÛVfeK
VOGUE
168 CV, 1987, 36.600 km,
injection, automatique
Fr. 45.500.- au comptant
ou en leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A. Tél.
(038) 42 31 45 et
(038) 42 31 95. 745694-42

Fiat
Uno
Turbo
1986, expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 61 58 59.

761397-42

A vendre

Opel Mania
Magic
85.000 km, année
1981, non
expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038) 24 34 91.
heures des repas.

591804-42
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel J:
\ Je désire recevoir Fr. Mensualité env . Fr. «WBWHwwwgHpr̂ r;

Date de naissance Etat civil ÉÊ&K£&^

Habitant depuis Tél. JÈ&™'

Profession Revenu mensuel J/ïé0^

' Date!Signature }§r  .]| (̂(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ™

| Banque ORCA, rue du Bassin 12, 
~
# 

I f Banl,ue ORC A
| 2001 Neuçhâtel, tél. 038/25 24 25 IJS' 

Ê̂fMBMKfÊHÊiI D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion, £̂0' lillllHIII.IIIIIIUIIIIIIIilllI IIIIIIIIÏIHHII
| Fribourg, Berne, Baie et Zurich. .̂  ̂ Société affi liée de I UBS



Genève accusée
Vue à tra vers un roman incisif, la cité de Calvin

perd quelque peu de son assurance...

AUSTERES — Calvin, Bèze, Knox. ap

Genève l'opulente, Genève la calvi-
niste pure et dure abriterait sous sa
façade rigoriste une réalité autrement
désenchantée et corrompue. C'est du
moins ce que veut faire croire Denis
Cuelpa, genevois d'origine, à travers un
singulier roman, «Le bâtard de Calvin».
Il pointe un doigt accusateur sur une
cité hypocrite, la démystifiant, mettant
en lumière mille aspects tus ou ignorés
de sa vie quotidienne.

Deux personnages se meuvent dans
cet univers sournois: Dionysos, le narra-
teur, jeune homme idéaliste aux idées
sociales et aux amours audacieuses et
assidues. Enquêteur de la prévoyance
sociale, donc bien placé pour révéler à
la bonne société aveugle ses démunis,
ses besogneux oubliés de la prospérité.
Mais.ce narrateur encore naïf va perdre,
tout au long du récit, espoirs et illu-
sions, accompagné dans sa chute par
un individu étrange: Adip, «cérébro-fai-
néant», marginal, bâtard, désireux de
profaner ce Calvin «par qui tous les
emmerdes arrivent». Adip qui refuse de
se plier aux règles, dérangeur qui sème

le désordre partout où il passe. Adip, le
témoin gênant dont il faut se débarras-
ser coûte que coûte pour que la ville
retrouve son masque de respectabilité.
«Adip est à fleur de larmes», dit de lui
Denis Guelpa. «Il a cent vies, puisqu'il
n'écoute que sa folie; il se déguise, se
métamorphose, devient pince et Mon-
seigneur pour forcer en toute noblesse
de secrètes serrures».

D'autres visages traversent le roman,
effacées, comme la jolie Serena et sa
comptabilité agstérienne, ou Maman
Dip, mère poule empressée et bavarde.
Et tout ce petit monde est mis en scène
dans un langage imagé, coloré, fourmil-
lant de mots inventés pour mieux ren-
dre une impression, une ambiance : «vé-
lomoteur» devient ainsi, selon l'humeur
et l'imagination, vélomoqueur, vélobla-
gueur, cyclo-planeur, vélofarceur, vélo-
malheur, cyclo-vélomopède ou vélofoi-
reur.

Mi-argot, mi-poésie, le texte file con-
tre toute attente vers son dénouement
funeste. Avec beaucoup d'humour, ce

qui rend plus cruelle encore la réalité
ainsi dépeinte. Et des dialogues, presque
toujours des dialogues, comme si l'au-
teur craignait de laisser le calme s'em-
parer de ses personnages: il faut que ça
bondisse, dans une course sans répit de
jour comme de nuit, dans des mots
emmêlés, des phrases à double sens. Un
français qui lui aussi tente d'échapper
aux règles, aux contraintes. Définition
d'un médecin au féminin: «une toubib,
môme phantasmajolie, doctoresse es
science et magnifiscience».

Denis Guelpa n'est pas tendre avec
Genève. L'administration, il connaît
pour de bon. Aussi, à l'abri derrière la
trame de son roman, tour à tour Adip
et Dionysos, il dénonce, il accuse. Avec
lui, Genève prend un autre visage. Doit-
on le croire, l'appuyer? C'est au lecteur
de décider. Mais assurément, celui-ci
refermera le livre avec des certitudes
quelque peu ébranlées.

0> Françoise Kuenzi
% «Le bâtard de Calvin», par Denis Guelpa,

éditions l'Age d'Homme.

Le couvent
qui divise
Nouvelles tensions

autour des carmélites
d'Auschwitz

Vêtue de sa robe brune, la nonne
arrose méticuleusement une rangée de
plantations sur la large pelouse domi-
née par une croix de bois de huit mè-
tres de haut.

Mais ce sentiment de sérénité s'éva-
nouit dès que le regard rencontre, quel-
ques mètres plus loin, la clôture grise
surmontée de fils de fer barbelés et les
miradors du camp d'Auschwitz, où
quatre millions de personnes, des juifs
essentiellement, trouvèrent la mort du-
rant la Deuxième guerre mondiale.

Et la paisible pelouse sur laquelle la
nonne travaille est une ancienne gra-
vière dans laquelle les prisonniers politi-
ques étaient exécutés par les nazis en
1940 et 1941. Les 14 sœurs du monas-
tère carmélite, situé dans un ancien
entrepôt nazi, sont au centre d'une
nouvelle controverse internationale.

Les juifs acceptent mal que les sym-
boles de la religion chrétienne s'intro-
duisent sur le lieu principal de la «solu-
tion finale» imaginée par Hitler, où 2,5
millions de personnes furent tuées poui
le seul crime d'être juif dans une Europe
largement catholique.

Le 22 février 1987, 18 dirigeants juifs
et chrétiens ont signé à Genève un
accord prévoyant le déplacement du
couvent dans un centre inter-religieux
situé en un lieu indéterminé mais plus
éloigné du camp. Deux ans plus tard, le
délai est expiré et le centre n'existe pas.

De nouvelles protestations et deman-
des de départ ont donc été formulées
Jar les responsables juifs d'Israël, des
:tats-Unis et d'Europe occidentale.

Mais les habitants des environs de-
mandent qu'on laisse les religieuses en
paix, et le magazine Slowo Powszechne,
organe du groupe catholique pro-gou-
vernemental PAX, a publié une lettre
ouverte qui attaque les projets de dé-
placement.

La plupart des Polonais, catholiques
dans une écrasante majorité , imaginent
mal qu'on puisse s'opposer à la pré-
sence des carmélites à proximité d'un
camp où tant de personnes ont été
tuées, y compris des prêtres catholi-
ques, des religieuses, et des dizaines de
milliers de Polonais non juifs.

Les Juifs de Pologne sont absents du
débat. Les quelque 10.000 qui ont sur-
vécu à l'holocauste et n'ont pas émigré
ne jouent aucun rôle dans la vie du
pays, /ap

Le temps
du doute

En automne 1987, le Parti radical
suisse ne s'en tirait pas encore trop mal.
Somme toute, il n'avait perdu que
14.000 électeurs en une législature fédé-
rale, le même chiffre à peu près que les
démocrates-chrétiens. En comparaison
des socialistes, amputés de 90.000 élec-
teurs en quatre ans, la défaite apparais-
sait relativement douce. (...) Depuis, que
de déceptions. Où qu'il tourne le re-
gard, Argovie, Bâle-Ville, Saint-Gall,
Thurgovie, Schaffhouse,. Uri, aujourd'hui
Neuçhâtel et Soleure, le parti assiste, un
peu hébété, aux échecs répétés de ses
troupes. (...) Les radicaux, qui avaient
peu de goût pour les idées et beaucoup
de soin pour les affaires, sentent aujour-
d'hui la nécessité impérieuse d'inverser
les priorités.

0 Pierre-André Stauffer

Indispensable ONU
&p

Javier Ferez de Cuellar parle des combats
de l'organisation internationale

L'ONU est-elle à même de ré-
pondre aux problèmes du
monde et de la société moder-
nes qui ont surgi ces dernières
années? Dans une interview à
«L'Express», le secrétaire géné-
ral, javier Perez de Cuellar,
montre en quoi les Nations
Unies, malgré des questions pé-
cuniaires, se bat dans nombre
de domaines qui ressortissent à
l'évolution même de l'humanité:
qu'il s'agisse de l'écologie ou du
droit des minorités.

Jropos recueillis
jar Louis Wiznitzer

— Du point de vue financier, l'ONU
est-elle sortie de l'auberge? Remise à
flot? Qu'est-ce qui ne va toujours pas?
Qui doit encore? Quels problèmes ma-
jeurs de ce côté-là?

- Tant que le plus gros des arriérés,
dus principalement par les Etats-Unis,
n'aura pas été réglé, l'ONU demeurera
dans une situation financière précaire.
L'horizon s 'est, toutefois, éclairci quel-
que peu, qu'il s 'agisse du budget ordi-
naire ou des opérations de maintien de
la paix. Les Etats-Unis ont promis de
rembourser la totalité de leurs dettes
passées selon un calendrier qui reste à
négocier. Pour 1989, ils se sont engagés
à s'acquitter intégralement de leur con-
tribution obligatoire. Quant à L'URSS,
elle a promis de payer ce qu'elle doit au
titre des opérations de maintien de la
paix, et ce, dans les deux ans qui vien-
nent. Nous espérons que ces engage-
ments se concrétiseront bientôt.

