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Sus aux
Occidentaux !

PETRA SCHNITZLER - Choquée,
elle se remet de ses émotions après
avoir été retenue dix heures en
otage. ap

Trois Allemands de l'Ouest ont été
enlevés hier à Saïda, dans le sud du
Liban. Deux d'entre eux ont par la
suite été libérés. Les ravisseurs du
ressortissant allemand retenu en
otage demandent une peine réduite
pour Mohammed Hamadé, actuelle-
ment jugé à Francfort pour le détour-
nement d'un Boeing de la TWA en
juin 1985. Par ailleurs, le président
du Parlement iranien a demandé hier
aux Palestiniens de tuer des Occiden-
taux, en représailles contre la ré-
pression menée par l'armée israé-
lienne dans les territoires occupés.
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La mort au ciel
Collision en Suisse centrale entre un PC-7 et un avion civil.

Celui-ci s écrase dans une région boisée : deux personnes tuées

CRASH — Un avion d'entraînement militaire de type Pilatus PC-7est entré en collision, hier vers I0h50, avec un avion
de tourisme au-dessus de Kàgiswil (OW) en Suisse centrale, provoquant la mort de deux personnes, passagères de
l'avion civil qui s 'est écrasé. L'avion militaire a réussi à se poser sur l'aérodrome d'Alpnach. L'avion de tourisme s 'est
écrasé peu à l'ouest de Kàgiswil à proximité du Wichelsee, dans une région boisée. ap
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Un souffle
au cœur de...
Neuchâtel

PROFESSION RARE - Ne souffle
pas dans les verres qui veut.

ptr- M

Avec du cœur et du cran, un jeune
Neuchatelois anime l'artisanat local.
A Neuchâtel, même si son métier sort
du temps, Christophe Huguenin souf-
fle dans les verres. Des réalisations
étonnantes, voire cristallisantes !
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Distraction
à longue
portée

AUJOURD'HUI - Humour à volon-
té et... nPatatran. M-

Monsieur Charles, vous connaissez?
C'est un humoriste du quotidien, qui
fait rire et qui fait pleurer les petits
et les grands. Spectacle insolite et
plein d'humour, en matinée et en
après-midi, au collège de la Prome-
nade, à Neuchâtel. Titre à l'affiche:
«Patatra», sorte de distraction à
longue portée. pQ 5

Pierres contre
l'ambassade de
Turquie à Berne

Une manifestation interdite s'est
déroulée hier matin devant l'ambas-
sade de Turquie à Berne et la police
a arrêté une vingtaine de manifes-
tants, des Turcs d'origine kurde. Des
dégâts, pour un montant d'environ
10.000 francs, ont été causés au bâ-
timent, selon la police. _ _ _

Page 32 Embarquement immédiat
Une barque gallo-romaine exposée durant quinze jours a Bevaix

LES ROMAINS DÉBARQUENT - Un des plus fameux vestiges laissés par nos prédécesseurs romains dans la
région est offert dès aujourd'hui à la vue du public neuchatelois. Bien conservée pour son âge fort respectable,
la barque gallo-romaine découverte à Bevaix en 1970 est exposée jusqu'au 21 mai à la grande salle de cette
commune. D'une structure principale composée de quatre longues planches de chêne, l'embarcation à des
dimensions imposantes: 19m40 sur 2m 90. Ils sont fous ces Romains, mais -ils construisaient solide!

Yves André- jK

Dien Bien Phu:
il y a 35 ans,
l'agonie

FORUM

SOLDAT — Prêt au combat. agip

Il y aura trente-cinq ans, lundi, pre-
nait fin la lutte de la garnison française
de Dien Bien Phu, dans le nord du
Vietnam. C'était le 8 mai 1954. Douze
mille hommes firent face à huit divi-
sions viet-minh, armées par les Soviéti-
ques et les Chinois. Reporter en Extrê-
me-Orient de 1951 à 1955, Robert Aes-
chelmann a assisté à l'agonie des forces
françaises. Il raconte.
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Cressier :
c'est parti
très fort...

Avec un soleil gros comme ça,
du vin nouveau, du monde pour
déguster, et de la bonne humeur
à tous les étages, Cressier est en
fête depuis hier soir. Les caves
sont encore ouvertes et le pro-
gramme, pour aujourd'hui et de-
main, est explosif comme un bon
vieux bouchon du vignoble de
l'Entre-deux-Lacs.
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Par quatre chemins
On peut parler de la gare de Colombier entre Cerbère et Port-Bou.

Mais c'est sur un ton moins gai qu 'il a été question du Col-des-Roches...
» orsqu'il est jeune et doit apprendre
|Jj son métier, un cheminot vole tou-
§||| jours de branche en branche,
change souvent de gare et de poste.
S'il n'a jamais servi le rail à Colombier,
Charles Wyss, actuel représentant gé-
néral des CFF à Paris d'où il règne, en
fin de compte plus Bourbon qu'il n'est
Suisse, sur la France, l'Espagne et le
Portugal, ne connaît la petite histoire
de cette petite gare que par ouï-dire.
De 1952 à 1973, avant d'être nommé
à Paris, M. Wyss avait travaillé à
Berne au service voyageurs de la di-
rection générale. Son supérieur était
alors un Vaudois de la Broyé nommé
Louis Bidiville, homme-orchestre, volon-
tiers pince-sans-rire, qui savait aussi
tout faire de ses mains.

— En trouvait-il le temps qu'il répa-
rait même de grandes comtoises...

Son frère qui «faisait l'aiguille» à la
station de Neuchâtel-Vauseyon était
d'une même habileté; loin sur la ligne,
on connaissait son talent de tourneur
sur bois.

Joyeux souvenirs,
mais froide réalité

L'amitié poussant à la roue des confi-
dences, le fils parlait quelquefois de
son père Gustave qui avait été chef de
gare à Colombier de 1918 à la veille
de sa mort, à 57 ans, en 1932r Un
certain lieutenant-colonel Henri Guisan
— il sera nommé brigadier en 1921 et
divisionnaire cinq ans plus tard — se
rendait alors assez souvent à Colom-
bier. A la longue, eux qui étaient déjà
pays étaient devenus d'autant plus vite
amis que Guisan était un homme sim-
ple, sans manières et, Louis dixit qui le
tenait de la bouche de son père, l'offi-
cier supérieur ne gagnait pas toujours
d'une traite la caserne.

— Psitt! j'ai quelque chose à vous
montrer..., disait en substance le chef
de gare à l'officier supérieur descen-
dant du train.

L'oeil comme la voix étaient convain-
cants. Henri Guisan hésitait, se faisait
prier, mais comment refuser le petit
verre offert par un ami? Le cru était-il
neuchatelois ou vaudois? L'histoire ne le
dit pas.

Ces souvenirs, Charles Wyss les ef-
feuillait mardi matin parmi d'autres vi-
gnes, là où les murs de pierre que bien
plus au nord, dans la Cévenne, on
appelle des «fais », ancrent les ceps au
flanc de la montagne, et c'était entre
Collioure et Cerbère où d'une main
ferme que tempèrent toujours beau-

Au centre
de l'univers

La gare de Perpignan, centre
obligé de ce voyage tout en res-
tant celui de l'univers, n'est évidem-
ment plus celle que Dali trouvait en
descendant de sa Cadillac noire et
qu'immortalise une toile aujourd'hui
exposée dans un musée de Colo-
gne. Dans «L'aventure de l'art au
XXme siècle», Jean-Louis Ferrier ra-
conte quel chemin avait pris l'inspi-
ration du peintre. Alors qu'ils habi-
taient Port Lligat, Dali et sa compa-
gne Gala se rendaient une fois par
an à Perpignan pour y faire ache-
miner la toile que l'artiste envoyai!
aux Etats-Unis.

Un jour, Dali fut frappé par le
soleil couchant, «une lumière jaune
d'oeuf et rouge» qui traversait la
gare et illuminait la boucle parfaite
que faisait à cet endroit la ligne
d'alimentation du tramway. H de-
manda à un taxi de faire, à pas
mesurés, le tour du bâtiment, y
trouva la confirmation à peine cher-
chée. Dali a raconté dans une lan-
gue sans fard que son esprit comme
son corps avaient subi le choc, celui-
ci y retrouvant une soudaine vi-
gueur et celui-là s'en trouvant pa-
reillement ragaillardi.../ ch

LA GARE DU a COL» - La ligne était venue de Marteau en août 1884...
S,

coup de chaleur et de tendresse, il
cornaquait une excursion des chargeurs
et transitaires suisses.

Sous la première étiquette se re-
groupent, mais en cale sèche, des en-
treprises et industries confiant leurs
marchandises à un moyen de transport
dont les seconds assurent le bon ache-
minement, s'occupent de toutes les for-
malités administratives et douanières
ce qui n'est jamais facile. Il y a en
Suisse quelque 250 transitaires dont
une centaine tiennent comptoir à Bâle,
la majorité du solde se répartissent
entre Genève, Vallorbe, Buchs ou
Chiasso et c'est à Zurich que leur fédé-
ration internationale, la FIATA, a son
siège animé par Paul Wuethrich dont
le sérieux dans le travail n'a d'égal
que la bonne humeur qu'il sait commu-
niquer dans le privé.

Trois visites figuraient au programme
de ces deux journées menées à bride
abattue et, dès Collioure où le grand
château est un bateau à jamais à l'an-
cre, en majeure partie sur ces chemins
de mulets qui, de Port-Bou à Cadu-
ques, relient les criques de l'attique de
la Costa Brava. Le premier arrêt, pro-
fession oblige, fut pour le chantier
Transfesa de Cerbère où l'on change
les essieux des wagons,' l'écartement
espagnol étant de 1 m 6716 quand
celui du reste de l'Europe est de 1 m
435.

Un trou immense a ete excave en
1970 dans la montagne pour agrandir
le triage par où passe la «ligne des
oranges», donc 40% au moins du tra-
fic transpyrénéen, et l'atelier de Trans-
fesa. En six minutes, un wagon à bogies
est rechaussé, change ainsi d'essieux. A
peine Joseph Llense, qui commande les
opérations, a-t-il sifflé que le ballet
commence dans de grands bruits d'en-
clume. On lève chaque wagon avec
des vérins, les boîtes d'essieux sont dé-
verrouillées, l'essieu «européen» cède
la place à un essieu «espagnol», ou
vice-versa selon l'origine du trafic, et
ainsi de suite avec un plafond de 1 800
wagons par jour. Le cirque dans lequel
sont installés triage et atelier forme
caisse de résonnance; les sons de
forge, presque d'enfer, sont amplifiés
comme s'accroît l'impression que les
équipes de six hommes travaillant sans
casque, et les mains assez nues malgré
les gants, frôlent souvent l'accident. Plus
que pour d'autres types de matériel, la
jupe qui rend peu accessibles les boîtes
d'essieux de certains wagons porte-
autos renforce ces craintes, mais la rou-
tine est sans faille et même si le chan-
tier de Cerbère n'est pas aussi mo-
derne que celui de Hendaye, on nous
assure que ces hommes s'acquittent de
leur tâche sans incident majeur.

Franchis les «puigs», la seconde vi-
site fut pour la gare espagnole de
Port-Bou, le pendant de Cerbère sur
l'autre versant de l'éperon oriental des
Albères, gare spécialisée dans le trans-
fert des conteneurs que de grands
ponts roulants font passer d'un wagon
sur l'autre. On jugera des progrès ac-
complis quand il y a une septantaine
d'années encore, et c'était à Cerbère,
quatre femmes transbordaient pat
couffins plusieurs tonnes d'oranges à
l'heure...

La troisième fut consacrée aux mar-
chés-gares de Saint-Charles et de Per-
pignan-Roussillon, cathédrales des
fruits et des légumes d'où la SNCF
expédie ses nouveaux trains «Fret»

qui gagnent chaque nuit à 160 km/h
les halles de Rungis.

Les camions, on ne le sait que trop,
livrent un combat sans pitié au diemin
de fer qui s'efforce ainsi de relever le
gant. Mais il y a des situations où le
rail compose sans rechigner avec la
route surtout lorsqu'il faut éejater les
marchandises, ce qui autorise une dis-
tribution plus souple, plus rapide et
moins coûteuse, notamment dans le cas
des transports de denrées périssables
et de voitures automobiles que celles-ci
viennent du reste du continent ou le
gagnent maintenant qu'on les fabrique
de plus en plus en Espagne.

Dans le cas du Locle dont le nom fut
pudiquement murmuré en chemin, les
données du problème sont différentes.
Si la SNCF supprimera dès le 31 mai
tout trafic marchandises entre Morteau
et le Col-des-Roches, c'est qu'à l'excep-
tion de quelques wagons de grands
bois et de céréales, le trafic était de-
venu presque inexistant sur cette
rampe de 25 pour mille à l'armement
assez faible. Le feu se mourait depuis
longtemps; il va à jamais s'éteindre. La
disparition du trafic est aussi une
question d'homme et on peut voir là
l'importance d'un transitaire. Il y en
avait un au «Col», André Leuenberger,
également gérant de l'entrepôt fédé-
ral, qui se démenait comme un beau
diable pour trouver des chargements.
L'homme est décédé il y a quelques
années. Dérouté vers d'autres frontiè-
res, le trafic marchandises le suivra au
paradis.