- Tout en jouant un rôle central
dans le règlement des conflits régio-
naux, l'ONU ne va-t-elle pas être appe-
lée à se mêler de plus en plus de
dossiers nouveaux tels que l'écologie?
Les droits des minorités? Lesquels en-
core? Est-elle équipée pour ce rôle?
Comment faire pour qu'elle puisse le
jouer? Vos idées sur ces rôles nou-
veaux qui vont happer l'ONU, les pro-
blèmes qui se poseront, le moyen de
les surmonter.

— C'est à tort que l'on croit souvent
que l'ONU joue un rôle exclusivement
politique. En réalité, elle est au centre
d'un système d'institutions qui traitent
tous les problèmes qui se posent à l'hu-

manité. Vous évoquez l'écologie qui,
aujourd'hui, est devenue l'une des prin-
cipales préoccupations de nos gouver-
nements, une «idée dont le temps est
venu» comme l'ont dit Mme Bruntland
et plusieurs autres orateurs à la tribune
de l'Assemblée générale en automne
dernier. Eh bien, sachez que le Pro-
gramme des Nations Unies pour l'envi-
ronnement a été créé en 1972, il y a
donc dix-sept ans. Les succès récents
qu'il a remportés avec la signature du
Protocole de Montréal sur la protection
de la couche d'ozone, qui est entré en
vigueur en j anvier, et l'accord récent
sur les transferts de déchets dangereux
prouvent qu'il est parfaitement à même
de stimuler et de coordoner l'action des
Etats dans ce domaine.

Quant à la protection des droits des
minorités, elle retient depuis longtemps
l'attention des organes des Nations
Unies relatifs aux droits de l'homme.
C'est dans les années 70 qu'une étude
de fond a été préparée sur ce sujet.
L'effort ne s'est pas relâché depuis. La
commission des droits de l'homme, qui
a crée en son sein une sous-commis-
sion de la lutte contre les mesures dis-
criminatoires et la protection des mino-
rités, prépare en ce moment même une
déclaration sur les droits des minorités.
C'est vous dire qu'il n'y a guère de
problème soi-disant nouveau qui puisse
prendre l'ONU au dépourvu.

— Pensez-vous que la Charte est ina-

PEREZ DE CUELLAR - L'ONU ne joue pas un rôle exclusivement politique, /asl

movible? Non pas votre souhait per-
sonnel bien sûr, mais objectivement,
dans 10 ans, peut-on envisager que la
composition des cinq permanents ne
soit pas modifiée? Que l'Inde, le Japon,
le Brésil n'y soit pas et que l'Europe
occidentale y soit deux fois? L'ONU
peut-elle éternellement refléter 1945?
Comment se pose le problème?

— La Charte n'est pas immuable,
mais elle ne peut être révisée qu'avec
l'accord des cinq membres permanents.
Pour que la composition du Conseil de
sécurité puisse être modifiée, il faudrait
donc que ceux-ci acceptent de parta-
ger leurs privilèges avec d'autres Etats
membres. Je ne pense pas que, dans un
avenir proche, les conditions d'un tel
changement puissent être réunies.

Ce que je voudrais souligner à nou-
veau, c'est que les Etats membres ne
peuvent demander à l'ONU à la fois de
développer ses activités et de diminuer
ses dépenses. Tout a un coût, notam-
ment le maintien de la paix. La volonté
politique de recourir à l'ONU doit aller
de pair avec la volonté de la financer.
Cette idée de bon sens est en train de
faire son chemin dans les esprits et
j 'espère que le renouveau de l'ONU si
nécessaire à notre monde aussi vulné-
rable qu'interdépendant, ne sera pas
entravé par le manque de moyens fi-
nanciers.

0 L. W.

l̂ Uffl
Un petit pas en avant pour l'homme...

un grand pas pour la femme. (...) Le 30
avril 1989, l'Histoire a fini par rattraper
Appenzell Rhodes-Extérieures, ce petit
pays de 50.000 âmes qui paraissait de-
voir toujours échapper au temps. De-
main, ou après-demain, Appenzell Rho-
des-Intérieures aura la même décision à
prendre. Cette fois tant au plan com-
munal que cantonal. La Suisse, qui aime
tant faire la leçon aux autres, cache en
effet encore quelques anachronismes
de plus en plus difficiles à expliquer et,
surtout, à justifier. Un de ces bastions
est tombé dimanche. Ce n'est ni un
triomphe ni une révolution, mais cela
donne l'impression d'avoir enfin effec-
tué un travail qu'il aurait fallu faire de-
puis longtemps. Au suivant!

O Eric Budry

Appenzell
an zéro

Une bataille
de vingt ans

Une décision historique. Ce diman-
che sera marqué d'une pierre blanche
dans l'histoire des femmes d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. Plus de 20 ans de
batailles, de larmes et de déception au-
ront été nécessaires pour faire céder
l'avant-demier bastion de la misogynie
helvétique. A force de taper sur le clou,
la cinquième tentative - 72, 76, 79 et 84
- aura été la bonne. La raison et la
justice ont triomphé du conservatisme
et de l'aveuglement. (...) Il était donc
temps que les citoyens de ce demi-
canton deviennent responsables. Au-
jourd'hui, la victoire des Appenzelloises
est celle de toutes les Suissesses. Il reste
cependant à faire plier les mâles des
Rhodes-Intérieures.

0 Anne Dousse
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Plaisir de la conduite sport, réserves de puissance alu, c'est la maîtrise parfaite de ia route. Système
sécurisantes, équipement complet: la Peugeot ABR en option.
405 Ml 16 réalise les rêves automobiles les plus Laissez-vous charmer par son tempérament,
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection déssence Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un
Bosch-Motronic et 150 chevaux , c'est la sou- essai routier de la Ml 16.
plesse par excellence. 0 à 100 km/h en 9 secon-
des, vitesse de pointe dépassant largement les Peugeot 405 Ml 16, 150 cv, Fr. 29 140.-.
200 km/h. Suspension spéciale sport indépen- Financement et leasing avantageux par Peugeot
dante sur les 4 roues, pneus taille basse sur jantes Talbot Crédit.

m* PEUGEOT 4Q5 Ml 16
EË9 UN TALENT FOU . 7ab242 " 10
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«Sans garantie
«Toutes Nationalités
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Tel : 837/811 566

f OUVERTE DÈS LE 27 AVRIL-*

•

\\ I J Exposition
\ \ Jf ^  ̂permanente de
Vf ^
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L \ \ / I Vente et accessoires

\ \ À  kJJ \̂ OUVERT
\ Y — f \ du lundi au samedi
\\ l J d e 1 4 h à 1 7 h

U>~V  ̂ Plaslica S.A.
f̂ J Port-Roulant 1 - Neuçhâtel
V J CP 24 06 96 ou 31 55 63
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qualité ySÊ
CENTRE DE ^B

COUTURE BERNINA 
^̂L. CARRARD ^

Epancheurs 9 - Neuçhâtel
707157-10
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Précédant du jour

Bque tant. Jura.... 410.—G —.—
Banque nationale... 625.—G —.—
Crédit fonc. NE p . . .  X X
Crédil fonc. NE n . . .  1400.— —.—
Neuchât. ass. gen... 1475.—G —.—
Cortaillod p 3700.—G —.—
Cortaillod n 3300.—G —.—
Cortaillod b 470.— —.—
Cossonay 3200.—G —.—
Ciments Si Bétons.. 2100.—G —.—
Hermès p 200.—G —.—
Hermès n 62.—G —.—
Cimenl Portland 9450.—G — .—
Slé navig N'Iel 600.—G — .—

¦ LAUSANNE HHiBIHBlHaaaaBj
Bqoe tant. VD 790.— —.—
Crédit font. V D . . . .  1070.—G — .—
Atel Const Ve w ey. . .  1190.— —.—
Bobst 3260.— —.—
Innovation 695.— —.—
Kudelski 700.— —.—
Publicités n 3490.— —.—
Binsoz & Qrmond... 910.—G —.—
La Suisse ass 11900.—G —.—

¦ GENÈVE HHMrHà t^
Charmilles 1900.—G —.—
Grand Passage....  720.— —.—
Inlerdiscounl p 3475.— —.—
Pargesa 1700.— —.—
Physique p 1B5.— —.—
Physique n 150.—B —.—
SASEA 149.— —.—
Zyma 1000.—G —.—
Mooledisnn 2.50 —.—
Olivetti priv 6.10 —.—
Nat. Noderland 50.75 -- - - -

S.K.F 132.50 G —.—
Astra 2.30 —.—

¦ BÂLE MMMMMMMMMMMMMMMMMMi
HoH.-LR. cap 269500.— ——
Hofl.-LB. jce 161500.— — .—
HoH.-LR.lllO 16200.— —.—
Ciba-Geigy p 3510.— —.—
Ciba-Geigy n 2950.— —.—
Ciba-Geigy b 2835.— —.—
Sandoz p 11350.— — —
Sandoz n 9435.— —.—
Sandoz b 2040.— —.—
Italo- Suisse 240.—G —.—
Pirelli Intern. p 287.— —.—
Pirelli Intern. b 230— — .—
Bâloiso Huld. n. . . .  3150.— —.—
Bfeisi Hold. b. . . .  2550.— — .—

¦ ZURICH HWHMMI
Crossair p 1290.—G —.—
Swissair p 1040.— —.—
Swissair n 960.— —.—
Banque Leu p 3000.— —.—
Banque Leu b 357.— —.—
UBS p 3240.— —.—
UBS n 690.—L —.—
UBS b 116.— — .—
SBS p 320.— — .—
SBS n 282— —.—
SBS b 284.— —.—
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1805.— —.—
BPS b 170.— —.—
ADIA 8260.— —.—
Eleclrowatt 2920.— —.—
Hoiderbank p 5300.—L —.—
Inspectorat 2050.—L —.—
Inspectorat b.p... .  320.— —.—
J.Suchard p 7370—L —.—
J.Suchard n 1430.— —.—
J.Suchard b 630.— ——
Landis S Gyr b.... 114.—L —.—
Motor Culombus.... 1336.— —.—
Moevenpich 5275.— —.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  1110.— — .—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  396.— —.—
Presse fin 230.—G —.—
Schindler p 5400.— —.—
Schindler n 930.— —.—
Schindler b 960.— —.—
Sika p 3590.— —
Sika n 830.— —.—
Réassurance p 10450.— —.—
Réassurance n 8275.— —.—
Réassurance b 1775.—L —.—
S.M.H. n 430.—L —.—
Winterthour p 4700.—L —.—
Winterthour n 3800.— —.—
Winterthour b 750.— —.—
Zurich p 5000 — —.—
Zurich n 4140.— —.—
Zurich b 2136.— —.—
Atel 1420.—L —.—
Broun Boveri p . . . .  3490.— —.—
Cementia b 880.— —.—
El. Laulenbou rg.... 1760.—L —.—
Fischer 1545.— —.—
Frisco 3500.—G —.—
Jeiiiioii 2350.— —.—
Nesdé p 7540.— —.—
Nesdé n 6730.— —.—
Alu Suisse p 1064.— —.—
Alu Suisse n 473.— —.—
Alu Suisse b 84.— —.—
Sibra p 455.— —.—
Sulzer n 5425.—L —.—
Sulzer b 447.— —.—
Von Roll 2700— —.—

¦ ZURICH (Etrangères) WMMMMMMM
Aetna Lile 87.50 L —.—
Alcan 53.25 —.—
Amax 41.25 L —.—
Am. Brands 112.50 —.—
Am. Express 54.— —.—
Am. Tel. S Tel . . . .  58.50 L —.—
Baxler 32.75 —.—
Caterpillar 101.— —.—
Chrysler 39.25 L —.—
Coca Cola B9 .50 —.—
Conlrol Date 33.25 L —.—
Wall Oisney 142.50-L —.—
Du Pont 184.— —.—
Easlman Kodak 79.25 —.—
EXXON 72.— —.—
Fluor 40.25 L —.—
Ford 80.— —.—
General Elect 81.— —.—
General Mntnrs.. . .  69.25 —.—
Gen Tel S Elecl.. . 79.50 —.—
Gillette 64.50 —.—
Goodyear 83.25 —.—
Homeslake 22.50 —.—
Honeywell 119.— —.—
Inco 51.75 L —.—
IBM 190.50 L —.—
Int. Paper 83.— —.—
lut Tel. i Tel 97.50 —.—
Lilly Eli 181.50 —.—
Litton 137.— —.—
UMM 118.— —.—
Mobil 85.— —.—
Monsanto 164.50 —.—
N C R  93.26 L —.—
Pacilic Gas 30.—L —.—
Philip Morris 213.— — .—
Phillips Petroleum 39.50 —.—
Proclor & Gamble.. 157.— —.—
Schlumberger 66.50 —.—
Texaco 89.50 —.—
Union Carbide 52.50 —.—
Unisys corp 43.25 L —.—
U.S. Sleel 57.76 —.—
Warner-Lambert 147.50 L —.—
Woolworth 88.50 L —.—
Xerox 113.— —.—
AKZO 120.50 L —.—
A.B.N 34.50 L ——
Anglo Americ 33.75 L —.—
Amgold 113.—L —.—
De Beers p 24.75 —.—
Impérial Cham 34.50 —.—
Nosk Hydro 42.25 —.—
Philips 29.25 L —.—
Royal Dulch 107.60 L —.—
Unilever 108.—L —.—
B.A.S.F 267.50 ——
Bayer 267 — —.—
Commerzbank 222.— —.—
Dagussa 401.— —.—

Hoechsl 267.— —.—
Mannesrnann 209.— —.—
R.W .E 246.— —.—
Siemens 474.— —.—
Thyssen 211.50 —.—
Volkswagen 301.— —.—
¦ f M H C f O K l  MMÊMMMMMMMMM M
A E G  217.— —.—
B.A.S.F 301.— —.—
Bayer 300.80 —.—
B.M.W 614.— — .—
Daimler 669.50 —.—
Degussa 457.— —.—
Deulsche Bank 554.— —.—
Dresdner Bank 326.— —.—
Hoechsl 301.50 —.—
Mannesrnann 235.50 —.—
Mercedes 527.— —.—
Schering 638.— —.—
Siemens 534.— —.—
Volkswagen 340.— —.—

¦ MILAN mÊmammÊmmm
Fiai 9345.— —.—
Général! Ass 42150.— —.—
llalcemenli 112375.— —.—
Olivetti 9235.— —.—
Pirelli 3345.— —.—
Rinascenle 4879.— —.—

¦ AMSTERDAM mÊÊMÊÊÊÊÊm
AKZO 153.— 149.80
Amro Bank 79.10 78.—
Elsevier 71.70 68 —
Heineken 118.50 116.30
Hoogovens 105.60 100.80
KLM 47.— 46.10
Nàl. Nederl 64.10 62.90
Robeco 103.70 103.70
Royal Dutch 136.80 134.80

¦ TOKYO wo m̂mÊemmmmmÊÊm
Canon 1610.— 1590.—
Fuji Photo 3440.— 3440 —
Fujitsu 1420.— 1430.—
Hilechi 1540.— 1570.—
Honda 1850.— 1870.—
NEC 1740.— 1740.—
Olympus Opt 1310— 1290 —
Sony 6600.— 6650.—
Sumi Bank 3420.— 3470.—
Takeda 2350— 2360.—
Toyota 2530.— 2550.—

¦ PARIS Ê̂ÊmÊÊaÊamiÊmm
Air liquide 686.— —.—
EH Aquitaine 474.— —.—
B.S.N. Gervais 684.— —.—
Bouygues 605.— —.—

Carreleur 2906.— —.—
Club Médil 576.— —.—
Docks de France...  4060.— —.—
L'Oréal 4260.— —.—
Matra 311.— —.—
Michelin 200.20 —.—
Moël-Hennessy.... 4002.— —.—
Perrier 1754.— —.—
Peugeot 1701.— —.—
Tolal 442.— —.—

¦ LONDRES mmlmmÊÊÊmim
Bril. & Am. Tabac.. 5.50 —.—
Bril. Petroleum 2.90 —.—
Courtauld 3.31 —.—
Impérial Chemical... 12.18 —.—
Rio Tinlo 5.25 — .—
Shell Transp 4.07 —.—
Anglo-Am.US! 20.50 M —.—
De Beers USs 14.875M —.—

¦ NtW ï ummiÉ— ÊÊÊmÊmm
Abbott lab 55.26 55 —
Alcan 32.375 33.—
Amax 25.— 25 —
Atlantic Rich 91.60 91.375
Boeing 75.75 77.125
Canpac 19.625 19.375
Caterp illar 60.50 60.25
Cilicorp 217.98 218.31
Coca-Cola 54.25 54.875
Colgate 49.625 49.125
Contrai Data 19.75 19.675
Corning Glass 33.375 33.25
Digilal equip 95.625 98.50
Dow chemical 94.75 95.375
Du Pool 110.— 109.25
Easlman Kodak.. . .  48.— 46.875
Exxon 43.25 42.875
Huur 24.50 24.375
General Electric 49.— 48.75
General Mills 62.125 62.125
General Motors 41.50 41.25
Gêner. Tel. Elec... 48.75 49.—
Goodyear 50.625 52.125
Halliburton 31.25 31.25
Homeslake 13.125 13 —
Honeywell 72.50 74.50
IBM 114.— 113.375
Int. Paper 49.125 49.125
loi Tel. & Tel 58.50 58.25
Litton 82.50 81.875
Merryl Lynch 28.875 28.75
NCR 56.625 56.75
Pepsico 47.625 48.125
Pfizer 61.875 61.50
Sears Roebuck 46.876 45.75
Texaco 54.— 54.25
Times Mnloi 38.125 38.—
Union Pacilic 70.626 70.50
Unisys corp 25.75 25.875
Upjohn 29.25 29.375

US Sleel 34.375 34.376
Uniled Techno 52.— 51.376
Xerox 67.25 66.75
Zenilh 19.— 18.876

¦ DEVISES * aBHH r̂̂ raprrrrrr fl
Etals-Unis 1.665G 1.695B
Canada 1.40 G 1.43 B
Angleterre 2.797G 2.847B
Allemagne 88.70 G 89.50 B
France 26.—G 26.70 B
Hollande 78.60 G 79.40 B
Italie 0.120G 0.1236
Japon 1.25 G 1.262B
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suède 25.90 G 26.60 B
Auiriche 12.58 G 12.70 B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.42 G 1.46 B

¦ BILLETS * mmimÊmmmm
Elais-Unis (1$) —.— —.—
Canada (llcan).... —.— —.—
Angleierre I1£J .... —.— —.—
Allemagne (100DM). —.— —.—
France (lOOfr) —.— —.—
Hollande (10011).... —.— —.—
Italie (lOOlit) —.— —.—
Japon (lOOyens)... —.— —.—
Belgique 11 OOIr) —.— —.—
Suède (100cr) —.— —.—
Autriche ( lOOschl... —.— —.—
Portugal ( lOOesc).. .  —.— —.—
Espagne (lOOplas).. —.— —.—

¦ Oit " 'mmmmÊiam̂Êaaam
Pièces: 

suisses (20ir).... —.— —.—
angl.jsomnew) sn S —.— —.—
americ.(20S) es ? . —.— —.—
sud-alric.(1 Dzl er ? —.— —.—
mex.(50 pesos) en S —.— —.—

Lingot (1kg) —.— — .—
1 once en t —.— —.—

Lingot (1kg) —.—
1 once en S —.— —.—

¦ CONVtNÏÎÛ K ÛR LW9H
plage Fr. 20600—
achat Fr 20200—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



le directeur de l'USAM, Peter Clavadetscher, a remis sa démission
te vice-président Balz Horber assume une transition difficile

L

e directeur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM) Peter Cla-
vadetscher, en congé-maladie de-

puis le 31 mars dernier, a décidé de
démissioner. Selon un communiqué pu-
blié hier matin par l'USAM, Peter Cla-
vadetscher a émis le voeu de retourner
à sa première activité, celle d'avocat. Il
sera remplacé ad intérim par le vice-
directeur Balz Horber jusqu'à la pro-
chaine séance du comité central, vrai-
semblablement en septembre prochain.