<0 Claude-Pierre Chambet

Qui
tra nsporte

quoi ?
Chiffres fournis à Perpignan par

les CFF, le trafic Péninsule ibérique-
Suisse a plafonné l'an dernier à
470.000 tonnes dont 120.000 ton-
nes acheminées par le rail. La route
a pris 265.000 tonnes soit 56% du
trafic total, la voie maritime
66.000. Dans le sens Suisse-Pénin-
sule ibérique, soif un total de
100.000 tonnes à l'exportation, la
route y émarge à raison de 80.000
tonnes, la part de la mer est de
15.000 tonnes et du gâteau, Il n'est
resté que 5.000 tonnes au raiL/ ch

Sainte Prudence
Comme leur nom le laisse deviner, les
Prudence, que l'on fête aujourd'hui, ne
sont pas des aventurières. Elles prati-
quent souvent l'attentisme au lieu
d'aller de l'avant. Elles sont intelli-
gentes mais trop timorées. En /
amour aussi, il leur faut du temps. /
Elles font rarement le premier h
pas et se contentent d'attendre. l"fi

«L'Haliano» à
Neuchâtel
Chanteur fétiche de l'fmmi- ?
gration italienne, Toto Cutu-
gno chante ce soir, à 21 h,
à ia patinoire du Littoral à
Neuchâtel. Nfck Martell,
chanteur neuchatelois
d'origine italienne, as-
sure la première partie
du spectacle, iù

Championnat
de badminton

La halle omnisport de Neuchâtel ?
est le théâtre ce week-end du cham-
pionnat romand de badminton pour
joueurs D. Compétitions aujourd'hui,

de 1 î à 21 h, et demain, de 9 à
18h. Remise de prix demain, à 17h.

E-
le monde de Vasarely

Le monde merveilleux de Yasarely
est un monde à découvrir. Oh peut
le faire en visitant l'exposition des

récente» œuvres de l'artistes. Au
Musée d'art et d'histoire de Neuchâ-

tel. M

((Show
devant »
i Soirée placée
sous le signe du
rire à ia Taren-
tuie. ces 20h30
ce soir à Saint-
Aubin. Pointe
d'originalité: la
créature la plus
célèbre de Vinci
va se msrîre o
parler... M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <£> (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <~p (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents ¦

*' 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 'p (038)245656; service animation £ (038)254656, te
matin; service des repos à domicile $ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux <¦&
(038)243344, aux stomisés <0 (038)243834 (heures de bureau). Samedi, dimanche
et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <{i (038)461878. .,
Urgences: La Main tendue (p 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1 : 15 h, 20h15 (sam. nocturne 23h), Roselyne et les
lions, 12 ans; 17h45, Le maître de musique, enfants admis.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 23hl5), Roin mon, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45 (sam. nocturne 23hl5), A bout de course, 12
ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), La mouche 2, 16 ans.
Rex: Sam/dim. 14h30, La Belle et le clochard; enfants admis; 16h15, 20h45 (sam.
nocturne 23 h), J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans; 18h (V.O. s/t.) Ironweed, 16
ans.
Studio: 15h, 18h30, 21 h, Voyageur malgré lui, 16 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Cotisée): sam/dim. 20h30" (dim. aussi 17h30), Ju-
meaux, 12 ans; dim. ,15h, Moonwalker (français), 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h (sam/dim. aussi 16h), Gorilles dans la brume,
12 ans; 18h30, Le palanquin des larmes, 1 2 ans.
Eden: 20h45 (sam/dim/merc. aussi 15h) Raîn fflan,:12 ans; I8h45, La vie est un
long fleuve tranquille, 12 ans.
Plaid: 16h30, 18h45, 21 h (sam/dîm. aussi 14K30) Jumeaux, 12 ans.
Scala: 16h, 18h30, 21 h, Voyageur malgré lui, 16 ans; sam/dim. 14h30 La Belle
et le clochard, pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange (fermé le dimanche). Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy. :¦¦¦:¦

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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Réponse
à l'utopie

Officiers d'infanterie
promus à Neuchâtel
Pour la première fois, ils se fai-

saient appeler lieutenant; moment
d'émotion intense pour les 73 aspi-
rants de l'école d'officiers d'infante-
rie de Chamblon, hier après-midi à
l'Aula de l'Université de Neuchâtel,
qui les accueillait. Eux, et les invités,
parents et amis, acourus en nombre,
à tel point que la salle se révélait
petite.

Les invités étaient là; Jean
Claude Jaggi, président du Conseil
d'Etat, Claude Donzé, président du
Conseil général de Neuchâtel,
Claude Bugon, vice-président de
l'exécutif de la Ville, les divisionnai-
res Sollberger, chef d'arme de l'in-
fanterie, et Liaudat, commandant
de la division de montagne 10,
ainsi que le brigadier Délia Santa,
ancien commandant de la brigade
frontière 1, notamment. Le cérémo-
nial était là, aussi: fanfare de
l'Ecole de recrues de Savatan,
pleine d'allant, hymne national,
prise et remise du drapeau, mes-
sage et prière de l'aumônier.

Autant dire que, au moment de
recevoir le poignard et la dra-
gonne au pompon blanc, signes de
l'officier, les nouveaux lieutenants
avaient parfois quelque peine à
masquer leur émotion. Tels ceux-ci
disant merci, esquissant un sourire,
voire un tremblement.

— Vous êtes une réponse vivante
à cette utopie, devait dire Jean
Claude Jaggi, faisant allusion à
l'initiative pour l'abolition pour l'ar-
mée, sur laquelle le peuple suisse
sera amené à se prononcer. Et de
faire remarquer que la neutralité
armée n'avait rien à voir avec un
«excès de militarisme aveugle»
mais, simplement, avec la «volonté
de se défendre». Avant de dire
merci aux hommes, pour leur enga-
gement, il leur rappelait le respect,
condition sine qua non de la disci-
pline.

Le commandant de l'Ecole d'offi-
ciers d'infanterie 1 qui se tenait à
Chamblon, près d'Yverdon, le colo-
nel EMG Calcio-Gandmoy disait
également sa reconnaissance aux
nouveaux lieutenants, «prêts à
jouer un rôle actif» dans le cadre
de la politique de sécurité. Et de
leur demander d'amener les hom-
mes qu'ils seront appelés à com-
mander à un «esprit positif».

Le cérémonie devait se clore par
un hommage rendu par les repré-
sentants des cantons comprenant
des aspirants, devant leurs dra-
peaux respectifs, dans une cour de
l'Université superbement ensoleillée.
Un splendide spectacle suivi d'un
vin d'honneur offert par l'Etat et la
Ville de Neuchâtel.

OF. T-D.

JEAN CLAUDE JAGGI - «Vous
êtes la réponse . vivante»... swi- JE

Vélo contre
moto : trois

blessés

ACCIDENT

Un cycle conduit par M. Angel Médina,
19 ans, de Neuchâtel, descendait jeudi
vers 21 h 50 la rue de l'Ecluse dans
cette ville avec l'intention d'emprunter
la rue des Bercles. Au carrefour de ces
rues et de celle du Seyon, une collision
se produisit avec la moto conduite par
M. François Guinchard, 34 ans, de Cor-
celles, qui circulait rue du Seyon. Bles-
sés, le motard et sa passagère Mme
Rose-Annette Guinchard, 40 ans, de
Corcelles également, ainsi que le cy-
cliste ont été transportés par une am-
bulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

les artisans souffleurs de verre ne sont plus très nombreux.
Un jeune vient de s 'installer à Neuchâtel. Il raconte sa pro fession

CHRISTOPHE HUGUENIN AU TRA VAIL - La fascinante attirance du verre et du feu. Pierre Treuthardt

^
ujjl; ouffleur de verre, une espèce en
BiÉ voie de disparition? Pas tout à
flljf fait, car si les professionnels de la
branche se font désormais fort rares,
des jeunes se lancent aujourd'hui à leur
tour dans le soufflage artisanal. A
l'image de Christophe Huguenîn, un
Neuchatelois de 24 ans, qui a eu voici
quelques années le «coup de foudre »
pour cette matière qu'il manie aujour-

d'hui avec sûreté et dextérité.
Il faut un certain culot pour se lancer

aujourd'hui dans pareille entreprise.
Christophe Huguenin n'en manque pas,
lui qui vient d'ouvrir son propre atelier
rue du Rocher à Neuchâtel: «Pyro-
verre», deux éléments qui se confon-
dent pour mieux se fondre. Mais com-
ment choisit-on de devenir souffleur de
verre?

— Au départ, explique Christophe
Huguenin, j 'aimais beaucoup bricoler
les moteurs et pensais devenir mécani-
cien. Lorsqu 'un jour j'ai vu un souffleur
de verre en démonstration, la matière
m'a immédiatement fasciné...

Ensuite, Christophe Huguenin n'a pas
hésité longtemps. Après une période
de stage, une place d'apprenti méca-
nicien lui était offerte. Mais il déclina la
proposition, préférant se lancer dans
j 'aventure que constitue le soufflage de
verre. Aventure oui, car trouver une
place pour se former n'est pas chose
aisée — les apprentis se comptent sur
les doigts d'une main en Suisse ro-
mande (et encore!) — et ce fut finale-
ment à Genève que ce Neuchatelois
entreprit sa formation. Après trois ans
et demi d'apprentissage, il est revenu
travailler dans la région avant de dé-
cider il y a quelques mois de s'installer
à son compte.

Le verre, on le sait, se travaille beau-
coup à une échelle industrielle. Quel est
donc l'avenir des artisans souffleurs de
verre?

— L'industrie est une chose, l'artisa-
nat une autre, répond Christophe Hu-
guenin. Certes, de nos jours et pour
n'importe quel métier, il est assez dur
d'être artisan. Cependant, il y a des
travaux que seuls les artisans sont en-
core capables de faire. Si l'industrie
peut produire des séries impressionnan-
tes d'objets, elle ne peut pourtant pas
tout. Beaucoup de laboratoires de re-
cherche par exemple ont besoin de
prototypes inventés, imaginés et dessi-
nés par eux-mêmes pour mener à bien
leurs expériences. Ils nous amènent leur
croquis et... ils ne nous reste qu'à réali-
ser la pièce demandée!

Mais les prototypes ne sont pas les
seuls objets qui sortent de l'atelier de
Christophe Huguenin. Il s'y confectionne
également d'autres éléments com-
plexes: appareils de distillation bien
sûr, mais aussi d'extraction ou de réac-
tion, fort prisés notamment par les chi-
mistes. L'artisan a encore un autre rôle,
celui de réparer les objets endomma-
gés. Et nombreux sont les industries,
laboratoires, universités et autres éco-
les, ravis de trouver un souffleur de
verre capable de redonner une se-
conde eunesse à des appareils souvent

complexes et fort coûteux. Voila pour
le premier volet, celui de la verrerie
technique ou de laboratoire. Mais l'ori-
ginalité de Christophe Huguenin, c'est
de travailler également la verrerie de
décoration. De l'objet purement déco-
r.atif — fleurs, animaux, boules de
Noël, etc. — à l'objet utile — tasses,
vases, carafes, pipes à calvados, etc.
— la gamme offerte est très vaste.
Sans parler du travail effectué pour les
antiquaires, ici un baromètre à répa-
rer, là une lampe à huile ou autre
lanterne à compléter. «Ce travail est
très agréable, car fort varié», se plaît
à souligner le jeune souffleur.

— Le verre, explique Christophe Hu-
guenin, a la particularité de n'être ja-
mais solide. Simplement, il est tellement
visqueux à température ambiante qu'il
a / apparence du solide. Sa matière
première: de longs tubes (de diamètre
et d'épaisseur variables) ou baguettes
qu'il chauffe au chalumeau entre 800
et 1 200 degrés pour les rendre tout à
fait malléables. Ensuite, par des gestes
d'une extrême précision, il tourne, souf-
fle, effile, sculpte, étire la matière quasi
liquide pour lui donner tantôt l'appa-
rence d'une coupe, d'une carafe ou
d'un appareil plus complexe. Mais ces
brusques montées de température pro-
voquent de très fortes tensions dans le
verre. C'est pourquoi, une fois l'objet
terminé et pour résorber toutes ces
tensions, l'ensemble est recuit dans un
four à 555 degrés avant de laisser
gentiment redescendre la température.
L'élément est ainsi parfaitement homo-
gène.

Le souffleur au travail, c'est la magie
du verre, un spectacle impressionnant
et fascinant à la fois.

0 M. J.

DESIGN AU BOUT DU SOUFFLE -
Une vaste gamme de produits.

ptr- JE-

Signe particulier :
souffleur de verre !

Fêter, mais
sans auto

La Fédération des étudiants neu-
chatelois (FEN) organise, le ven-
dredi 12 mai prochain à la Cité
universitaire de Neuchâtel, sa tradi-
tionnelle Fête de l'Uni, qui devrait
réunir 2500 étudiants et jeunes de
tout bord. La FEN est malgré tout
sensible au fléau que représente
l'alcool au volant. Les statistiques
montrent que la majorité des acci-
dents sont imputable à des jeunes
entre 1 8 et 26 ans, roulant le ven-
dredi et le samedi à des heures
tardives.

Il s'agissait donc de trouver le
moyen de pallier ce triste état de
chose. Ne pouvant se résoudre à
interdire de boire à tous les fêtards
de l'Uni, la solution réside dans l'ins-
tauration d'un service de bus noc-
turne.

En effet, les transports publics
permettent d'ordinaire de se ren-
dre sur les lieux d'une manifestation
en début de soirée, mais jamais
d'en revenir à patron-minet, une
fois les libations achevées. C'est
ainsi qu'à la Fête de l'Uni, il sera
possible de prendre le bus desser-
vant tout le Littoral entre Bevaix et
Marin à 1 h, 2 h 30 et 4 h du matin.
Alors à la Fête de l'Uni du vendredi
12 mai, ne prenez pas votre voi-
ture, ce serait trop bête... /comm

ACCIDENT - Ce serait trop bête,
alors que les bus attendent...- JE
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urJurJurJur"̂  SŜ SŜ MaBEJHurJurJurJur jl

EHËUW/Vï«PV'~*SD'T ^ M̂B

L \ mjf , Ml H

IBIH
759699-82

Presque le
plus vieux
métier du
monde !

Il y a près de 6000 ans que
l'homme utilise le verre. Rejetée par
les volcans, la matière servait alors
à confectionner des bijoux et des
armes. C'est entre 4000 et 50 ans
avant J.-C. que les hommes ont vé-
ritablement découvert la fabrica-
tion du verre. On a retrouvé au
Proche-Orient, et plus particulière-
ment en Egypte, des pots recou-
verts d'une matière faite de sable
fin du désert, de calcaire de coquil-
les ainsi que d'eau de soude retirée
des lacs salés. Ce mélange était
probablement fondu dans de petits
creusets, le bois servait alors de
combustible. C'est en y addition-
nant ensuite divers oxydes de mé-
taux qu'on en a fait des verres de
différentes couleurs.

Depuis environ 2000 ans, les
techniques se sont beaucoup affi-
nées. Mais la grande révolution fut
incontestablement l'invention du
soufflage à la canne qui permit
d'obtenir une très grande diversité
de formes et une meilleure préci-
sion. Auparavant, pour obtenir une
forme creuse, on coulait simplement
le verre sur un tas de sable et, une
fois la masse refroidie, on grattait
le sable pour évider le centre de
l'objet.

Il existe actuellement des milliers
de sortes de verre aux composants
chimiques différents et répondant
chacune à des applications bien
précises. «Mais, comme l'explique
Christophe Huguenin, si la matière
a beaucoup évolué, les techniques
de travail sont, elles, restées prati-
quement identiques depuis l'inven-
tion du soufflage à la canne», /mj

M GLASNOST BIS - A propos du
passage à La Chaux-de-Fonds de la
«Musique des forces armées soviéti-
ques des Carpates», nous écrivions
dans notre édition de mercredi que
l'ensemble avait été formé à Lvov en
1937. Comme nous l'a rappelé un
lecteur, Lvov était une ville polonaise
de 1922 à 1939. L'Armée rouge
n'avait donc rien à y faire avant que
ne soit signé le pacte germano-sovié-
tique du 23 août 1939. / M-
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20 tables (Pool, snooker, carambole)
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Heures d'ouverture: /// %
Lundi à'Samedi dès 14.00H /%f
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La vie du bon côté. '\ *•£

Ne manquez pas
nos nouveaux arrivages pour

le plein été, à prix estival

Robes bretelles coton 198.-
Robes chemisiers coton 229.-
Robes bustiers 198.-
Tailleurs coton 298.-

Nombreux coloris pleins de fantaisie.
743918-10
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ROBERT -TISSOT
S A I N T - H O N O R  É 8 N E U C H Â T E L  (038) 25 33 31.
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CREDITS - CHANCE - VOYAGES - DEMISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit I 

^
u

Nous vous conseillerons volontiers 
^

 ̂I
sans engagement. l̂i$ I

Agenzia Bellia AG  ̂ s' / ¦
Dufourstrasse 2, 

 ̂
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2500 Bienne \  ̂ /  / . /' S*

 ̂(032) 22 68 58. 
y /^/̂  //  I
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I chaussures
755884-10

MOIMTBRELLOZ I
Auberge des 3 Communes + salle paroissiale
(sous l'église)

Dimanche 7 mai 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 3400.-
20 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit organisé.
Parc de la Chaussée et place de la Poste à
Estavayer-le-Lac à 18 h 45.
Invitation cordiale : F.C. Morens - Rueyres

761556-10

i Crédit rapide 1
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 761533-10/

A vendre

poutrelles
de coffrage. Prix à
discuter.
Tél. 42 17 56.

743443-10

EÊJ/XPRMSS 038/256501'
FEUILLE AVIS DE NEUCHA .TEL
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Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.
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Service de publicité 038/25 65 01

URGENT
Près de Neuchâtel, nous cher-
chons pour entrée immédiate une

INFIRMIÈRE
diplômée,
et une I

AIDE
en médecine dentaire
Téléphoner w V i m i r ^ K
à Mlle Lienhard tuu«Î fcL«Jul752905-76 WÊÊÊmSj Ŝ m̂i

« Eclats » de Patatra
Nouveau spectacle pour enfants et adultes à la Promenade

fes 
petites comédies de Mon-

sieur Charles» pour petits et
g grands, pour francophones et

germanophones, pour rire et pour
pleurer: en choisissant de porter à la
scène des textes du grand Karl Valen-
tin, homme de cabaret berlinois, humo-
riste du quotidien qui dérape et qui
trébuche, «Patatra» revient avec de la
distraction à longue portée.

Le spectacle sera donné dès le 9 mai
à l'Aula du collège de la Promenade,
Neuchâtel, en matinée et en après-
midi. Le premier titre a été abandonné
au profit d'«Eclats». La forme du ca-
baret a été maintenue, mais il ne s'agit
pas d'un spectacle rétro, même si quel-
ques traits visuels ont été repris du
temps de Valentin. Celui-ci, avec sa
partenaire Lîesel Karlstadt, a connu le
succès de 1 907- 1 908 jusqu'à la fin des
années 30. Il est mort en 1 948, pres-
qu'oublié.

Claude Thébert a mis en scène Ulrich
Locher et Frédérique Nardin pour ces
«Eclats ». Monique Tschuy a signé la
scénographie. Claude Thébert tourne
encore avec «Félix », de Robert Wal-
ser, vu récemment à La Chaux-de-
Fonds sous le label du Théâtre du Sen-
tier. Ancien du TPR, il a déjà collaboré
sur la place neuchâteloise avec le
Théâtre des Gens pour «Léonce et
Lena», de Bùchner, monté l'an dernier
avec entre autres les deux comédiens
engagés dans cette nouvelle création
de Patatra. Quant à Patatra, la liste
des spectacles, tous professionnels, tous
destinés à tourner dans toute la Suisse,
est déjà longue de cinq titres, qui finit
par «Akabor» et «La polka des héli-
kos». Patatra vise le haut de gamme,
et s'est ouvert les portes des écoles el
des petits théâtres de la Suisse entière
par l'intelligence et la finesse de sa
«Boîte de conserve». L'engagement
dans le bilinguisme, l'engagement aussi
dans la qualité et la prise au sérieux
des exigences de l'enfant en fait de
rigueur, et de l'adulte en fait de séduc-
tion caractérisent cette troupe soutenue

par la Ville^et l'Etat de Neuchâtel.
Ahg
0 «Eclats», situations et textes em-

pruntés à Karl Valentin, spectacle de ca-

M-

baref, Aula du collège de la Promenade,
Neuchâtel, mardi 9, jeudi 11 et vendredi
12 mai: 14h30; mercredi 10, jeudi 11 et
vendredi 12 mai: 9h45.

Pinceau agile
pour dire
le Midi

Le goût de- peindre est inné chez
Raymond Vernet qui expose jus-
qu'au 2$ mai à h Galerie ae
l'Orangerie. Descendant d'une dy-
nastie de célébrités de la peinture
oédeile, dont Horace Vernet, cet
artiste né en 1920 hissé volontiers
de café la violence des batailles. Il
reste à l'écoute de son hameau de
Venteux et du charme dé la Pro-
vence qu'il exprime avec des cou-
leurs ensoleillées, mais sans exalta-
tion.

Ce peintre à la sensibilité toute
en finesse est né à Parts et a connu
tes derniers éclats du grand Mont-
martre. Il évoque ce quartier de
création, d'amitiés et de misère
dans une toile mélancolique qui ne
doit rien au folklore. Ce coin de rue
prend le ton sourd des souvenirs.
Brutalement, le Paris de sa j e u n e s s e
o changé, a basculé dans un brou-
haha qui l'a finalement contraint à
fuir en 1965 à Saint-Jean-de-Sault,
sans s'isoler tout à fait toutefois, car
la gentillesse de son caractère lu!
vaut de nombreux amis.

Sa peinture révèle un discret
bonheur, une mélodie en solo d'une
infinie séduction. Raymond Vernet
esf un coloriste, riche d'accords
Inattendus mais qui sonnent toujours
jus te./ lc

AGENDA
Théâtre du Pommier: sam. 20 h 30,
Pierre Miserez dans son nouveau specta-
cle.

Temple du bas/salle de musique: sam.
20h, l'Ensemble vocal de Neuchâtel et le
Nijmeegs Kamerorkest, de Hollande.

Patinoire du Littoral: sam. 21 h, Toto Cu-
tugno.

Musée d'art et d'histoire: dim. 14h, 15h
et 16 h, démonstration du fonctionnement
des automates Jaquet-Droz.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le f> 251017 renseigne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police £3 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
sam. 9-17h, lecture publique; sam.
9-12h, prêts du fonds général; sam.
8-17h, salle de lecture (2e étage, est).

Bibliothèque publique et universitaire:
salle Rousseau, sam. 14-17K

Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2 h.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.

Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h £5
245651.

Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) exposition Vasarely, peintures
et les collections permanentes.

Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «La coca, c'est quoi ?» et les collec-
tions permanentes.

Musée d'histoire naturelle: (10-17h),
«Arbres et arbustes d'Europe», gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
dé contrastes», photographies de L-P.
Closuit et «Mémoires de pierres», géolo-
gie régionale et les collections du musée.

Musée cantonal d'archéologie: 14-17h.

Galerie des Amis des arts: (10-12 h,
14-17 h) exposition suisse de patchwork
contemporain.

Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h,
14-I7h; dim. 15-18h) Fred-André Hol-
zer, aquarelles.

Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h), Robert Indermaur, peintures.

Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-18 h)
gravures.

Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18 h 30), Raymond Vernet, huiles et
gouaches.

Galerie des Halles: (sam. 10-12 h,
14-I7h) Roger Bertin, peintures.

Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim.
I4h30-18h30) Patrick Honegger, sculp-
tures et reliefs.

Galerie de l'Evole: (sam. 9-12 h et
14-16 h) oeuvres diverses.

Plateau libre: (21-2h) Carolyn Foxx,
r°ck-funk.(dimanche fermé).

Le Brésil pour les 1939
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ÉVASION INTERCONTINENTALE - Cinquante ans: un anniversaire qui marque une étape, et qui mérite d'être célébré
à sa juste valeur. Trente-sept contemporains de 1939 ont décidé de faire leurs valises pour le Brésil. Ils sont partis j eudi
par l'avion de 23h 30 de Genève pour Rio. Ils visiteront ensemble Rlo-de-Janelro, San Salvador de Bahia, les chutes
d'Iguaçu, la capitale Brasilia, pour revenir le 15 mai. Sept d'entre eux ont décidé de rester jusqu'au 22 mai. Parmi ceux-
ci, certains flâneront à Rio, tandis que d'autres s 'en iront dans la forêt vierge, pour dormir dans les hamacs de Manaus.
Jlr- SVVi- £¦

Amateurs de lotos, à vos agendas !
les dates de ia saison prochaine sont fixées

La saison des lotos est à peine pas-
sée que, oejà, îi est question de la
prochaine— Le Conseil communal vient
de fixer les périodes durant lesquelles
fes sociétés locales auront le droit de
mettre sur pied leurs lotos. Pas de
surprise à en attendre; ce sont les
mêmes que l'an dernier, à un jour
près: du 27 octobre au 3 décembre,
et du 26 janvier au 25 février pro-
chain.

Une nouveauté, toutefois, par rap-
port aux années précédentes. Le
Conseil d'Etat vient de permettre ia
distribution de quines composées de

pièces d'or ou d'argent», n'ayant plus
cours légal, telles tes «vrenelis». Au-
trement dit, toujours pas question de
recevoir 1 des prix en argent liquide. Et
les autres restrictions apportées au
jeu sont; maintenues; la libéralisation
est timide...

La raison de la prudence des auto-
rités face aux lotos? il faut les recher-
cher dans ce rapport du Conseil com-
munal au législatif , datant de 1953,
soulignant que le fort engouement
pour ce jeu avait produit des effets
désastreux: loyers impayés avec re-

cours aux crédits et aux services so-
ciaux pour acheter le strict néces-
saire... L'exécutif proposait fa limita-
tion du nombre de lotos à un pour
500 habitants, et le Conseil généra l le
suivait: *

— Cela ne pose pas de problème
du tout, fait cependant remarquer
Biaise Duport, directeur de la police.
Aujourd'hui, la limite annuelle est fixée
à 75 lotos, mais nous n'utilisons pas
tout le quota. H y a moins de deman-
des!

OF. T.-D.

Le samedi 6 mai
à l'Hôtel de Commune - Rochefort

SOIRÉE PAELLA
Fr. 25.-
Animation musicale par René Jeanbourquin
Tél. 451277 743741-76

1 izzz EII ^
AU VIEUX VAPEUR

Restaurant - Bar - Tél. 246644
NEUCHÂTEL

FÊTE DES MÈRES
Pensez à réserver votre table

k 743775-76 j

AÉfX Ce soir*"* à 20h30
Saint-Aubin

Gaieté et rire
avec le cabaret

«SHOW
DEVANT»

Réservations au 038 55.28.38
(dès 19 h30) 038 55.21.41

762825 76

BEVAIX Grande salle
Aujourd'hui 11 heures

Inauguration de l'Exposition

«LA BARQUE GALLO-ROMAINE
DE BEVAIX»

Ouverture: samedi 11 h - 18h
591964-76 dimanche 14h - 18h

Aujourd'hui à

La Borcarderie
Valangin

BvXiuMiÉ [Î UUUBI fwT îÉual

avec conseils à la clientèle,
visite de l'établissement

Démonstration de machines
Apéritif offert

L. et M.-C. ROLLIER
culture de tous travaux de
jeunes plantes jardin
la Borcarderie 2042 VALANGIN
tél. (038) 3611 20 743222-76

NOIRAIGUE - Salle des spectacles
Ce soir , dès 20 h00

GRAND
MATCH AU LUTD
du F.C. NOIRAIGUE - VÉTÉRANS

743715-76

LE COUP DE JORAN
Vins - Neuchâtel Moulins 51 - Bassin 2
A l'occasion
du 4me anniversaire du magasin
de la rue des Moulins

I U /O sur vos achats
ainsi qu'à la rue du Bassin
(sauf sur action) 591975-76
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Hôtel de la Gare
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01

vous propose
ses 3 menus

• Menu _ «_
passe-partout rf. 3Z.~

• Menu poisson FF. 42.—
• Menu _ __

tête-à-tête rf. 00.-
+ (cinq services)

et toujours notre carte
de spécialités

à la salle à manger
Soyez prudents II! Prière de
réserver pour la Fête des mères !