Peter Clavadetscher, 49 ans, avait
sollicité un congé-maladie de durée
indéterminée le 31 mars dernier. Il
avait fait l'objet, notamment après
avoir congédié le directeur adjoint ro-
mand de l'USAM Alfred Oggier, de
critiques acerbes des membres ro-
mands de l'USAM, puis de la presse
romande. On lui reprochait surtout son
style de direction. Selon l'explication
officielle de l'USAM, Peter Clavadets-
cher avait obtenu ce congé-maladie en
raison des surcharges de travail des
derniers six mois.

Peter Clavadetscher a exprimé le
voeu de pouvoir reprendre, après ce
congé, son ancienne activité profession-
nelle, écrit aujourd'hui l'USAM. Le comi-
té directeur a remercié Peter Clava-
detscher pour ses efforts au service et
en faveur de l'organisation: «l'USAM,
sous sa direction, a gagné un poids
politique certain et nous exprimons à
M. Clavadetscher toute notre recon-
naissance».

Le lucernois d'Argovie Peter Clava-
detscher avait repris le flambeau au
début 1985. L'élection du juriste et
ancien secrétaire de la chambre de
commerce argovienne Peter Clavadets-
cher s'est faite par-dessus les têtes des

vices-directeurs Alfred Oggier et Balz
Horber, depuis longtemps en place. Pe-
ter Clavadetscher, qui avait été candi-
dat malheureux au Conseil national,
n'avait pas la réputation d'un homme
de direction à poigne. Il s'est rapide-
ment retrouvé en porte-à-faux face au
Romand Alfred Oggier, qui s'est surtout
battu pour l'intégration des membres
romands. «D'un commun accord », il re-
merciait Alfred Oggier en mars der-
nier.

Romands indignés
Ce licenciement a mis le feu aux

poudres. Avec le départ du Valaisan
Oggier, la Romandie perdait son der-
nier représentant à la direction de
l'USAM. Alfred Oggier faisait de l'om-
bre à Peter Clavadetscher, a-t-on écrit.
Ce dernier devait néanmoins réfuter les
accusations selon lesquelles il y aurait
eu des différends entre les deux hom-
mes. «On ne peut pas considérer ces
quatre années de collaboration sous
cet angle-là». On a pu lire dans la
presse romande encore que les repré-
sentants romands, lors de leurs entre-
tiens avec le président de l'USAM Mar-
kus Kùndig, conseiller zougois aux Etats
PDC, n'avaient pas été écoutés.

Les événements devaient se précipi-
ter. Le 30 mars, la direction de l'USAM
accorde sa confiance à Peter Clava-
detscher - parallèlement, la chambre
de l'industrie et de l'artisanat, l'organe
législatif de l'USAM qui compte dans
ses rangs Otto Fischer comme «mem-
bre à vie», décide de constituer une
commission composée de trois Romands
et de trois Alémaniques. Cette commis-
sion devra assister et conseiller le comi-

té directeur. Le lendemain, c'est la sur-
prise: Peter Clavadetscher a sollicité un
congé-maladie de durée indéterminée.
De fait, le directeur de l'USAM a dû
être hospitalisé d'urgence.

Transition
Les affaires courantes de l'Union

suisse des arts et métiers en pleine crise
ont donc été remises entre les mains du
vice-directeur Balz Horber. Mais ce
dernier a déjà fait connaître ses inten-
tions de retrait: il rejoindra les rangs
de l'Union suisse des maîtres bouchers.
Le futur nouveau directeur de l'USAM
quel qu'il soit, trouvera, sur son cahier
des charges, une tâche urgente: établir
de nouvelles structures de l'USAM. D'ici
là, la direction de l'USAM devra s'at-
tacher à gérer la crise de direction,
/ats

PETER CLAVADETSCHER - En dé-
pression, ap

L'USAM perd sa tête

60 milliards
C'est le pactole de primes annuellement encaissé par les assureurs suisses

L

es Suisses sont parmi les gens les
mieux assurés du monde et les as-
surances helvétiques comptent

parmi les plus prospères de la planète.
Les premiers chiffres fournis sur le

développement des affaires dans le
secteur des assurances en 1 988, mon-
trent une continuelle et vigoureuse
croissance. Illustration chiffrée de ce
dynamisme en Suisse et à l'extérieur:
les 43 milliards d'encaisse de primes
collectées par les assureurs suisses et
qui représentent une hausse de 8% en
comparaison avec 1 987 (où elle était
de 39,8 milliards) ainsi que les affaires
directes réalisées avec l'étranger en
progression de 1 0 à 1 2% produisent
un grand total de 63 milliards de
francs. Sans compter le deuxième pi-
lier!

La dernière étude de Bordier et Cie,
banquiers privés à Genève, dont nous
tirons une partie des indications qui
suivent, estime que la part de l'étran-
ger dans le volume total des primes, a
passé de 41,5% en 1987 à 48%
environ en 1 988. L'augmentation étant
largement due au nombre considérable
d'acquisitions réalisées à l'étranger par
les compagnies suisses durant l'exercice
écoulé.

A noter que la grande majorité —
environ 90% — des primes collectées
à l'extérieur de nos frontières — l'ont
ete par quatre «majors»: la Suisse
Réassurance, le groupe Zurich, le
groupe Winterthur et La Bâloise, mais
particulièrement par les deux premiè-
res nommées. A retenir également:

% L'assurance vie dont la part au
marché est déjà majoritaire, continue à
faire la preuve du plus grand dyna-
misme. En 1 988, Winterthur s'est adju-
gé la plus grosse part de la branche
vie avec 40%, suivie de La Bâloise
(33%) et de la Zurich (26%).
0 Dans les secteurs «non vie», le

plein développement est assuré, par
l'élargissement des couvertures en assu-
rances de l'industrie et des services. En
période de haute conjoncture économi-
que et d'investissements industriels des-
tinés à maintenir la capacité de pro-
duction et la compétitivité des entrepri-
ses, le besoin de «protection» des biens
d'équipements à technologie sophisti-
quée est en crescendo.

% Feu l'entente cartellaire: la
question se pose surtout de savoir quel-
les seront les implications de la dénon-
ciation par le Conseil fédéral du cartel
des assurances. La courbe de crois-
sance va-t-elle en pâtir? Il apparaît
que seul un très faible volume de pri-
mes en serait affecté.

Dans les plus grands groupes du
pays, le volume de l'encaisse assuran-
ces choses — vol, feu, dégâts des eaux
— représentait seulement entre 2,5%
et 5,5% du total des primes durant les
exercices précédents. La structure, la
densité de leurs réseaux et l'étendue
des gammes de services permet plus
que compenser une réduction éven-
tuelle des primes, par un effort addi-
tionnel en vue d'augmenter les parts de
marché.

Dans le cas de plus petites compa-
gnies avec pourcentages plus significa-
tifs dans l'assurance choses, les consé-
quences des réductions de primes à
payer pourraient être plus sérieuses. A
moins, d'être des spécialistes d'un cré-
neau ou d'une spécialité. ¦

Encore que souvent ces «spécialistes»
se trouvent déjà à l'intérieur de grands

groupes.

% L'Europe de 1 993 constituera un
événement important pour les assureurs
suisses. L'an dernier 22% des primes
collectées par ces assureurs — à l'ex-
clusion de leurs filiales étrangères —
provenaient de la CEE. De plus les
compagnies d'assurances suisses se si-
tuent parmi les plus grosses du marché
européen.

Un déclin potentiel du niveau des
primes est envisagé dans les pays où
cette branche d'activité est encore hau-
tement réglementée. Dans d'autres à
structure libérale du marché (Pays-Bas,
Grande-Bretagne) ou a plus grand ris-
que, ce déclin est pratiquement nul.

Pourtant une considérable expansion
des grandes compagnies est entrevue.
Dans la mesure où elles sont bien éta-
blies et structurées dans la CEE elles
seront en position favorable pour saisir
les opportunités offertes par les mar-
chés qui seront nouvellement libéralisés.

0 R. Ca

# Lire notre commentaire «En
Bourse».

Locataires
inquiets

A

près «le coup dur de 1 /2%» ce
printemps, l'Association suisse
des locataires est «très inquiète »

des probabilités de plus en plus nettes
d'une prochaine hausse du taux hypo-
thécaire. Vendredi dernier, la Société
de Banque Suisse (SBS) a déjà aug-
menté à 6% le taux de ses nouvelles
hypothèques. Il serait «catastrophi-
que» pour les locataires que cette dé-
cision soit suivie, comme on peut le
prévoir, de l'augmentation du taux des
anciennes hypothèques. C'est ce que
souligne la Fédération romande de
l'Association suisse des locataires dans
un communiqué diffusé hier à Lausanne.