743486-96

¦̂ . Tous drapeaux
KĴ ^. suisses - cantonaux - communaux

|P\ n Fanions en tous genres
flfc l̂ Tous pavoisements
^̂ L |Él 590591 -96

drapolux2012 Auvernier ^"" ' ^̂  R̂  ^̂  ' ^̂  " %

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie
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\t LisPl THIERRY GROSJEAN & O"

^̂ PBT n̂̂ MBnUHHHC Ŝ ^L PrriT I IIS DALOYS DE MONTMOLLIN

757843-96

iMi <£&» ®@mnns mm

IpTlA  ̂ ^S Tél . (038) 31 21 10

.. w. o..o.«. 590592-96 MÉDAILLES D'OR ZURICH 1939 - LA^nNNE EXPO 64

JBpPB8^̂ :a,,*'Bto| «Le problème des cheveux traités à la racine»

¥ 
 ̂

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER
i «L 'm. s _ ^  ̂/  / /
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Ses vins français d'importation directe

Dégustation possible : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin : 9 h - 12 h

590588-96

Annonceors !
Mettez tootes les chances de votre côté,

choisissez
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L t AT E L ĤH ÎI Î̂ BB̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ^

le journal le plos lo dans le canton

i ^Wu^ufcBBiù»»,. 2012 Auvernier

Plâtrerie - Peinture 038 31-24.63

RAYMOND SCHNEIDER 2053 cernier

L,̂ J 038 53-46.37

Papiers - Peints Plafmrâs suspetrâus
Façaùes Rhihage plastique

" 590586-96
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A Fers - Métaux 2012 AUV ERNIER
IM rue Graviers 11
-. <p (038) 42 46 25
¦ 590589-96 Chantier à Auvernier <$ 31 91 21

1 entreprise, 3 métiers

HT3 rrrrmi-d
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER Téléphone (038) 31 21 58 - (038) 31 47 92
590587-96

Jjh jardinier-paysagiste
^s J jm jJhlS? création et

*̂Ëk%Êr entretien de jardins

ALAVAA/f//y
André Lavonchy

Route de la Gare 26 *
2012 Auvernier Tél. (038) 31 86 72

590594-96

Boucherie - Charcuterie

CHAUTEMS
Suce. W. Fiedler

Rue des Fontenettes 4
2012 Auvernier

Saucisson
neuchatelois

Viandes
de 1 re qualité

Tél. (038) 31 21 42
590593-96

mazoa
Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda 121. Et
avec ça plus d'un tour dans son sac. Comme
par exemple, un toit dépliant à commande
électrique (Canvas Top). Un intérieur à géo-

1 métrie variable. Ou un moteur 1,3 1 qui ne
cache pas son jeu.
Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT
O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 22 07

590584-96

Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
590583-96
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Les Caves du Château d'Auvernier bientôt quatre fois centenaires

L'encavage du Château
d'Auvernier, fondé en 1603
— la France avait Henri IV
pour roi — a réussi à conci-
lier une tradition séculaire
et les méthodes de l'œno-
logie moderne.

Les années, les décennies et les
générations passent, la famille
demeure, attentive à sauvegarder

les vertus intrinsèques des crus du do-
maine, élevés jalousement à l'ombre
de grandes voûtes, soit en fûts de
chêne, soit en cuves, selon le vin et en
fonction du caractère recherché.
Le vin est le fruit, le résultat d'un con-
tact permanent entre le patron de l'en-
treprise, Thierry Grosjean — petit-fils
d'Aloys de Montmollin — , le chef de
culture Eric Muster et le caviste Jean-
Michel Henrioud, tous petits-fils de vi-

: gnerons ou vignerons-encaveurs. Là
aussi tradition et continuité.
Le blanc du Château, ainsi que le non
filtré 88 sont fruités , plus charpentés
que les 87. L'Œil de perdrix confirme
la qualité du millésime, le pinot gris et
le Chardonnay attendent la fin mai
pour être embouteillés, tandis que le
pinot noir le sera cet automne. / M- ÉTIQUETTE — Celle du Château d'Auvernier est célèbre en Suisse et à l 'étranger. M-

Tradition et modernisme
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La brocante, une passion
A Corcelles, Irène Lauber vit quotidiennement avec les souvenirs

de son enfance. Les objets anciens, c'est son truc

D

ans la Grand Rue un peu grise de
1 Corcelles, il suffit de quelques
|jj rayons de soleil pour que l'on

voie surgir devant la boutique d'Irène
Lauber des mannequins en robe de
dentelle, des chapeaux, des meubles,
des couleurs, de la vie... Et cette vie,
c'est elle qui la crée, au travers des
vieux objets qu'elle met en évidence
dans sa brocante et qui la passionnent
depuis son enfance.

Une période où elle rêvait au passé,
entre les murs du château de Lenzburg,
ou encore quand elle accrochait au
sapin de Noël de vieilles boules en
verre appartenant à ses grands-pa-
rents. «J'ai gardé le plus possible de
mes jouets de gosse» dit-elle en dési-
gnant une poupée souriante qui trône
sur un fauteuil crapaud et en exhibant
délicatement un adorable service en
porcelaine.

Parfois, l'envie d'acheter était plus
forte que la raison. Il lui a fallu alors se
serrer la ceinture en fin de mois. Pièce
par pièce, des collections se sont consti-
tuées: épingles, chapeaux, avec ou
sans plume, roses imprimées sur tissu,
peintes ou séchées, sulfures magiques,
lampes, coquetiers, tampons à cachets
de toutes tailles, chaussures, vêtements
noirs, verres, ombrelles multicolores, bi-
joux délicatement rangés. Puis, derniè-
rement, les poupées en porcelaine et
en biscuit qu'Irène Lauber restaure
avec amour: «Oui, je  l'avoue, si je  suis
fascinée par ces antiquités, c'est que
toutes ont une histoire bien à elles, une
histoire secrète que je  découvre par-
fois, notamment en décapant un meu-
ble et en apprenant de quel bois, de
quelle matière exactement il est fa-
çonné. Sur cette table, quelqu'un s'est
accoudé. Ce bracelet, une élégante l'a

porte pour on ne sait quel bal. Un
homme a trempé ses lèvres dans ce
que contenait ce verre de cristal. Je suis
aussi fascinée par le soin, la patience,
la douceur et l'amour que l'on consa-
crait autrefois à confectionner ces ob-
jets uniques que les gens respectaient
parce qu'ils en avaient souvent peu. Je
n'ai en revanche jamais chiné. Je n'ai
pas envie non plus de devoir pousser
les gens à se séparer d'objets sans
qu'ils y consentent vraiment.»

Lorsque tous ces trésors se sont accu-
mulés et qu'Irène Lauber a commencé à
courir les marchés, sa brocante a vu le
jour. A l'achat d'un objet, un critère de
choix important s'impose, que la chose
soit belle, authentique : «Ce sont deux
qualités que j'ai toujours respectées.
Avec les années d'expérience et la

IRENE LAUBER — Fascinée par ces antiquités qui toutes ont une histoire bien
à elles. swi- E.

lecture de nombreux livres spécialisés,
mes goûts se sont affinés et mon juge-
ment est devenu plus sûr». Pour cette
brocanteuse, son plus grand plaisir elle
l'obtient quand quelqu'un trouve son
bonheur dans le «mini-paradis» qu'est
sa boutique dans laquelle elle ne passe
qu'une partie de son temps, puisqu'elle
est aussi infirmière-assistante. Avant de
s'installer là à la Grand'Rue à Corcel-
les, elle avait souvent rêvé à ce village.
Maintenant qu'elle y habite, elle s'y
trouve bien et, surtout, elle est appré-
ciée de chacun pour sa bonne humeur,
sa gentillesse, sa chaleur humaine et
son caractère attachant. Attachant
comme le sont la plupart des objets
que l'on découvre chez elle, sans
doute...

0 i. s.

Nomination à
Cescole

Trois points importants ont été passés
en revue lors de la dernière séance du
comité scolaire de Cescole présidée
par Anne-Marie Cardinaux, à laquelle
assistaient la direction de l'école et une
déléguée du corps enseignant. Tout
d'abord, la nomination, à titre définitif,
de Gilles Bouquet, titulaire d'un brevet
pour l'enseignement secondaire infé-
rieur dans les branches littéraires. Ce
maître enseigne à Cescole depuis
1983.

Après avoir accepté une modification
du statut d'une enseignante (diminution
de sa charge-horaire hebdomadaire),
le comité a pris connaissance d'un rap-
port du sous-directeur P. Kernen, sur les
échanges scolaires dont la fréquence a
diminué ces dernières années. Cela,
pour deux raisons : les programmes as-
sez chargés et les nombreuses activités
para-scolaires qui jalonnent toute l'an-
née. Il faut enfin souligner que la Suisse
alémanique organise plus volontiers
des échanges que les Romands, peu
enclins à traverser la Sarine. Enfin, les
commissaires ont pris connaissance du
rapport mensuel du directeur, /comm

Jeunesse
créatrice
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Alain Corbellari
aux « Lundis du Gor»

Les «Lundis du Gor» sont devenus
maintenant une tradition qui nous vaut
des découvertes dans beaucoup de
domaines. Ce dernier lundi ne fit pas
exception à la règle. Un public impo-
sant s'y était rendu afin d'écouter un
concert consacré entièrement à la musi-
que d'Alain Corbellari.

Ce j eune compositeur s'est fait bien
connaître chez nous par sa production
déjà importante. De fait, la musique
d'Alain Corbellari traduit une évolution
qui va de la piécette de genre («Rêve-
rie» ou «Méditation»), parfumée d'un
fumet de musique de salon que n'aurait
sans doute pas désavouée Chaminade
ou Anton Rubinstein, aux mélodies plus
élaborées et plus originales comme ces
((Sept péchés capitaux» aux contre-
points librement atonaux d'une facture
personnelle.

Alain Corbellari est doué d'un cer-
veau effervescent qui jette tout sur le
papier, sans prendre toujours l'élémen-
taire recul qui lui permettrait de trier le
bon grain de l'ivraie... Mais ce sont là
des défauts de jeunesse, qui d'ailleurs
semblent se corriger si l'on en juge par
les dernières compositions issues de son
infatigable plume.

Il trouve parfois un ton presque ému
et en tout cas attachant (ce fut le cas
de /'«Ivraie»... justement) et parfois
des enchaînements séduisants comme
dans cette curieuse composition intitu-
lée: «La Forge». Qu'il cherche encore
à mieux maîtriser la forme, à conférer
à ses thèmes une carrure plus frandhe-
ment dessinée, à éviter les réminiscen-
ces plus ou moins avouées et son lan-
gage gagnera en profondeur et en
personnalité. Quant à son compère
Sandro Marcacci, auteur des textes, il
a, c'est le moins qu'on en puisse dire, le
sens du mot. Même s 'il en abuse par-
fois, ses textes en sont rehaussés et
certaines formules font moudie, comme
celles qui parsèment la délicieuse «Ber-
ceuse du vampire qu'abuse la soif».

Côté talents, Sylvie Thorens est bien
servie. Elle sait réciter avec autant
d'humour que de vérité, sans trop ap-
puyer sur les effets de voix, qu'elle
pratique avec élégance, et joue fort
bien de la flûte. Un atout très sérieux
pour la musique d'Alain Corbellari et
pour les textes de Sandro Marcacci.

Notons encore la voix de Gilles Deni-
zot, basse, à qui une belle carrière
semble promise, tandis qu'on a pour
clore remarqué le beau coup d'archet
de Biaise Délia Santa, violon.

O J.-Ph. B.

ALAIN CORBELLARI - Une musique
Hui va de la piécette aux mélodies
plus élaborées et plus originales. M-

M GALERIE DU CHÂTEAU - Inau-
guration, demain à la Galerie du châ-
teau de Vaumarcus, d'une exposition
consacrée aux huiles et pastels
d'Edouard Vaucher. A voir jusqu'au
28 mai les week-ends (lundi de Pente-
côte également) de 1 4h à 17h et les
mercredis de 16 h à 19 h. / JE-

M VERNISSA GE - Nouvelle exposi-
tion à la Galerie Jonas de Cortaillod :
les pastels et les gouaches de René
Monney. Le vernissage aura lieu de-
main dès 11 h et dès !4h30 et les
oeuvres pourront être vues jusqu'au 4
juin, tous les jours de 14h30 à 18h30
(sauf lundi et mardi), le dimanche de
14h30 à 17h. / 'JE

¦ NOUVEAUX CITOYENS - Les
jeunes filles et jeunes gens de Bôle nés
en 1 970 et 1 971 ont été reçus récem-
ment par les autorités communales
pour fêter leur entrée dans la vie
civique. Accompagnés du Conseil com-
munal «in corpore», vingt nouveaux
citoyens sur les cinquante-quatre qui
avaient répondu à l'invitation, ont pu
visiter les moulins du Col-des-Roches,
avant de poursuivre la soirée dans un
restaurant de Brot-Dessus où tous en-
semble ils ont pu déguster une fondue.
En souvenir de ce passage important
de la vie de chacun, il leur a été remis
un ouvrage sur le pays de Neuchâtel,
dédicacé par les membres des autori-
tés, /eb

mm
¦ BREVET - Après trois ans de
préparation dans des conditions sou-
vent difficiles, deux jeunes de la ré-
gion, Alain Schreyer de Bevaix et son
amie Sandrine Jeanmairet (Colom-
bier), âgés de 23 ans, ont passé avec
succès à Engelberg le brevet suisse
d'instructeur de ski. Pour quelqu'un qui
habite en plaine, le mérite est d'au-
tant plus grand, surtout si l'on sait que
lors des examens, l'un des experts
n'était autre que Jacques Reymond en
personne. Chapeau! /comm- JE

Gymnastes dans le froid
EPMTi

uelque 300 athlètes venant de
tout le canton et représentant
dix-sept sociétés ont rallié, la se-

maine dernière, le chef-lieu (un record)
pour participer au premier meeting de
la saison organisé par la Gym de
Boudry. C'était là l'occasion pour tous
ces jeunes de reprendre contact avec
le sport en plein air. On devrait en fait
dire en pleine bise, car au moment où
s'est déroulée la manifestation, il souf-
flait un terrible vent d'est à ne pas
mettre un gymnaste dehors!

Un froid de canard qui n'a pourtant
pas empêché les bons résultats. Témoin,
le triplé de la section boudrysanne

chez les garçons E, ou encore les six
médailles remportées par la section de
Corcelles, dont la participation était
particulièrement étoffée.

Une superbe bataille a aussi eu lieu
chez les garçons de la catégorie C et
après une lutte serrée, c'est Laurent
Wâlti des Geneveys-sur-Coffrane,
avec 159 points, qui l'a emporté sur
Stéphane Streit de Corcelles (157).
Chez les garçons de la catégorie ju-
niors, Fabrice Gobbo de Bevaix est
resté intouchable, il a obtenu la baga-
telle de 39 points d'avance sur le
deuxième. Même domination chez les
filles de la catégorie E où Nathalie
Ducommun de Rochefort a glané 91

points, déclassant sa rivale Sabrina
Burgat de Colombier, avec 16 points
d'avance, /comm- JE

Résultats - Filles, catégorie A: Astrid
Hann, Le Locle, 21 1 points; caf. B: Gwe-
naelle Gobbo, Bevaix (185); cat. C: Mar-
tine Zbinden, Cornaux (167); cat. D: San-
dra Hofmann, Colombier (102); cat. E: Na-
thalie Ducommun, Rochefort (91); cat. J:
Gladys Tharin, Les Verrières (172). Gar-
çons, cat. A: Joaquim Passas, Corcelles
(209); cat. B: Sébastien Kissling, Boudry
jl 98); cat. C: Laurent Wâlti, Les Geneveys-
sur-Coffrane (159); cat. D: Guillaume
Schneider, Métiers (140); cat. E: Nicolas
Seresa, Boudry (106); cat. J: Fabrice
Gobbo, Bevaix (272).

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux,—te31 20 10. Renseigne-
ments : —te 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr J.
Epiney, —te55 29 33, privé 55 29 40 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, —te24 71
85 ; La Côte —te 111.
Bevaix, grande salle: Exposition d'une
barque gallo-romaine, sam. l lh  - 18h,
dim. 14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas : René Mon-
ney, pastels et gouaches, vernissage dim.
dès l lh et 14h30.
Cortaillod, Bas-de-Sachet (ancienne
gare TN): Cirque Stellina, sam. 15h et
20h30, dim. 15h.
Saint-Aubin, La Tarentule: Cabaret
«Show devant», sam. 20 h 30.
Vaumarcus, château : Edouard Vaucher,
huiles et pastels, sam.-dim. 14h - 17h.

Un bus nommé désir
le « Club de jeunesse » vient seulement d'éciore

mais il annonce déjà ia couleur
Un groupe de jeunes copains de

Cortaillod a décidé de créer un club
dons le but de développer des liens
d'amitié en organisant pour ses mem-
bres {deux fois par mots) des réunions,
des voyages, des spectacles, des visi-
tes culturelles et, bien sûr, des soirées
«disco».

Ainsi, il y a quelque temps, Nicolas
Gsteiger et Cédrlc Rémy ont d'abord
constitué un comité comptant, avec
eux, sept membres: Stéphanie Gra-
ber, Sandra Schelienberger, Gaetano
Paimferi, Stéphane Aimone et Philippe
Perreten. Ensuite, l'équipe dirigeante
a fait part des quelques contraintes
de participatio n à ce club - à but non
lucratif - qui admet toute personne
âgée de 15 à 24 ans, sans distinction
de sexe, de religion, ni de race et
pour lequel il faut cotiser '15fr. par
mois, assurer une présence régulière

et être domicilié entre Vaumarcus et
Le Landeron.

Ayant établi des statuts en bonne
et due forme, le club souhaite mainte-
nant obtenir son admission à l'Associa-
tion des sociétés locales, ce qui lui
permettrait de s'intégrer pleinement
aux activités villageoises. Et puisqu'un
local a été prévu pour les jeunes, en
annexe à la salle future polyvalente,
le «Club de jeunesse» y trouvera cer-
tainement l'inspiration nécessaire en
vue de «refaire le monde» avec de
nouvelles idées. Pour tranquilliser les
parents, le comité tient à souligner
que l'usage de stupéfiants est totale-
ment prohibé au sein du club.

L'objectif principal du comité est
d'acquérir un ancien bus destiné aux
déplacements des membres, afin de
réduire les frais. Même un véhicule
voué à \a casse ferait l'affaire, puis-

que le club se chargerait de le remet-
tre en état de marche. Dès mainte-
nant, un pressant appel est donc tancé
à la population, aux autorités et aux
entreprises de transports pour soute-
nir cette initiative méritante.

Le président Philippe Perreten (on
peut le contacter par téléphone au
257848), pour cette armée, annonce
déjà un riche programme. Outre les
soirées disco, plusieurs sorties sont
prévues*, la «Swissminiature » à Me-
lide, le Signal de Bougy, le zoo de
Bâte, le Musée des transports de Lu-
cerne, le cirque Knie et Europapark à
Rust (RFA). De quoi occuper sainement
les moments de loisirs de cette jeu-
nesse appelée à assurer la relève des
dirigeants qui contribuent au bien-
être des gens.

0 C G.
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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 Neuchâtel. jusqu'au 12
mai 1989. 751389-21

M venare a Auvernier vignooie
2 minutes de la gare

1379 m2 avec
MAISON

«Bungalow», vue sur le lac, mon
tagnes. Possibilité de construire
Prix: Fr. 1.200.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5024. 591886-2.

EEXPRES& 
bcmed. O ma. I VëV

Plaisir de la conduite sport, réserves de puissance alu, c'est la maîtrise parfaite de la 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 d'essence 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.

pi PEUGEOT 4Q5 Ml 16
ESâl UN TALENT FOU . ,552 *2 '10

Archibald, une classe à part...
Ce canapé de ligne roset ne passe pas inaperçu par l'originali-
té de sa conception ; ses hauts dossiers réglables sur quatre
positions assurent un confort parfait. Archibald peut s'habil-

- ,wrriïvmËÊfflrnr, 'er ^e tissus' d'Alcantara ou de cuir.
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"̂ vous servir ! N\\X^S

I T\ f~~k Jean Daniel v\

y \J LTlJ v!iJ U \5 LT Jean-Daniel Hofer vous convie à X >+
 ̂ . w. L'INAUGURATION de son \

A Audio-Video
,̂ J TV-Hifi NOUVEAU MAGASIN ET \

^̂  
CLU

B VIDÉO

^̂
fc CLUB VIDEO Rue du Temple 25àSt-Aubin

"̂ Ç Rue du Temple 25 LE SAMEDI 6 MAI 1989 DÈS 10 H.

^^^J 
" " A cette occasion le verre de l'amitié et une petite

^̂ ^B ® 038 / 552 777 attention vous seront offerts.

Service après-vente et dépannage toutes marques, rapide et soigné.

PHILIPS M +BLAUPUNKT
* ¦ » ¦ *  ̂*& \TzBt Le petit point qui fait toute la différence

^SaS' 761569-10

APPARTEMENTS Vo^T VALAIS
NEUFS €̂&r pays du soleil
avec rendement
Nous avons vendu les 3 premiers immeubles en un temps record et désirons
faire profiter d'autres clients d'une OFFRE SPÉCIALE, voilà la raison pour
laquelle nous construisons l'immeuble N° 4.
NENDAZ/VS - situation unique et imprenable - Vente directement du
constructeur - appartements neufs aux plus bas prix.
spacieux et luxueux studios avec cheminée Fr. 149.000.-
spacieux et luxueux 2% pces avec cheminée Fr. 216.000.-
spacieux et luxueux 3% pces avec cheminée Fr. 289.000.-
spacieux et luxueux apports terrasse 4% p. Fr. 349.000.-
spacieux et luxueux chalets 5Va pces
avec routes privées, clé en main Fr. 369.000.-
, Nous disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéressantes
conditions de crédit. 743702-22
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DIMANCHE 14 MAI

FÊTE DES MÈRES
COURSE SURPRISE

avec menu de fête
Départ au port 9 h

Fr. 67.- repas compris

MARDI 16 MAI

COURSE À PRIX CHOC
avec repas et animation

AU CHARMANT PAYS
DE LA GRUYÈRE

Départ 9 h au port
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Renseignements et inscriptions
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Dame seule solvable cherche

2 PIÈCES
Cuisine agencée ou pas. Confort. Etage
supérieur. A convenir. Loyer raisonna-
ble. Environs Gare - Côte - Neuchâtel.
Références à disposition.
Tél. (038) 24 10 95, repas et soir.

743701-28
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VA PIÈCES
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France, Bresse,
env. 120 km de Suisse,
à vendre
BORDÉE PAR RIVIÈRE
PÊCHE

fermette
typiquement
bressane
Cheminée, poutres
apparentes, magnifique

- terrain paysage.
A saisir Fr.s. 65.000.-.
Tél. 0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).
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Salut à loi, vin nouveau
Cressier honore son millésime / 988

AMBIANCE DE FETE - Pour un noble breuvage. ptr- M-

E
l n fin d'après-midi, les caves se sont
: ouvertes. Elles ont vu défiler un

long flot de connaisseurs, de badauds,
de curieux. Elles ont entendu leurs com-
mentaires, leurs plaisanteries voire
leurs jugements et elles ont apprécié
l'accueil que chacun a réservé au vin
nouveau qu'elles viennent de dévoiler.
Puis discrètement, elles se sont refer-
mées.

C'est alors qu'au Caveau du châ-
teau, les Vignolants, en habits de céré-

monie, se sont mis à préparer le con-
cours de dégustation. C'est dans une
ambiance digne, respectueuse du no-
ble produit qu 'ils officient. On goûte le
vin, on le fait tourner dans sa bouche,
on le hume, on jette un coup d'oeil au
voisin, on tâtonne, puis on se décide.

Dans les rues, la fête commence. Les
pintes sont ouvertes, les grils sont allu-
més, la musique distribue ses notes et
les gens arrivent. Ils sont déjà nom-

breux et le seront plus encore dans
l'heure qui suivra. Pour une fois qu'il fait
beau.

La salle Vallier est prête à accueillir
les danseurs; en face, le stand de ma-
quillages est pris d'assaut par les en-
fants; les adultes, timides, s'y risqueront
un peu plus tard ; partout alentour, les
groupes se forment, les rires montent,
la chaleur de la nuit embrasse la fête,
/ cej

Bilan extra
pour le

chœur d'hommes
Vendredi passé a eu lieu l'assemblée

générale du Chœur d'hommes de Cor-
naux, sous la présidence d'Edouard Bo-
vey. Trente-trois personnes étaient pré-
sentes: c'est plus que l'effectif des ac-
tifs, signe de l'intérêt et de la large
audience dont jouit la société qui fête
son quatre-vingtième anniversaire.

Christian Chenaux a relevé, avec
beaucoup d'humour et d'esprit, les qua-
lités et travers qu'il a vus en chacun lors
de la course annuelle.

Le rapport présidentiel se devait
d'être plus concis et plus précis... En
plus des répétitions, le chœur d'hommes
a effectué dix-sept services. Ses parti-
cipations à la Fête des Vendanges, à
la veillée de Noël, à un concert de
l'Avent, à une tournée des homes régio-
naux en représentent un petit échantil-
lon.

L'effectif augmentant, cela requiert
concentration et discipline, tant de la
part des membres que de la part du
directeur, Paul Laubscher, dont E. Bo-
vey a tenu à relever la compétence, la
patience et l'amitié.

Le président a également souligné
l'assiduité du groupe théâtral qui a
présenté une pièce débouchant sur des
moments désopilants.

Les comptes, qui se portent au mieux,
ont été approuvés et décharge a été
donnée au caissier.

C'est dire que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Au chapitre des nominations du co-
mité, on prend les mêmes et on recom-
mence, ou presque: président, Edouard
Bovey; secrétaire, Christian Chenaux,
caissier, Roger Ryser; archiviste, Fran-
çois Droz; assesseur Gilbert Parel (en
remplacement de Raymond Boillat).

La nomination des 5 membres de la
commission musicale, du banneret (et
deux suppléants), les activités futures
telles la Fête du vin nouveau, la course
annuelle passent la rampe sans heurt.

Après remise des verres aux plus
assidus (à eux quinze, ils représentent
la moitié de l'effectif), le président E.
Bovey convien chacun à l'agape tradi-
tionnelle, /rg- M-

AGENDA

Médecins de service: Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville, Douanne: Dr
Gartenmann, Le landeron,  ̂ 512141 ;
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseignements sur
le répondeur automatique du médecin
habituel ou renseignements auprès du
Pll l ou du <$ 251017.
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: sam. de 8 à 12h. et de
13h30 à 18h; dim. de 11 à 12h. et de
17H30 à 18h30; le soir, sur appel télé-
phonique <P 51 2567.
Cressier: Fête du Vin Nouveau, sam. à
14h30, cortège; dim. à 14hl5, course
de trottinettes; à 15 h, course aux œufs
des aînés; à 15h30, course aux oeufs.
Saint-Biaise: Concours hippique aux
Fourches, sam. et dim.
Lignières: Marché aux géraniums, sur la
place du village.

Convention intercommunale
SUD DU LAC 

Haut et Bas- Vully : oui a une nouvelle adduction en eau potable

TROTTOIR — Une sécurisante réalisation menée de pair avec les travaux d'épuration. gf- M

|jj i| assemblée communale du Haut-
jk ¦ Vully a approuvé mercredi soir
i|§§ la convention relative à une nou-

velle adduction en eau potable. Elle a
du même coup donné son aval aux
statuts du Cycle d'orientation français
du Moratois et au règlement scolaire
communal. Ces trois points avaient éga-
lement été adoptés mardi par les ci-
toyennes et citoyens du Bas-Vully (voir
«L'Express » d'hier).

Mise en service le 10 août 1949, la
station de pompage de Praz ne suffit
plus aux besoins de la commune du
Bas-Vully. Tout spécialement durant la
période estivale et ceci d'autant plus
que le Haut-Vully y a ponctuellement
recours. D'un diamètre de 15 cm, la
prise d'eau au lac sera doublée. La
production en eau potable passera
ainsi de 32m3 à 64 m3. Il en coûtera à

chaque commune la somme de quelque
50.000 francs.