Lorqu'il s'agissait de baisser le taux
hypothécaire, les banques n'ont cessé
de différer leur décision. Elles doivent
faire preuve aujourd'hui de la même
retenue.

Toutes les banques n'ont pas les mê-
mes marges bénéficiaires. «Il est inad-
missible qu'elles réagissent toutes de
façon identique, en se répartissent les
rôles après entente, comme cela est
visiblement le cas», écrit l'organisation
faîtière des locataires. En particulier les
grandes banques, pour qui les affaires
hypothécaires ne jouent pas un rôle
déterminant et qui connaissent d'excel-
lents résultats, seraient «bien malve-
nues» de procéder à une telle hausse.

L'Association suisse des locataires
rappelle aux locataires que la hausse
du taux hypothécaire ne justifie pas
dans tous les cas une augmentation de
loyer. Elle leur recommande de n'ac-
cepter aucune hausse avant de s'être
parfaitement renseignés sur sa justifica-
tion, /ap

L'art suit
le yen

Ruée japonaise
sur les oeuvres d'art
Forts de la toute-puissance de

leur yen, les nouveaux riches japo-
nais «pillent» l'Europe et les Etats-
Unis de leurs oeuvres d'art et se
servent de la Suisse comme d'une
plaque tournante.

D'après le grand journal «Asahi
Shimbun», quatre peintures de
grands maîtres européens sur dix
vendues à travers le monde finis-
sent, par des chemins plus ou moins
détournés, au Japon. Et la Suisse
joue un rôle non négligeable dans
ce commerce interna Honàl dés oeu-
vres d*art.«

«Genève et Zurich, pour des rai-
sons fiscales mais aussi pour leur
discrétion légendaire, sont deve-
nues, ces dernières années, des pla-
ces relativement importantes dans
les transactions d'oeuvres d'art ef-
fectuées par des hommes d'affaires
japonais», dit un porteparole de
Sotheby's à Tokyo.

Selon les statistiques du Ministère
japonais des Finances, 641 oeuvres
d'art ont été importées de Suisse,
en'1988/ pour une valeur de 4,2
milliards de yens (environ 52 mil-
lions de fr.). En 1987, 571 oeuvres
d'art avaient été importées de
Suisse au japon pour un montant
de 12,5 milliards de yens (155
millions de fr.). «En valeur, les irctr
portatïons d'oeuvres d'art en pro-
venance de la Suisse sont en baisse.
Cela s'explique, en partie, par la
très nette dépréciation du franc
suisse contre le yen. Mais les japo-
nais utilisent, en même temps, la
faiblesse du franc pour multiplie r
leurs achats d'oeuvres d'art <en
Suisse», déclare un porte-parole
du bureau dés statistiques du Minis-
tère japonais des finances, /ats

Par Roland Carrera

| La densité d'assu-
; ranee dans notre
j p a y s  calculée en
primes payées par
habitants a connu¦ ces dernières an-

nées un développement à pe ine
croyable: elle a passé d'une
moyenne de 693 f rancs par  an et
p a r  personne à 3328 f rancs! Ce
oui représente bon an mal an
depuis la f i n  des années septante
une hausse minimale de neuf
pour cent par année et par habi-
tant.

Traduites à l'échelle nationale,
les primes payées annuellement,
toujours calculées sur ces dix der-
nières années, représentent une
croissance qui est partie de 5,7
pour aboutir actuellement à 8,2%
du produit national brut.

Les assurances sur la vie qui
constituent à elles seules large-
ment plus de la moitié de la va-
leur, non des contrats parce que
là on atteint des totaux astrono-
miques, mais des primes, sont en
extraordinaire croissance: en
1970 l'encaisse des primes était
de 2,07 milliards de francs, au-
jourd'hui elle est de 12,5 mil-
liards de francs.

La surface financière totale des
encaisses, c'est-à-dire secteurs
«non-vie» compris, additionnée
des primes des affiliés étrangers
s'élargît nous l'avons vu ci-contre
à 63 milliards de francs. Environ
deux à trots fois le budget de la
Confédération.

Qui encaisse tout cet argent? Le
gâteau est partagé entre quelques
120 à 125 institutions d'assuran-
ces et de réassurances. Mais il ne
faudrait pas croire que cette «in-
dustrie» est aussi segmentée que
ce chiffre pourrait le laisser paraî-
tre; en réalité quatre compagnies
s'adjugent 60% de ces milliards:
Zurich, Winterthur, Reassurance
Suisse, la Bâloise.

Nous n'avons pas tenu compte
ici des rentes et sinistres payés
pour faire porter notre intérêt uni-
quement sur le marché.

Or, du point de vue strictement
boursier, sachant que la Rente-
nanstalt numéro un de l'assu-
rance vie, n'est pas pas une so-
ciété par actions, les «Blues
chips» à considérer d'abord res-
tent: Winterthur, Zurich au por-
teur.

0 R. Ca
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¦ SULZER-ESCHER WYSS - Fi-
liale du groupe de machines Sul-
zer, Sulzer-Escher W yss S.A., à Zu-
rich, a doublé l'an passé son béné-
fice net, le portant de 1,03 million
de fr. à 2,21 millions. Ce résultat
permet au conseil d'administration
de proposer le versement d'un di-
vidende de 10% contre 5%, pré-
cédemment. Le chiffre d'affaires
s'est quant à lui accru de 34% à
356 millions de fr., grâce à l'exé-
cution de nombreuses grosses com-
mandes, /ats
¦ BYLOCK — Les actionnaires
de la société financière Bylock
Group SA, à Genève, sont appe-
lés à approuver lundi prochain la
seconde étape d'une augmenta-
tion de moitié du capital de la
société. Suite à une première aug-
mentation, décidée le 20 mars, de
30,8 millions à 38,5 millions de fr.,
le capital devrait finalement se
monter à 46,2 millions. Cette
deuxième augmentation permet-
tra d'éviter certaines lenteurs de
registre du commerce, selon la so-
ciété. / ats
¦ LIEBHERR - Le groupe Lieb-
herr contrôle à présent la majorité
du capital-actions de l'entreprise
française ABG-Semca à Toulouse,
qui produit des installations d'aé-
ration et de climatisation pour le
trafic aérien. Selon un communiqué
publié hier, Liebherr a porté en
effet de 40 à 66,66% sa partici-
pation dans ABG-Semca. / ats
¦ UNION — Contrôlée majori-
tairement par le groupe italien As-
sicurazioni Generali, l'Union Suisse
Compagnie Générale d'Assurance
a réalisé en 1 988 un bénéfice de
5,04 millions de fr., augmenté de
10,5% par rapport à l'année
précédente (4,56%), selon un
communiqué publié hier à Genève.
Le conseil propose le versement
d'un dividende brut de 80 fr. (70
fr. en 1987). /ats
¦ BEA - La 38me BEA, la foire
de printemps de Berne s'est termi-
née hier. Les visiteurs ont été moins
nombreux que l'an dernier où une
exposition chevaline avait été
mise sur pied. Leur total n'a pas
atteint le chiffre de 399.000 enre-
gistré l'an dernier. Il s'est élevé à
370.000. /ats.
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Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers ,
mixers, grille-pain, friteuses, grils,
humidificateurs , radiateurs électriques ,
machines à coudre ... y**
Par exemple: **-«c^̂ "''Rowenta DA-42i * f**8̂  jà

tatique continu AQ
Prix vedette FUST fr*7« "

Philips HP 1322 ||Ëk
Système à 3 têtes LJJHB
découpe , func- jH
tienne avec accu
ou cordon, étui
de voyage inclus WûQ
Prix choc FUST $'£/»/. ~

Jura 365 B g^Modèle de pointel ^̂ 5!*^̂ ^̂ ;
2 réglages pour la *«̂ fc
vapeur , arrêt *M> n

semelle en acier , X  ̂ XÊÈk

réservoir transparenf***^^^^^^Prix super- -^mJr
avantageux FUST 1 7C
(ou 3x Fr. 60.-) i IU."

Machine à coudre 
BrotherVX SII

^É̂ fijSkv
Machiné e coudre §| jHPPIBP'̂ w

prix incroyablel 1 ..*¦ JK "I
2 ans de garantie et JLœmmmk '
droit d'échange 

^Prix vedette FUST  ̂ OQQ
(ou 3x Fr. 102.-) /L *j Ou~

• Toutes les marques dispon. en stock
• Payement contre facture
•Droit d'échange TMMI-IO
» Divers accessoires dispon. en stock

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonda , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Blenna, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villara-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez- vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUÇHÂTEL, tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Grand choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales 745703-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Grand choix de foulards pure soie - Bagues à foulards
Bijoux Dior - Bijoux en étain et fantaisie
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Le Cambodge
ressuscite

Le régime de Phnom-Penh
multiplie les gestes

à l egard de Sihanouk
jjjj l a Republique populaire du Kam-

puchea, établie après l'intervention
Il vietnamienne de 1978, a chan-

géde nom pour devenir l'Etat du Cam-
bodge, a annoncé lundi le premier mi-
nistre cambodgien Hun Sen.