Heureux de cette décision, le syndic
du Haut-Vully Charles Stucki s'est livré
à une déclaration on ne pourrait plus
apaisante:

— Cette affaire d'eau est une lon-
gue histoire. Aujourd'hui les choses ont
changé. C'est grâce à une nette amé-
lioration des relations entre les deux
communes qu'un terrain d'entente a été
trouvé.

Commentés par Mme Elisabeth Sie-
ber, les comptes 1988 du ménage
communal n'ont pas suscité la prise de
parole. Le compte de fonctionnement
se solde par un bénéfice de 89.108fr,
augmentant d'autant la fortune com-
munale. L'enseignement et la formation
ont coûté 452.445fr et les affaires

sociales quelque 307.000fr. Le compte
des investissements, après des charges
pour plus de 3,043 millions, présente
un déficit de 1,636 million de francs.

Déposé pour examen auprès des ins-
tances cantonales concernées, le plan
d'aménagement local a enfin été «ra-
patrié». Non sans avoir subi quelques
modifications. Celles-ci furent commen-
tées par le responsable Fred Maeder.
La plus absurde interdit à la commune
d'implanter une zone artisanale à Lu-
gnorre, au lieu dit «Le Battoir». L'Etat,
pour sa part, souhaite que cette zone
soit créée au bord du lac Un comble!
Comme quoi, de Fribourg, les problè-
mes inhérents à une commune ne peu-
vent être vus, ou appréciés, du même
oeil.

O©- F.

Comptes : mieux
que prévu

Lundi, a 20h, le Conseil gênerai est
convoqué en séance ordinaire à la
salle communale. Il aura à approuver
les comptes de l'exercice 1988 qui
bouclent avec un déficit de 4589fr.45.
Le Conseil communal a tout lieu d'être
satisfait puisque le budget 1988 pré-
voyait un déficit de 64.005 fr. C'est
donc près de 60.000 fr. que la com-
mune a pu ainsi économiser.

Le chapitre Impôts présente un excé-
dent de recettes de 38.000fr. Cette
différence favorable est due égale-
ment à la révision de taxations provi-
soires ouverte depuis environ cinq ans,
explique le Conseil communal.

Du côté des charges, le chapitre ad-
ministration présente une nette aug-
mentation des dépenses ( + 19.000 fr.)
due principalement à l'introduction de
l'informatique dans la gestion commu-
nale. Toutefois, cette augmentation est
compensée principalement par les cha-
pitres travaux publics (- 1 2.000fr.) et
œuvres sociales (- 30.000fr.).

Deux demandes de crédit sont pro-
posées au législatif. L'une concerne la
révision du plan d'aménagement du
territoire (20.000fr.) et l'autre l'amé-
nagement d'une troisième classe du de-
gré primaire (26.000fr.).

En plus des nominations du bureau du
Conseil général et de la commission
financière, les comptes des manifesta-
tions du Centenaire seront également
examinés, /cej

i;,\<u.\ i

M LÉGISLATIF — Dans sa dernière
séance, le Conseil général a adopté
les compte communaux 1988 présen-
tés par Urs Marthaler. Après des
amortissement pour plus de
800.000fr, les finances de la ville de
Morat présentent un excédent de re-
cettes de 66.300fr. Le budget 1988
du ménage communal avoisinait le 20
millions de francs, /gf

nrcra
¦ ALUMINIUM - Le ramassage
d'objets en aluminium, en vue de la
récupération, se fait ce matin de lOh
à 11 h 30. Les objets sont à apporter
chez Mme Monique Bise, maison du
Pacha, à la sortie est du village d'En-
ges. /cej

Ça va
marcher

pour la Broyé
Organisé par le dub de marche

«les Broyards » du président Ernest
Hampel, le 11 me Grand Prix inter-
national de la Broyé se disputera
demain sur un circuit de 1335 m
tracé à proximité du Stade commu-
nal. Le premier départ sera donné
à 9h. L'épreuve reine, regroupant
les meilleurs marcheurs européens
du moment, se disputera sur te dis-
tance de 20km. Le peloton surveil-
lera attentivement les Hongrois An-
drasfay et Kovocs qui tournent les
20km en 1 h 25". Dans fa catégorie
des juniors et cadets (5 km), les frè-
res Patrick et Frédéric HûgR, de
Poyerne, tenteront de suivre te ry-
thme qu'imposeront les marcheurs
venus de l'étranger. Ecoliers et éco-
iières seront au coude-à-coude sur
une boude de 2km. /gf

Tournoi
à six

H est inutile de présenter l'un des
plus anciens tournois à six de Suisse
Romande, celui de Marin-Epagnier.

Vingt-quatrième du nom, le tour-
noi è six marinoïs aura lieu tes 23,
24 et 25 juin.

Toutes les personnes de 7 h 77
ans, voire plus... peuvent encore
s'inscrire jusqu'au samedi 20 mai,
aux numéros de téléphone suivants:
038.334690 (heures des repas) ou
038.332021 (heures de bureau) , à
la condition expresse, toutefois, de
former une équipe.

Les matches qualificatifs se ré-
partiront sur les trois journées. Une
première finale aura lieu le samedi.
Les dernières se dérouleront te di-
manche.

D'ores et déjà, une superbe plan-
che de prix individuels peut être
annoncée. /I|

&—
; L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrrf <f> 037/73.217B



Concours
au poil

Le concours de printemps de la so-
ciété cynologique du Val-de-Travers se
déroulera cet après-midi et demain
matin aux Planes sur Couvet. Amoureux
du travail au poil, ne manquez pas le
rendez-vous I

Chiens et maîtres subiront plusieurs
épreuves: l'assouplissement (qui con-
siste à tester à la fois l'obéissance et
l'agilité), la piste (le chien doit suivre un
parcours de 400 à 800 m jalonné
d'objets), la quête (le chien quadrille un
terrain pour retrouver un objet, ou un
blessé s'il s'agit d'un sanitaire) et enfin
la défense (gare à celui qui attaquera
le maître!).

Cette après-midi, dix-sept partici-
pants concourront dès 13h; demain, il
seront dix-huit à oeuvrer dès 7 heures,
/pbe

CONCOURS DE CYNOLOGIE - Un
exercice d'attaque figure notamment
au programme.

«l'Est Républicain»
fête ses cent ans

- FRANCE-
ITrTTTI

«Lest Républicain», le quotidien
de la région de Nancy dont la
première édition remonte au 5 mai
1889, a fêté hier son centenaire en
présence notamment de Catherine
Tasca, ministre délégué chargé de
la communication.

Quatrième quotidien de France
avec un tirage journalier avoisinant
les 400.000 exemplaires, «L'Est Ré-
publicain» publie chaque jour 16
éditions.

Autre motif de fierté: «L'Est Ré-
publicain» emploie aujourd'hui
1.000 personnes à temps complet,
dont 230 journalistes, et fait appel
aux services de quelque 1.200 cor-
respondants établis dans les com-
munes couvertes par sa diffusion.

Preuve du succès de sa formule
d'informations locales et générales,
une enquête menée en 1977 par te
Centre d'études des supports de
publicité (CESP) créditait te groupe
de «L'Est Républicain» d'un lectorat
de plus de 1,3 million de personnes.

Depuis ses origines militantes à
nos jours, «L'Est Républicain» a par-
couru un long chemin, faisant primer
au fil du temps l'information sur: les
convictions politiques qui présidè-
rent à sa création. Issu d'un mouve-
ment lorrain farouchement antî-bOu-
langiste, il faisait déposer ses sta-
tuts le 13 avril 1889. Parmi ses
560 premiers souscripteurs figu-
raient le président du Conseil jutes
Ferry.

Trois semaines plus tard, le jour
du centenaire de l'ouverture des
Etats-Généraux, paraissait le pre-
mier numéro de «L'Est Républicain»,
constitué alors de quatre pages ti-
rées à 1.200 exemplaires.

En 191 1, te premier rédacteur en
chef du journal, Léon Goulette, cé-
dait sa place à Léon Mercier, ex-
secrétaire général de «La Dépêche
du Midi». Avec un capital attei-
gnant les 600.000 FF et de nou-
veaux actionnaires dont Raymond
Poincaré, André Magtnpf et Albert
Lebrun, «l'Est Républicain» deve*
nait le grand quotidien qu'il n'a
plus cessé d'être.

A la veille de la Première Guerre
mondiale, son tirage sléievalt à
26.500 exemplaires. Il atteignait
les 160.000 en 1938 puis passait
le cap fatidique des 200.000
exemplaires en 1950, sous l'impul-
sion de Léon Chade.

Sous lo houlette de Gérard Lî«
gnoc et Pierre Tarîbo, respective-
ment PDG du groupe et rédacteur
en chef, «L'Est Républicain» centra-
lise désormais l'ensemble des ses
services au centre de Hbudemont,
dont la construction date de 1979.

A l'occasion de son anniversaire
historique, le journal a proposé à
ses lecteurs un grand concours sur
les prindpaux événements survenus
durant ses cent ans d'existence. Les
résultats de ce classement des évé-
nements les ptus importants depuis
un siède, portant sur 12.968 ré-
ponses de lecteurs, sont publiés
dans le journal ce vendredi , /ap

Bénéfice voué
aux rénovations
Le Conseil général des Boyards a

tenu séance hier soir en présence de 14
membres et du Conseil communal in
corpore, sous la présidence de M. De-
nis Poncioni.

Dans le rapport des comptes au lé-
gislatif, l'exécutif reprend les résultats
des chapitres qui présentent des diffé-
rences permettant de justifier l'écart
entre le budget et les comptes. En
effet, des forêts, impôts, taxes, recettes
diverses et électricité ont des rende-
ments supérieurs à ce qui avait été
prévu. Par ailleurs, les charges de l'ins-
truction publique et des oeuvres socia-
les se sont amenuisées. Il a donc été
possible, après 23.850 fr. d'amortisse-
ments, d'attribuer une somme de
85.000 fr. à la réserve générale en
prévision des importantes rénovations
du collège et de l'hôtel

La vente de 100 m2 de terrain à M.
Willy Reymond a été adoptée à l'una-
nimité.

En ce qui concerne les nominations
statutaires, elles désignent M. Denis
Poncioni comme président, M. Roland
Keller, comme vice-président, M. Geor-
ges-André Fatton, comme secrétaire et
M. Jean-Claude Matthey, comme vice-
secrétaire. M. Paul-André Chédel rem-
place M. Jacques Steudler à la com-
mission finanicère.

Dans les divers, on reparle de la
zone des places, de la plaquette du
centenaire et des réparations du col-
lège.

0 J. G.

Des fleurs
pour

le 700me
Dans le cadre de CH 91,

l 'Helvetia (SSSMH)
financera quatre jardins
Récemment s'est tenue à l'Hôtel de la

Couronne l'assemblée générale an-
nuelle de la section des Brenets de la
Société Suisse de Secours Mutuels Hel-
vétia (SSSMH), sous la présidence du
caissier Roger Droxler, le président P.
Griessen étant retenu par des obliga-
tions professionnelles.

Avec plus de 1,3 million de membres,
la SSSMH est la caisse la plus impor-
tante de Suisse. Elle voit l'avenir avec
confiance. Les comptes annuels laissent
apparaître un léger bénéfice, ce qui
est très réjouissant.

Une nouvelle branche d'assurance a
vu le jour récemment ; il s'agit de l'assu-
rance Helsana qui prend en charge les
traitements et médicaments de méde-
cine parallèle et qui ne sont pas cou-
verts par l'assurance de base.

Dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération, l'action Hel-
vétia CH 91 a l'intention de financer
quatre jardins de fleurs en Suisse.

L'assemblée a encore tenu à honorer
la mémoire de trois membres disparus,
W. Simon-Vermot, G. Zurcher et N.
Huguenin. /rd

AGENDA
Métiers: Mascarons, sam. 20h30, «L'ate-
lier», par le Groupe théâtral des Masca-
rons.
Les Planes: sam/dim. concours de chiens
de travail de la sté cynologique du Val-
de-Travers.
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22 h, Dr J.-P. Reinhard, Grand-Rue, Cou-
vet <P 632828 ou 631076.
Médecin dentiste de service: sam.
17-18h, dim. ll-12h, Dr. Y.-A. Keller,
11, av. de la Gare, Fleurier <f> 61 31 82
ou 61 31 89.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8h, ouverte dim. 11 à 12h, phar-
macie Jenni, pi. du Marché, Fleurier <?
611303.

Ça sent le gaz

— DIS TRICT DU LOCLE-

Canalisations a restaurer devant le législatif
A l'instar de ce qui se passe dans

lo ville voisine, les conduites d'eau et
de gaz du Locle doivent être pro-
gressivement remplacées. On en pro-
fité oussi pour assainir le réseau élec-
trique. Comme ces opérations nécessi-
tent des dépenses importantes, le
Conseil générât se prononce de cas
en cas. jeudi prochain, s'il parvient à
épuiser suffisamment rapidement les
premiers points à l'ordre du jour, le
législatif examinera trois rapports de
ce type.

Les canalisations du chemin de Joli-
mont ont été posées au début du
siècle pour l'eau et dix à vingt ans
ptus tard pour te gaz. Leurs diamè-
tres, respectivement de 70 et 75 mm,
sont maintenant sous-dimensionnés.
Plusieurs fuites se sont déjà produites,
résultant de l'usure des joints de
plomb. Les Services Industriels pré-
voient donc de remplacer ta conduite
d'eau pour renforcer ta distribution à
Test du quartier des Monts. Le chan-
gement de ia conduite de gaz et la
pose d'un câble électrique ainsi que
d'un tube vide de réserve sont égale-
ment prévus. Coût des travaux:
250.000 francs.

Ça sent le gaz dans tes bâtiments
du bas de la rue de l'Avenir, jusqu'à
Etangs 3. Ni la spéculation immobi-
lière ni des mésententes entre voisins
ne sont à incriminer. Une fols encore.

les joints au plomb des conduites
presque centenaires portent leur part
de responsabilité . Depuis 1970, on a
dénombré six fuites de gaz et onze
fuites sur le réseau d'eau. On va donc
ouvrir tes rues de l'Avenir et des
Fleurs. Les diverses conduites seront
échangées contre de nouvelles, plus
performantes. Le devis s'établit à
310.000 francs.

Dans les années vingt, tors de la
réfection de ia route du Col-de-Ro-
ches, on a installé une canalisation
servant à la fois à assurer l'écoule-
ment des eaux qui menaçaient
d'inonder la chaussée, et à diriger les
eaux des canaux-égoûts. Une vanne
en amont permet de les guider soit
dans cette canalisation, soit dans le
Bied.

L'examen et le nettoyage de ce
collecteur a montré que plus de la
moitié du conduit est à remettre à
neuf. Le Service cantonal de ta pro-
tection de l'environnement recom-
mande le lifting, afin de préserver fes
deux pompages d'eau potable situes
dans ce secteur, soit te puits Rotex et
le puits rue de France. Sur un montant
de 680.000 fr., ta commune prendra
en charge 120.000 fr, tout comnie
l'Etat, le solde étant assumé par ia
Confédération.

0 C. G

La  venir du Tennis-club Dubied dépend du sort des terrains d'entraînement
L 'échange n 'a pas encore trouvé d'issue

LES COURTS AU CLUB? — La balle est désormais dans le camp des liquidateurs de Dubied. Ptr M

¦ ors de l'assemblée générale du
L Tennis-club Dubied de Couvet, qui
1111 s'est déroulée récemment en pré-
sence d'une quarantaine de membres,
le point crucial a été bien évidemment
le sort des terrains sur lesquels la socié-
té s'entraîne: les courts appartenaient
en effet à Dubied et Cie SA; on en
connaît la triste fin et les languissantes
tracasseries juridico-économiques qui
ont suivi. La situation n'est pas encore
résolue: la balle reste dans le camp
des liquidateurs et des créanciers.

Dans le courant de l'année dernière,
lors du sursis concordataire, le comité
du club avait écrit aux commissaires;
en leur faisant part de ses inquiétudes,
il estimait avoir un droit de préemp-
tion, pour lequel des renseignements
quant aux modalités d'achat avaient
alors été demandés. La réponse don-

née était claire: aucune décision ne
pouvait encore - être prise. Le club
s'adressa ensuite au Conseil communal;
celui-ci se montra alors solidaire et
déclara que la commune allait se por-
ter partie acquéreur. Combien de
temps durera l'échange avec les liqui-
dateurs?... De son issue dépendra
l'avenir du club.

Grande nouvelle en revanche du cô-
té purement sportif ; Claude Biselli, ca-
pitaine de l'équipe masculine, l'a an-
noncé dans son discours: Couvet et
Fleurier uniront leurs efforts et leurs
meilleurs joueurs afin de former l'année
prochaine une équipe régionale et
compétitive en 2me ligue. Après des
années de palabres sur ce «vieux»
projet, il reste à espérer que le public
vienne en nombre soutenir ces raquet-

tes d'élite lors des matches interclubs.

Le mouvement «junior» — tombé en
désuétude depuis l'affaire Dubied —
va enfin renaître. Cette année, Gabriel
Femenia et Henri Vaucher relèveront le
défi en s'occupant de mettre sur pied
des cours collectifs tous les mercredis en
fin d'après-midi; ce jour de la semaine
sera exclusivement réservé aux juniors.

Le comité a été en partie renouvelé
puisque Jean-Claude Tondini (prési-
dent), Jean Liechti (vice-président) et
Serge Jeanneret (responsable des ju-
niors) ne reconduiront pas leur mandat.
Ils seront respectivement remplacés par
Mireille Jeanneret (seconde femme
dans l'histoire du club à fonctionner au
poste suprême), Gérard Isoz, Gabriel
Femenia et Henri Vaucher.

0 P. v.

Le match des liquidateurs

Un gain d'énergie III
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Hë âSi BËSP
En première mondiale: un confort
exceptionnel grâce aux 40 positions de
puissance , une cuisson rapide grâce
aux touches de mise en marche rapide
et turbo , des temps de cuisson et une
consommation d'énergie réduits au
minimum.  Seul le nouveau panneau
de commande électronique
CENTRONICA est aussi polyvalent.

E2 Electrolux
la qualité dont on parie

Eleclrolux SA . Badenerstrasse 587, 8048 Zurich
761562-80



Calorie-bois au législatif
Crédit de 430.000 francs pour une centrale de chauffe à distance

Tout comme celle de Chézard-Saint-
Martin, la commune de Fenin-Vilars-
Saules est décidée à montrer de quel
bois elle se chauffe: son législatif devra
se prononcer lundi soir, sur une de-
mande de crédit de 430.000 fr. pour
la construction d'une centrale de
chauffe au bois, avec roue de secours
au mazout, et d'un réseau à distance.

Une solution envisagée pour relayer
les installations de chauffage en place,
qui ne sont plus, elles, tout feu, tout
flammes: la chaudière à mazout de
l'immeuble communal agonise après 25
ans de loyaux services, et la chaudière
du collège, remplacée il y a quatre
ans, ne répond plus aux normes de
pollution fixées, après coup, par la
Confédération. A la centrale, prévue à
l'emplacement de la chaudière actuelle
du collège à Vilars, seraient raccordés
l'immeuble communal existant, le nou-
veau bâtiment qui sera construit à l'est
du collège, et une éventuelle nouvelle
salle de gymnastique (sans laquelle, la
centrale ne fonctionnera qu'à 70% en-
viron de sa capacité). Une réserve per-
mettrait alors encore à quelques bâti-

ments supplémentaires de se relier a
l'installation.

Les résultats de l'étude de faisabilité,
confiée fin 88, à Pierre Mermier, res-
ponsable du Service romand pour
l'énergie du bois, sont positifs. Selon
Luc Favre, la commune pourrait être
autonome à 100% en combustible
bois: l'approvisionnement de la cen-
trale demanderait environ 370 stères
par année, alors que les forêts commu-
nales sont à même de produire plus de
650 stères en résineux tarés, résineux
de deuxième choix, feuillus pour l'em-
ballage, tous vendus actuellement au-
dessous du prix de rentabilité. Outre
l'impact positif, sur le dynamisme de
l'économie régionale, de cette exploi-
tation des richesses locales, le prix de
revient même de cette calorie nouvelle
est intéressant: déchiquetage et trans-
port compris, le bois en plaquettes at-
teindrait, au maximum, un prix compa-
rable à celui du mazout à 40 cts le
litre.

Du point de vue financier, la com-
mune pourra obtenir un prêt LIM de
25% sur l'investissement total pour la

centrale, soit 1 07.500 fr., sans intérêts
pendant 24 ans. Du même coup, la
durée du prêt LIM accordé pour la
construction de l'abri PC et du bâtiment
locatif à l'est du collège, serait portée,
elle aussi à 24 ans. Si, toutefois, le
législatif se prononçait contre la cen-
trale de chauffe, et que ces deux der-
niers bâtiments doivent être chauffés
au mazout, le prêt LIM les concernant
ne serait octroyé que pour une durée
de 1 8 ans.

Les comptes de l'exercice 88, égale-
ment inscrits à l'ordre du jour, bouclent
avec un bénéfice réel de 1 26.366,85
francs. Mais que cela ne fasse pas
tourner la tête des contribuables: pas
question d'allégement fiscal. De l'abri
PC accompagné du bâtiment communal
(devises à 2.510.000 fr.), à l'éventuelle
nouvelle salle de gymnastique
(2.500.000 fr.), en passant par l'égout
séparatif (1.800.000 fr.), les prévisions
d'investissements futurs sont assez lour-
des pour empêcher l'exécutif de «tom-
ber dans un trop grand optimisme».

0 Mi. M.

Western
sur planches
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Les « sassafras » d'Obal-
dia : soirée paroissiale

vouée au théâtre
La soirée paroissiale organisée ven-

dredi dernier à Fontaines par les trois
foyers paroissiaux de Boudevilliers, Va-
langin et Fontaines a connu un vif suc-
cès. Malgré le fait d'avoir présenté
dernièrement leur pièce de théâtre
dans plusieurs endroits du Val-de-Ruz,
les Compagnons du Bourg ont drainé à
nouveau un important flot de specta-
teurs pour leur western de poche «Du
vent dans les branches de sassafras»
de René de Obaldia.

Le public très réceptif n'a pas ména-
gé ses applaudissements et a réagi
d'autant plus qu'il découvrait, sous les
traits d'un Peau-Rouge, un jeune
homme de Fontaines et, en vieil ivrogne
irrécupérable, un médecin fort connu au
district qui déclencha l'hilarité géné-
rale! Et comme une paroisse ne vit pas
que de spirituel, les organisateurs ont
apprécié les affaires «matérielles » de
la soirée, d'autant plus que d'importan-
tes dépenses pointent à l'horizon en
vue de réfections indispensables aux
orgues de Valangin et de Boudevilliers.

Afin de récolter un peu d'argent, le
conseil paroissial tiendra un banc à la
foire aux puces de Valangin (27 mai)
et à la Lèchebeurcanoise de Fontaine-
melon (24 juin).

0 A. M.

¦ RAIFFEISEN - La caisse Raiffei-
sen de Fontaines se porte bien. Les
membres ont pu s'en rendre compte
en lisant le résumé des comptes et en
entendant les rapports du président
et de la trésorière, lors de l'assemblée
générale. Aussi est-ce à l'unanimité
que l'assemblée a approuvé comptes
et rapports incluant une rémunération
de 5% des parts sociales.
Francis Besancet, président pendant
22 ans, a décidé d'abandonner cette
charge. Il a été vivement remercié par
Mme Haussener, vice-présidente, qui
lui a remis un modeste souvenir au
nom de tous les membres qui ont, une
fois ou l'autre, apprécié son amabilité
et sa disponibilité. C'est le secrétaire,
Roger Duvoisin, qui a été élu en rem-
placement de Francis Besancet.
/comm

L'originalité à la barre
Gymnastes au gala de Vevey : des démonstrations sortant de l 'ordinaire

L

ï e gala de gymnastique de Vevey,
j  auquel étaient conviés les gymnas-
tes de Chézard-Saint-Martin, s'est

déroulé samedi passé devant une salle
comble.

Le spectacle, organisé par un spécia-
liste de la question, qui avait déjà
oeuvré lors de la Fête des vignerons de
1 977, avait la forme d'un show gymni-
que, où acrobatie, grâce, couleur et
rythme étaient de mise. Plusieurs socié-
tés ayant obtenu un titre de champion
suisse en 1 988 étaient présentes, dont
celle de Chézard-Saint-Martin, qui se
produisait dans deux numéros.

Ces derniers ont enthousiasmé le pu-
blic par leur présentation nouvelle aux
barres parallèles, dont la conception
acrobatique et dynamique sort vrai-
ment de l'ordinaire. Cela devrait leur
valoir de bons résultats dans les con-
cours, pour autant que les juges accep-
tent cette forme d'utilisation des engins.

Grand succès aussi, pour les cham-
pions de Suisse, avec la démonstration
de leur discipline de prédilection, la
gymnastique. Le programme ayant été
profondément modifié, il manque en-

core un peu de rodage. D'ici quelque
temps, il devrait permettre aux gym-
nastes du Val-de-Ruz de remporter de
nouveaux lauriers.

Cette occasion de travailler devant
un public de connaisseurs était une ex-
cellente préparation à la saison future.

0 M. H.

NOUVELLE PRÉSENTATION AUX BARRES - Elle devrait valoir aux gymnas-
tes de Chézard-Saint-Martin de nouveaux lauriers, pour peu que les juges ne
soient pas réfractaires à l'innovation. B-

Accordéon
cherche doigts
Les membres du club d accordéon,

«Les Joyeux Sylvaniens», se sont re-
trouvés vendredi passé, pour leur as-
semblée annuelle.

Grâce à la fidélité de ses membres,
dont quelques uns n'hésitent pas à faire
moult kilomètres pour participer aux
répétitions, la société poursuit vaillam-
ment son chemin. Elle présente chaque
année un concert apprécié et fêtera ses
35 ans l'an prochain. Elle participera
pour la première fois à une Fête canto-
nale, le 4 juin, à Bevaix. Un pique-
nique est prévu en début d'automne.

Le comité, composé de Charles Wal-
ter, président et directeur, René Becker,
vice-président, Marylène Cosandier,
secrétaire, Madeleine Walter, tréso-
rière et Gabriel Cosandier, caviste, a
été réélu en bloc, par acclamation. Les
finances sont saines.

Amoureux de leur instrument, qui leur
apporte joie et gaieté, « Les Joyeux
Sylvaniens» seraient heureux d'accueil-
lir de nouveaux membres, joueurs ou
élèves, de Savagnier ou d'ailleurs. Les
répétitions ont lieu le vendredi soir, à
la salle du Conseil général de Sava-
gnier.

0 M. W.

% Renseignements au (038) 53.25.09.

¦ MONTAGNE DE PAPIER - Les
écoliers de Cernier, Valangin et Sava-
gnier ont uni leurs efforts pour ramas-
ser le papier de leurs villages respec-
tifs et le charger sur wagon.
En une journée, trente-deux tonnes et
demie ont été récoltées. La population
semble de plus en plus concernée par
la récupération des déchets emcom-
brants. /am

Ouverture sur la Romandie
LA CHAUX- DE-FONDS 

Les objec tifs du comité de soutien en faveur de la J30 Renan-Les Convers
Les plans du tunnel sous la Vue-des-

Alpes prévoient l'ouverture d'une fenê-
tre à la hauteur des Convers. Pour
beaucoup, la liaison avec le vallon de
Saint-lmier apparaît nécessaire, pour
ne pas dire plus. L'association Centre-
Jura en a fait un objectif prioritaire.