Hun Sen a déclaré à des journalistes
que le Parlement de Phnom Penh avait
approuvé ce changement dimanche,
dans le cadre de concessions visant à
faciliter le règlement d'un conflit vieux
de dix ans avec l'opposition cambod-
gienne. Il a également indiqué que le
Parlement avait approuvé un nouveau
drapeau et un nouvel hymne national,
ainsi que des amendements à la Consti-
tution socialiste.«

Le premier ministre cambodgien a
fait ces déclarations lors d'une escale à
Bangkok, sur le chemin de Djakarta, où
il doit avoir, aujourd'hui, des discussions
avec deux dirigeants de lopposition
non communiste, le prince Norodom Si-
hanouk et Son Sann. Il s'est déclaré
optimiste quant aux discussions de Dja-
karta, se disant notamment encouragé
par la nouvelle approche du prince
Sihanouk concernant la transition entre
l'actuel régime et un nouveau gouver-
nements Sihanouk avait proposé le
démantèlement du gouvernement de
Hun Sen et de sa propre coalition
d'opposition, et la constitution d'un
gouvernement quadripartite pour pré-
parer des élections. Mais son fils et
porte-parole, le prince Norodom Ra-
nariddh, a déclare ce weekend que le
prince était prêt à ne plus parler de
démantèlement.

Sihanouk a par ailleurs proposé sa-
medi que le contrôle du retrait des
troupes vietnamiennes déployés au
Cambodge soit assuré par une commis-
sion désignée par une conférence inter-
nationale. Jusque-là, l'ancien souverain
avait toujours insisté pour que les Na-
tions Unies supervisent tout accord sur
le Cambodge./reuter

Vent de liberté à Moscou
Sur la place Rouge, défilé du 1er mai sous le signe de la perestroïka.

Pour la première fois à Pékin, disparition des portraits des pères fondateurs du communisme

fu 
nouveau vent de liberté souf-

flant sur l'Union soviétique, la Po-
logne ou le Pakistan, à la répres-

sion des manifestations en Turquie ou
en Corée du Sud, en passant par les
rappels à l'ordre chinois et les grince-
ments de dents espagnols, les célébra-
tions du 1 er mai ont eu hier des tonali-
tés bien différentes dans le monde.

Sur la place Rouge de Moscou, les
quelque 150.000 personnes qui ont
participé au traditionnel défilé ont,
avec leurs pancartes et banderoles,
tout particulièrement insisté sur les
questions intérieures, de l'encourage-
ment de la croissance économique aux
élections ouvertes en passant par la
protection de l'environnement.

Alors que les défilés étaient annulés
en signe de deuil à Erevan et Tbilissi, la
télévision interrompait sa couverture du
défilé pour rendre hommage aux victi-
mes du séisme d'Arménie et de la ré-
volte nationaliste géorgienne, ainsi
qu'à celles du sous-marin nucléaire qui
a coulé après un incendie.

Signe également de la perestroïka,

VARSOVIE — Le printemps de Solidarité. ap

on relevait dans la loge des dignitaires
du PCUS le retour remarqué de Boris
Eltsine, ancien patron du parti à Mos-
cou qui vient d'être triomphalement élu
au Parlement dans la capitale contre le
candidat officiel.

En Chine, qui n'a pas la même fer-
veur que les autres pays socialistes
pour célébrer le I er mai, le Parti com-
muniste a profité des discours et édito-
riaux de la presse pour appeler les
travailleurs à résister aux forces d'ins-
tabilité. Répondant indirectement aux
étudiants exigeant des réformes démo-
cratiques, les autorités ont promis plus
de démocratie dans les entreprises et
une amélioration des conditions de vie.

Devant des représentants de 2000
syndicats massés dans le Palais du peu-
ple de Pékin, Hu Qili, haut responsable
du bureau politique, a toutefois souli-
gné que les réformes ne changeraient
rien si la stabilité sociale n'était pas
assurée.

Signe de changement à Pékin, on
relevait pour la première fois en plus
de 30ans la disparition de la place

MOSCOU — Les Verts sur la place Rouge: «Nous n 'avons qu'une seule
Terre». ap

Tien-An-Men des portraits géants de
Lénine, Staline, Marx et Engels. Seuls
trônaient les portraits de Mao Tsé-
toung — présent en permanence sur la
place — et du fondateur de la pre-
mière République chinoise Sun Yatsen.

Le vent de réformes soufflait aussi
hier sur la Pologne, ou tout au moins
l'essentiel du pays, avec notamment à
Varsovie un défilé du syndicat libre
Solidarité regroupant beaucoup plus
de monde que le rassemblement offi-
ciel. La police a toutefois réprimé plu-
sieurs manifestations de mouvements
encore interdits à Varsovie, Gdansk et
Wroclaw.

L'ambiance était par contre beau-
coup plus tendue à Prague, où plusieurs
dizaines de milliers de travailleurs
étaient venus défiler et écouter leur
dirigeant Milos Jakes. La police est en
effet intervenue violemment pour dis-
perser au moins 600 opposants récla-
mant la libération des prisonniers poli-
tiques, dont le dramaturge Vaclav Hla-
sek.

En Turquie, où la célébration du 1 er

mai est interdite depuis le coup d Etat
militaire en 1 980, une personne a été
tuée d'une balle dans la tête et 15
autres ont-été blessées lors d'affronte-
ments avec les forces de l'ordre.

En Espagne, les syndicalistes socialis-
tes et communistes ont manifesté en-
semble pour la première fois depuis
l'arrivée au pouvoir en 1 982 du pre-
mier ministre socialiste Felipe Gonza-
lez, soulignant ainsi la divergence de
plus en plus grande entre le Parti socia-
liste ouvrier espagnol et son aile syndi-
cale, l'Union générale des travailleurs
(UGT). En Suède aussi, la confédération
LO a vigoureusement dénoncé la politi-
que du gouvernement social-démo-
crate.

En RFA, un millier de manifetants de
gauche ont jeté des pierres sur les
policiers, brisé des vitres de voitures ei
pillé des magasins à Berlin-Ouest, tan-
dis que dans le secteur oriental de la
ville, au moins cinq «refuzniks» est-
allemands étaient appréhendés, /ap

¦ SECTES — Le gouvernement boli-
vien a décidé la dissolution de 222
sectes et l'expulsion de leurs diri-
geants, dans le cas où ils sont des
ressortissants étrangers. Un recense-
ment récent avait permis d'établir
l'existence en Bolivie de 519 sectes
ésotériques. /afp
¦ APAISEMENT - La violence est
retombée à Dakar après le départ
massif des commerçants détaillants
mauritaniens. Seuls sont signalés
quelques actes sporadiques de pil-
lage, /afp
¦ REFUS — Confrontée à une me-
nace de grève nationale, la prési-
dente des Philippines, Corazon
Aquino, a rejeté une hausse de 47%
du salaire minimum réclamée par les
syndicats, estimant que cela minerait
le redressement de l'économie natio-
nale, /reuter

COR Y AQUINO •
— Une fin de
non-recevoir op-
posée aux reven-
dications des diri-
geants syndicaux
reçus hier au pa-
lais présidentiel.

asl

Le secrétaire d'Etat¦ MENACE
américain James Baker a menacé,
hier, de couper le fonds à l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS)
si l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP) y était admise
comme Etat membre, /afp
¦ LIBAN — Tandis que le pétrolier
français «Penhors » arrivait hier dans
les eaux territoriales libanaises avec
du mazout envoyé par la Communau-
té européenne, de nouveaux affronte-
ments, à Beyrouth et dans les environs,
faisaient planer une grave menace sur
la trêve entrée en vigueur vendredi,
/ap
¦ DROGUE — Les douanes de
l'aéroport Schiphol d'Amsterdam
ont opéré hier la plus importante
saisie de cocaïne de toute l'histoire
des Pays-Bas en mettant la main sur
140,3 kilos de ce stupéfiant, dissi-
mulés dans de l'équipement sidérur-
gique en provenance de Colombie,
/ap

Une Taïwanaise
à Pékin

Première visite d'une
délégation nationaliste
¦ « ne délégation officielle de Tai-
IA wan est arrivée à Pékin pour as-

sister à une réunion de la Banque
de développement asiatique. Il s'agit
de la première visite de représentants
de la Chine nationaliste en Chine com-
muniste depuis 1949.

Shirley Kuo, ministre des Finances et
ancien vice-gouverneur de la Banque
centrale de Taipeh, qui dirige la délé-
gation, a déclaré aux journalistes à son
arrivée qu'elle n'aurait aucun contact
bilatéral avec des officiels de Pékin
durant son séjour.

«Je ne suis là que pour la réunion.
C'est notre droit et notre devoir d'y
assister», a-t-elle dit, confirmant la po-
litique traditionnelle de Taiwan consis-
tant à refuser tout contact direct avec
la Chine communiste. Récemment, le
gouvernement de Taipeh a néanmoins
adopté une diplomatie plus souple.

La Chine a été admise en 1 986 au
sein de la Banque de développement
asiatique, dont le siège est à Manille et
qui se réunit pour la premieèe fois à
Pékin, mais Taiwan a été autorisé à y
rester sous le nom de «Taipeh, Chine».

SHIRLEY KUO - Assaillie par les
journalistes à son arrivée à Pékin.

ap

Un petit tour en France
Jean-Paul II accueilli dans l 'île de La Réunion par Michel Rocard.

A Madagascar, le pape avait dénoncé / '«impérialisme de la contraception»

E

"| n provenance de Madagascar,
I Jean Paul II est arrivé hier après-

midi dans l'île française de La Réu-
nion. Le souverain pontife a été ac-
cueilli à l'aéroport par le Premier minis-
tre Michel Rocard. Le temps fort de sa
visite aura lieu ce matin avec une messe
de béatification de frère Scubilion-
Jean-Bernard Rousseau, qui évangélisa
les esclaves au 1 9me siècle à La Réu-
nion.

Le pape qui a fait l'éloge de l'har-
monie raciale qui règne à La Réunion,
quittera l'île aujourd'hui à bord d'un
Concorde à destination de la Zambie,
avant-dernière étape de son voyage.

Des mesures exceptionnelles de sécu-
rité ont été prises pour le séjour de
Jean-Paul II. Environ 1500 policiers,
dont plus de 900 venus de métropole,
ont été mobilisés pour assurer la pro-

tection du Saint-Pere qui est accompa-
gné de son propre service de sécurité.

Selon l'évêché du diocèse, les catholi-
ques baptisés représentent environ
90% des 570.000 habitants de La
Réunion, qui compte également 15.000
chrétiens non catholiques, 31.000 mu-
sulmans et environ 100.000 Tamouls.

Avant de quitter Madagascar, où il
était arrivé vendredi, le pape a dé-
noncé hier les efforts menés par l'Occi-
dent pour imposer un «impérialisme de
la contraception» au tiers monde, et a
réaffirmé son opposition au contrôle
artificiel des naissances et à l'avorte-
ment.

«Lorsque, en conscience, le contrôle
des naissances semble nécessaire, les
couples sont invités à pratiquer le con-
trôle d'eux-mêmes selon des méthodes
qui respectent la nature», a déclaré le

pape devant plus de 1 00.000 person-
nes au cours d'une messe en plein air à
Fianarantsoa, dans le sud de Mada-
gascar.

Abordant les thèmes sociaux à l'oc-
casion de la fête du travail, le souve-
rain pontife a déclaré que tout homme
avait le droit de gagner décemment sa
vie par un travail honnête et il a expri-
mé ses inquiétudes face à l'exploitation
injuste de certains travailleurs et au
chômage croissant chez les jeunes. Il a
par ailleurs réclamé des mesures pour
la protection de l'environnement et con-
tre la destruction des terres par une
exploitation trop intensive. Le déboise-
ment incontrôlé de Madagascar a dé-
nudé des régions entières livrées à
l'érésion. /afp-reuter

Arafat chez Mitterrand
Une consécration diplomatique pour le président de l 'OLP

L

-f a visite officielle que Yasser Arafat
j s'apprête à effectuer aujourd'hui
|i et demain en France à l'invitation

du président François Mitterrand est
doublement importante pour l'OLP:
elle émane d'un pays membre perma-
nent du Conseil de sécurité de l'ONU
et, de surcroît, ami d'Israël. Deux ca-
ractéristiques qui permettent à la
France de jouer un rôle important au
Proche-Orient et, par conséquent, à
Yasser Arafat d'effectuer un déplace-
ment utile à la cause qu'il défend.

Cette visite constitue par ailleurs
pour le chef de l'OLP une consécration
diplomatique qui n'aurait pas été envi-
sageable sans l'évolution récente de la

centrale palestinienne: acceptation de
la résolution 242 de l'ONU et, partant,
reconnaissance de facto de l'Etat d'Is-
raël, proclamation d'un Etat palestinien
indépendant, renoncement au terro-
risme et ouverture d'un dialogue indi-
rect avec Israël par l'intermédiaire des
Etats-Unis.

Par ailleurs, l'Intifada, qui dure main-
tenant depuis 17 mois et qui ne montre
aucun signe d'essoufflement, l'isolement
diplomatique dans lequel se trouve Is-
raël et le fait que les Etats-Unis aient
modifié leur attitude vis-à-vis de l'OLP
ont convaincu Paris de la nécessité
d'agir et de favoriser l'émergence
d'une alternative à la violence. Enfin, la

France est, dans le camp occidental, le
plus fervent partisan d'une conférence
internationale de paix. Yasser Arafat
pourrait d'ailleurs demander à Paris
d'agir concrètement pour que cette
conférence ait lieu au plus tôt.

Avant même que cette visite ne com-
mence, la France et l'OLP étaient d'ac-
cord sur un point: la réception à Paris
du président de l'OLP devrait faire
progresser le dialogue et la cause de
la paix.

Le déplacement de Yasser Arafat
suscite en France des réactions qui vont
de l'hostilité totale à l'inquiétude, en
passant par le «oui mais » et l'adhésion
franche, /ap



La fièvre
de samedi

Eurovision de la chanson:
dernières répétitions

Les premières répétitions du concours
Eurovision de la chanson, dont la finale
aura lieu samedi dans la salle des fêtes
du palais de Beaulieu, à Lausanne, ont
commencé hier matin. Les finalistes de
22 pays tiendront en haleine plus de
500 millions de téléspectateurs trois
heures durant, la retransmission en di-
rect étant assurée à grands renforts de
matériel. A Beaulieu, la fièvre monte
dans l'attente de ce grand rendez-
vous.

La valeur du matériel, quelques di-
zaines de milliers de francs (sur un
budget total de 5 millions), et la sécuri-
té des délégations justifient des mesu-
res de sécurité particulières. N'entre
donc pas à Beaulieu qui veut et les
contrôles sont sévères.

La salle des fêtes est transformée en
un gigantesque studio d'enregistrement
et de retransmission, pour la télévision
et la radio d'une trentaine de pays
d'Europe et d'outre-mer. On y travaille
ferme (on a du reste travaillé four et
nuit depuis quinze jours au palais de
Beaulieu). Les groupes en répétition, les
solistes, sont reproduits sur deux im-
menses écrans et le son enveloppe la
salle.

Avant la finale de samedi, il faut
signaler la réception offerte à tous les
participants, hier soir en la salle de
bal, par le Conseil d'Etat et la Munici-
palité de Lausanne; ce soir, un gala
Céline Dion, au Théâtre de Beaulieu,
réservé aux invités, et la troisième ré-
pétition générale en costume de scène,
samedi après-midi, aussi pour invités
seulement. Rappelons que l'accès au
gala final est lui aussi réservé aux
officiels, aux représentants des déléga-
tions et aux médias.

Céline Dion avait amené par son
talent la palme à la Suisse, lors du
concours de l'an dernier. La dernière
victoire suisse remonte à trente-trois
ans, lorsque Lys Assia avait porté les
couleurs helvétiques à la première
place, à l'occasion du tout premier con-
cours, à Lugano, dans «Refrain»
d'Emile Gardaz et Geo Voumard. /ats

Debout camarades!
Placée cette année sous le thème

«Santé et sécurité au travail», la fête
du 1er Mai en Suisse a toutefois été
l'occasion pour plusieurs orateurs de
dénoncer la crise du logement. Il a
aussi été question de l'abolition de
l'armée. Alors que les conseillers fédé-
raux Otto Stich et René Felber se sont
prononcés contre l'initiative «pour une
Suisse sans armée», le conseiller natio-
nal genevois Jean Ziegler s'en est fait
l'avocat. Ne tombant pas sur un diman-
che comme l'an passé, la Fête du Tra-
vail a attiré plus de monde cette an-
née.

La plus grande affluence a été enre-
gistrée à Zurich où quelque 5000 per-
sonnes ont participé à la 99me Fête du
Travail. Elles étaient environ 4000 à
Bâle, 3000 à Berne et un millier à
Lausanne.

A Berne et à Zurich, il a surtout été

la fête du 1er Mai sur fond de logement et d'armée

question de la crise du logement. Dans
la ville fédérale, le conseiller aux Etats
socialiste fribourgeois Otto Piller a con-
damné la spéculation immobilière
«cette forme moderne de l'exploitation
du peuple des travailleurs». Il a pro-
posé qu'on établisse et qu'on publie
une liste des spéculateurs dans chaque
commune pour «clouer au pilori ces
pillards des temps modernes».

A Zurich, plusieurs centaines de per-
sonnes ont continué à manifester après
la partie officielle pour protester con-
tre la pénurie de logements. Ils ont
lancé des pierres contre les forces de
l'ordre, lesquelles ont riposté en tirant
des balles en caoutchouc. Les manifes-
tants se sont dispersés dans le courant
de l'après-midi.

Près d'un millier de personnes ont
défilé en cortège dans des rues de
Lausanne, dont de nombreux postiers
mécontents de leur salaire et de leurs
conditions de travail. Les participants

OTTO PILLER - Le conseiller aux
Etats socialiste a condamné la spécu-
lation immobilière, «cette forme mo-
derne de l'exploitation des travail-
leurs}}, ap

GENÈVE - Manifestation de la fonction publique. ap

ont ensuite écouté Charly Pasche, prési-
dent de la Fédération suisse des chemi-
nots. Il a dressé un sombre tableau de
l'état écologique de la planète et a
exigé un plan national pour la protec-
tion de l'atmosphère et l'interdiction
immédiate des produits détruisant la
couche d'ozone. Le syndicaliste a aussi
considéré que malgré l'échec de l'ini-
tiative des 40 heures, la réduction du
temps de travail demeurait un des
points essentiels des revendications
syndicales.

Par ailleurs, le 1 er Mai à Lausanne a
été marqué par des manifestations
spontanées de centaines de collégiens

de Chavannes, dans l'ouest de la ville,
et de gymnasiens lausannois. Ils protes-
taient contre le fait de ne pas avoir
congé alors que les écoliers de Lau-
sanne sont, eux, exemptés de cours le
1 er Mai.

A Genève, après le traditionnel cor-
tège, Micheline Calmy-Rey, présidente
du Parti socialiste genevois, s'est insur-
gée contre la crise du logement qui
accentue les inégalités économiques et
sociales. Elle a aussi estimé que la
place financière suisse était le «lieu
privilégié» où l'on peut sans autre
blanchir l'argent volé aux plus pauvres.
/ap

La dérive
radicale

Ne pas virer de bord,
mais garder le cap:

c 'est l 'avis du président
Le Parti radical-démocratique (PRD),

malgré une série de revers électoraux,
ne doit pas changer de cap en virant à
droite ou à gauche, a déclaré hier son
président, Franz Steinegger. Il est diffi-
cile de savoir quel rôle l'affaire Kopp
a joué dans ces échecs répétés. Le PRD
? perdu 24 sièges dans des parle-
ments cantonaux et deux fauteuils dans
des gouvernements depuis le départ
de l'ancienne conseillère fédérale.

Il est évident que de nombreux ci-
toyens n'ont plus confiance en le PRD
depuis l'affaire Kopp, a expliqué Franz
Steinegger. Il est cependant impossible
d'estimer avec précision jusqu'à quel
point la démission de la Zuricoise a
influencé les récentes élections cantona-
les. Le PRD n'a pas de problème
d'image de marque, mais manque de
confiance en lui-même. Le seul moyen
de remédier à cette situation est d'in-
tensifier les discussions au sein du parti,
selon Franz Steinegger. Le PRD perd
actuellement des électeurs a droite et
à gauche, notamment au profit du Parti
des automobilistes et des écologistes. Il
serait toutefois dangereux pour lui de
vouloir imiter ces petits partis, estime le
conseiller national uranais qui n'est à la
tête du PRD que depuis quelques se-
maines. Les radicaux doivent d'abord
retrouver leur propre ligne politique,
puis mieux l'expliquer aux citoyens. Il
ne s'agit pas d'un problème d'image
de marque ou de relations publiques,
«car même avec des relations publi-
ques, on ne peut vendre que quelque
chose qui existe». Le PRD s'attendait
de toute façon à la fin de la période
de vaches grasses qu'il a vécue au
cours des dernières années. Il a toute-
Fois été surpris par l'ampleur des
échecs électoraux.

Quatre élections cantonales se sont
déroulées depuis la démission d'Elisa-
beth Kopp. Le PRD n'a réussi à mainte-
nir ses positions qu'en Valais. Partout
?illeurs, il a essuyé de cuisants échecs.
Le week-end dernier à Soleure, il a
perdu 1 1 mandats au parlement soleu-
rois.

La défaite du radical Jean-Luc Nord-
mann devant le socialiste Peter Schmid
lors de l'élection complémentaire au
gouvernement de Bâle-Campagne et
la perte d'un des sièges du PRD dans
cet exécutif ont également été vive-
Tient ressenties.

Les premières élections cantonales
après l'affaire Kopp ont eu lieu au
début de mars en Argpvie. Le Parti des
automobilistes, qui se présentait pour
a première fois, a obtenu 1 2 mandats.
Les Verts se sont vu attribuer six fau-
teuils. Le PRD et le PS ont chacun perdu
sept représentants, le PDC six. /ap

Le credo d'Otto
A Yverdon-les-Bains, le discours du

1er Mai a été prononcé par le
conseiller fédéral Otto Stich. A pro-
pos de la crise du logement, le pa-
tron des finances fédérales a relevé
que les caisses de pension, par leurs
achats de terrains et de bâtiments,
exercent une forte pression sur le
marché immobilier. Elles ont contribué
à pousser les prix à la hausse, au
détriment notamment des locataires.
En faisant preuve de retenue dans
leurs investissements immobiliers et en
accordant plus de poids aux prêts
hypothécaires, les caisses de pension
pourraient contribuer à réduire la
pression sur le marché immobilier , a
dît Otto Stich.

A propos de l'initiative «Pour une

Suisse sans armée», Otto Strch a re-
levé que, dans les conditions actuel-
les, la suppression de l'armée serait
un acte «prématuré et irréfléchi qui
ne contribuerait er» rien au renforce-
ment de la sécurité et à la promotion
de la paix».

Point de vue également partagé
par l'autre conseiller fédéral socia-
liste, René Felber, qui était à Coire
(GR). La question du désarmement,
également au chapitre des ormes
classiques, doit d'abord être discutée
par les grandes puissances. Avec son
ormée vouée exclusîvemenf à des tâ-
ches défensives, la Suisse n'a pas à
faire le premier pas, a souligné le
chef de la diplomatie helvétique, /ap

¦ GÉNÉROSITÉ - Carîtas Suisse
n'a reçu, en 1 988, pas moins de 37,9
millions de francs de dons (31,1 mil-
lions en 1 987). Les élans de générosi-
té suscités par les catastrophes à
l'étranger, les bonifications de la
Chaîne du Bonheur pour des projets
liés aux intempéries de l'été 1987
expliquent ce montant record, /ats

¦ HONNEUR - Un «Comité Cari
Lutz » vient d'être créé en Suisse pour
honorer ce diplomate helvétique, dé-
cédé en 1 975, qui sauva des dizaines
de milliers de Juifs hongrois durant la
Seconde guerre mondiale, /ats
¦ EN HERBE - Le conseiller fédé-
ral Flavio Cotti, chef du Département
de l'intérieur, a reçu hier au Palais
fédéral deux douzaines de jeunes
journalistes de l'agence Kinag, une
agence de presse pour enfants. Le
thème principal de l'entretien a été la
protection de l'environnement, /ap

COTTI - La pol-
lution de l'air
préoccupe vive-
ment les adoles-
cents, ap

¦ PENDU - Un Suisse de 44 ans,
détenu préventivement à la prison
lausannoise du Bois-Mermet, a été re-
trouvé pendu avec ses draps dans sa
cellule samedi à 7 heures. Il s'agit
vraisemblablement d'un suicide, /ap
¦ LE PREMIER - Le libéral Jean-
Claude Rosat, de Château-d'Oex, a
été élu hier président du Grand
Conseil vaudois. Agé de 55 ans, J.-C.
Rosat est secrétaire municipal de sa
commune et le premier représentant
du Pays d'Enhaut à présider le Parle-
ment cantonal, /ats
¦ ÉCHEC — Un inconnu a tenté
hier matin d'emporter, sous la menace
d'une arme, le contenu d'une caisse
dans une banque du centre de Ge-
nève, mais a échoué et pris la fuite
après uneénergique intervention d'un
employé, /ats

Bon moral d'Afrique
Unité médicale en Namibie: le premier bilan est positif

L'action de l'unité suisse chargée
d'installer une infrastructure médicale
pour les troupes de l'ONU en Namibie
se poursuit et le moral est bon malgré
les problèmes de départ qu'ont posés
des conditions de travail difficiles, a
indiqué hier à Berne le divisionnaire
André Huber, le chef du projet. Huber,
rentré dimanche de Namibie et Walter
Gyger, vice-directeur de la Direction
des organisations internationales, ont
ainsi tiré devant la presse un premier
bilan satisfaisant de la présence suisse
aux côtés de l'ONU.

Le remplacement du colonel Bernard
Revaz à la tête du détachement suisse,
qui a dû être rapatrié en Suisse la
semaine dernière pour des raisons mé-
dicales, n'est pas encore réglé, a préci-
sé A. Huber, avant d'ajouter que le
colonel Irénée Robadey assurait par-
faitement l'intérim.

L'infiltration au nord du pays de
combattants de la SWA PO, l'organisa-
tion qui lutte pour l'indépendance de la

Namibie, n'était pas prévisible, a ex-
pliqué W. Gyger. Le déploiement du
groupe d'assistance des Nations Unies
pour la période de transition en Nami-
bie (GANUPT) a par conséquent été
retardé et il y a eu une période de

WALTER GYGER - «Nous restons
optimistes». ap

flottement et de désordre, a précisé le
divisionnaire Huber, évoquant notam-
ment les moyens de transports et de
transmissions qui manquaient, l'informa-
tion et la coordination qui étaient mau-
vaises.

«Toutefois, nous étions avertis, cha-
que fois que l'ONU est engagée dans
de telles opérations, des problèmes
inattendus surgissent et il faut y faire
face», a indiqué W. Gyger. Malgré
ces problèmes, «nous restons optimis-
tes, tous les acteurs en présence étant
décidés à mener à bien cette marche
vers l'indépendance de la Namibie», a
encore estimé W. Gyger. «Cette ac-
tion constitue un test pour l'Afrique aus-
trale et nous n'avons pas à regretter
de nous y être engagés », a-t-il ajouté.

André Huber a également tenu à
tirer un coup de chapeau aux 144
Suisses qui se trouvent actuellement en
Namibie et qui «ont admirablement
fait face à la situation», /ats
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Armée:
les gants
du sida

Les soldats suisses recevront
dorénavant deux paires de gants
pour éviter le sida. Ils devront les
utiliser lorsqu'ils porteront se-
cours à des camarades qui per-
dent du sang, a révélé hier le
magazine « Allgemeine Schwei-
zerische Militaerzeitschrift», édité
à Frauenfeld (TG).

L'Office fédéral des affaires sa-
nitaires de l'armée a récemment
publié des directives, mais celles-
ci sont encore privisoires. Les
gants sont actuellement à l'essai
dans des écoles de recrues.

Le risque de contagion n'est
pas plus grand à l'armée que
dans la vie civile, précise l'auteur
de l'article.

Contrairement aux malades du
sida, certains séropositifs sont as-
treints au service lorsqu'ils ne
présentent pas de symptômes
particuliers. Les responsables de
l'armée ne disposent toutefois
pas des bases légales nécessaires
pour effectuer des tests de dépis-
tage lors du recrutement.

L'armée, tt le plus grand centre
de formation continue de la na-
tion», a l'intention d'éditer une
brochure qui sera distribuée à
toutes les recrues afin de les in-
former sur le sida, /ap