Le service des Ponts et chaussées du
canton de Berne a mis au point trois
variantes pour le tronçon Les Convers-
Renan. La première respecte le tracé
actuel. On imagine qu'elle hérisse tous
les bordiers. La nouvelle route canto-
nale à deux pistes, soumise à un ré-
gime semi-autoroutier, entraînerait im-
manquablement des nuisances considé-
rables pour eux.

La deuxième variante propose que
la future J30 suive le sud du vallon.
Dans cette éventualité, la topographie
des lieux s'en trouverait chamboulée.
Une partie du trafic continuerait de
passer par l'archaïque passage à ni-
veau de Renan.

Aussi, c est la troisième variante que
les Ponts et chaussées préconisent: soit
une route neuchâteloise sur environ un

kilomètre et demi, puis bernoise sur
plus de six kilomètres. Son tracé initial
s'apparente au parcours actuel. Il fran-
chit la voie CFF par un sous-voie à
Joliment, avant de la suivre sur le flanc
nord du vallon, très escarpé. Peu avant
l'entrée de Renan s'ouvre un tunnel.
Celui-ci débouche aux environs du ci-
metière de la localité.

Plus coûteuse que les précédentes,
cette variante recueille des avis très
favorables. C'est ainsi que la commis-
sion économique intercommunale com-
posée de onze communes du Jura ber-
nois a formé un comité de soutien en
faveur de celle-ci. Sa composition défi-
nitive sera connue le 26 mai, à l'occa-
sion de l'assemblée plénière de l'asso-
ciation des maires et des présidents de
bourgeoisies. Le député et conseiller
municipal tramelot Hubert Boillat en
prendra vraisemblablement la tête.

Selon le président «provisoire » du
comité de soutien, le maire de Saint-
lmier John Buchs, «Cette liaison contri-
buera au désenclavement de la région,
par une ouverture sur la Romandie.
Dans un deuxième temps, nous nous
battrons pour qu'une route digne de ce

nom soit réalisée entre Renan et Sonce-
boz».

En avril, la population de Renan a pu
examiner les plans des différentes va-
riantes et donner son avis. Cette procé-
dure de consultation est terminée. Se-
lon l'adjoint de l'ingénieur du 3me ar-
rondissement des Ponts et chaussées,
certaines remarques seront prises en
compte par un bureau d'ingénieurs. Le
projet, remanié au besoin, sera étudié
par d'autres instances cantonales, qui
examineront notamment son impact sur
l'environnement. Cette deuxième pro-
cédure de consultation vise à éviter de
futures oppositions pour des motifs de
droit public. Après quoi, le projet gé-
néral pourra enfin être publié.

Le comité de soutien en faveur de la
future J30 s'est fixé plusieurs objectifs.
Les travaux neuchatelois et bernois
doivent être coordonnés: il faut éviter
que la fenêtre sur les Convers s'ouvre
sur...rien ! Il appuie la variante «tunnel
sous Renan» et informera la population
de la région, tout en insistant sur l'amé-
lioration de la liaison Renan -Sonceboz.

0 C. G.

AGENDA

CAR: Sam. et dim. 20h30, «Cephilo»,
par Benjamin Cuche, et «Merde au cha-
grin», par le théâtre Zéro +.
Halle aux enchères: Sam. 21 h, concert
rock avec «The Libertynes» (pop, Bienne)
et «Trash» (rock urbain, Neuchâtel).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
9 231017.
Pharmacie de service :Coop 3, Léopold-
Robert 108; jusqu'à 20h. Dim. 10-1 2h et
17-20h; ensuite <p 23 1017.

AGENDA

Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
1 2 h, pharmacie Piergiovanni, à Fontaine-
melon.

Permanence médicale: <p 1 1 1 ou
242424.

Hôpital de Landeyeux: «' 53 3444.

Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Dim.
dernier jour.

Rock en stock
Après une soirée suisse alémani-

que très réussie, le KA persiste à
promouvoir le rock d'ici, celui qui
fleurît dans les jardins, les garages
et tes décharges. Deux groupes ré-
gionaux se produiront ce soir à la
Halte oux enchères, dès 21 h. Le
quîntet mixte bîennois des «Liberty-
nes» ouvrira tes feux. Disciples de
la pop song proprette, il aura lo
redoutable mission de convaincre
une chapelle rock habituée à des
hymnes vigoureux.

£n seconde partie, tes hargneux
«Trash» déverseront leur tombe-
reau de décibels urbains Mode in
Neuchâtel, Qu'on se le dJsel/cg

Apprendre
à aménager

mm

Les autorites
sur les bancs d'école

de la LIM
Les 10 et 17 mai prochains, sera

organisé à Vilars, dans un établis-
sement public, un séminaire sur
l'adaptation et ta gestion du plan
d'aménagement dans les communes
de lo région Val-de-Ruz.

L'inscription à ce séminaire de
deux jours, ouvert aux responsables
politiques et administratifs des com-
munes faisant partie de l'associa-
tion région Val-de-Ruz, est mainte-
nant dose, et le cours complet. En
effet, tes trente inscriptions possi-
bles ont été remplies par une majo-
rité de membres des exécutifs com-
munaux, ainsi que de conseillers gé-
néraux, de membres des commis-
sions d'urbanisme et des adminis-
trations communales.

Les objectifs de ces deux journées
sont:

0 de mettre en lumière la façon
dont les communes conçoivent et
gèrent leur aménagement;

O confronter l'approche com-
munale avec les exigences cantona-
les et fédérales;

4P tendre vers une meilleure
maîtrise de l'aménagement local,
par la prise en compte des diffé-
rents Intérêts en jeu;

Parmi tes questions abordées, ta
signification, pour tes collectivités
locales, des révisions des plans
d'affectation en vigueur, les remises
en cause qu'elles entraînent, ta ges-
tion à appliquer et les partenaires
à prendre en compte.

La tenue de ce cours, organisé
par ta région Lim Val-de-Ruz, avec
la collaboration scientifique de ta
Communauté d'études pour l'amé-
nagement du territoire à Lausanne
et l'appui du Service de l'aména-
gemerit du territoire, a été possible
grâce ou soutien financier du Dé-
partement de l'agriculture , /comm
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S Etant donc justifiés par la foi,
I nous avons la paix avec Dieu par
I notre Seigneur Jésus-Christ , à qui

nous devons d'avoir eu par la foi
accès à cette grâce, dans laquelle
nous demeurons fermes, et nous
nous glorifions dans l'espérance de

I la gloire de Dieu.
Rom. 5: 1-2.

S Son époux :
g René Grillon , à Neuchâtel;
M Ses enfants, belles-filles , beau-fils et ses petites-filles :
» Georges et Irma Grillon, à Neuchâtel ;
B Edy, Hanna et Noémie Grillon, à Richterswil ;
g Eliane, Max et Stéphanie Gilgen-Grillon, à Truelle ;
jj Sa sœur, ses frères et leurs familles:
m Veuve Hermine Zbinden , à Cernier ;
jt Veuve Ernest Moser , à London (Canada) ;
B Charles Moser, à Bonfol;
» Otto Moser, à Perrefitte ;
S Jean Moser, adopté Glauser, à Safnern ;
m Rudolf Moser, adopté Recher, à Hùtten ; ||
¦ Fred Moser , à Toronto (Canada), 1
B ainsi que les familles parentes et alliées, dont particulièrement Monsieur et I
jj Madame Ernest et Lina Glauser-Schindler et leurs enfants, à Bassecourt , 1
H vous font part du décès de
S Madame

i Rose GRILLON
née MOSER

i survenu dans sa 69me année des suites d'une pénible maladie supportée avec 1
8 courage et sérénité. . |

2000 Neuchâtel , le 4 mai 1989. |
(Acacias 10) i

Comme une biche soupire après i
§! des courants d'eau, ainsi mon âme i
m soupire après toi , ô Dieu ! '$
8 * ps- 42:2 - I
M L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel , le 8 mai 1989. §

¦ Le culte sera célébré en la chapelle du crématoire, à 11 heures.

jj Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard . 8

Au lieu de fleurs, pensez aux œuvres :
Alliance missionnaire évangélique, 1020 Renens (CCP 10-984-5)

Union missionnaire à Neuchâtel (CCP 20-38-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Engage pour date à convenir:

1 concierge
pour travaux de nettoyage et d'entretien variés,
peinture et petites réparations.
Travail indépendant, horaire variable.

collaborateurs
j pour spécialisation sur machines indépendantes.

Prendre contact ou se présenter.
743691-36

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILIOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications
cherche pour compléter l'effectif de son départe-
ment gainage et câblage de fibre optique un

employé de fabrication
Après une formation assurée par nos soins, notre
futur collaborateur se verra confier l'exécution des
tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machines

de production.
- Relevés d'information en cours de fabrication.
- Préparation des matières premières.
- Développement de nouveaux produits dans le

domaine de l'extrusion plastique.
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et
réflexion pour une personne pouvant travailler de
façon indépendante au sein d'une équipe jeune et
dans une ambiance de travail agréable.
Préférence sera donnée à un candidat au bénéfice
d'un CFC de mécanicien ou de formation équiva-
lente.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites (accompagnée d'un curri-
culum vitae) sont à envoyer à:
CABLO PTIC S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
Fabrique 2 - 2 0 16 CORTAILLOD. 761565-36

f engage tout de suite ou à convenir

CUISINIER
I avec certificats de capacités.

Bon salaire selon capacités.
i Suisse ou avec permis A, B, C ou
1 frontaliers valables.
1 Faire offres par téléphone (024)
! 21 49 95, demander M. Criblet

S ou par écrit. 751554.36

H RESPONSABLE
H DE GESTION

H Etes-vous titulaire d'un diplôme fédéral de comp-
^̂ ^̂ B table, ou sur le point de l'obtenir après réussite de
^^^^K l'examen préliminaire, ou encore d'une licence en
j^̂ ^H 

sciences économiques 

avec 

de 

très 
bonnes 

con-
H H naissances en comptabilité?
^^^HE Connaissez-vous les principaux systèmes infor-
fl^^^R 

matiques utilisés en comptabilité ?
^̂ B̂ B Avez-vous occupé 

un 
poste 

à responsabilité dans
H le secteur fiduciaire, bancaire ou industriel ?

^^^^B Avez-vous une personnalité portée sur l'esprit
^̂ ^H d'entreprise, les contacts, les responsabilités?

9^̂ |K Avez-vous entre 35 et 45 
ans

?
Ĥ ^̂ K 

Alors 
vous avez 

la possibilité de 
faire 

une fructueu-
^Hj^B se carrière au 

sein 
d'une société dynamique et en

^̂ ^̂ B développement 
continu 

qui 

saura 

vous 
rémunérer 

en
fl^̂ Hl fonction de votre expérience et de 

vos 
performances

j ^^^B 

tout 

en 

vous 

apportant une formation continue ainsi

^̂ ^̂ B que l'appui qui vous sera nécessaire dans l'exercice
^̂ ^̂ B de 

votre 

fonction.
^̂ ^̂ B Si en plus vous 

savez 

l'anglais, voire l'allemand, vous
^̂ ^̂ B bénéficiez d'un atout supplémentaire qui n'est
^̂ ^̂ B toutefois pas 

exigé 

en l'occurrence.
ft^̂ ^B N'hésitez pas à 

nous 
faire 

parvenir 
votre 

candidature
HBBB avec les documents habituels. Une discrétion abso-
fi^̂ ^B lue 

vous 

est garantie.
^B̂ ^B 

ATAG 

Fiduciaire Générale 
S.A., Service du

flfl ^B Personnel
^̂ HB Moulins 51, 2004 Neuchâtel 743858 36

B̂ B̂̂ ŜB̂ BPOTH B̂H
B^BB̂I 3~  ̂[!l [H h l ' L -\t"T^T\ÏT~~^̂ i x̂ T̂i^B^B̂ B

L'Hôpital
du Val-de-Travers
2108 Couvet

cherche pour son bloc opéra-
| toire

infirmier(ère)
instrumentiste

à temps plein ou partiel.

Complément de formation
possible pour candidat(e)
ayant déjà exercé dans ce sec-
teur.
Excellentes conditions de tra-
vail dans établissement neuf,
au sein d'une équipe motivée
et sympathique.
Adressez offres ou deman-
des de renseignements à
l'infirmière-chef. Tél. (038)
63 25 25. 743572-36

wmmmmmMmMmmmtëmmmÈm NEUCH âTEL M K̂ »̂tf^̂ Htt â» œ̂ffi

t
Monsieur Jean Emonet et sa fille Corinne ;
Monsieur Robert Goumaz, à Liestal , ses enfants et petits-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame I

Ruth GOUMAZ
leur chère amie, maman , fille , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection , après une longue maladie vaillamment
supportée.

2003 Neuchâtel , le 4 mai 1989.
(Pierre-de-Vingle 14)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Marc, à Serrières, lundi
8 mai, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

•¦**mmmmmmm LA BR éVINE

H L'Eternel gardera ton départ et i
m ton arrivée. 1
|j Dès maintenant et à jamais. I
i Ps' 12I:8 ' I
B Madame et Monsieur Jean Gambaro-Matthey, à Vevey et leur fille ;
m Madame Huguette Matthey-Benoit , au Locle, ses enfants et petits-enfants ; 1
JJ Madame et Monsieur Gilbert Brandt-Matthey et leurs enfants;
|J Monsieur et Madame Jean-Claude Matthey-Giroud, aux Bayards, leurs i
m enfants et petits-enfants ;
jj Monsieur Pierre-André Matthey, aux Bayards;
jj Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Matthey- 1
i Gattolliat;
m Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Matthey- 1
U Schulze,
j| ainsi que les familles parentes et alliées,
jj ont le grand chagrin de faire part du décès de

H Monsieur j

I Luther MATTHEY
il leur très cher papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau- I
jj frère , oncle, cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa I
m 86me année, après une pénible maladie.

U La Brévine , le 5 mai 1989. 1

U Le culte sera célébré lundi 8 mai, à 14 h 30, au temple de La Brévine suivi 1
¦ de l'inhumation. I

B Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

m Domicile de la famille : Gilbert Brandt-Matthey, 2125 La Brévine.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Foyer du Bonheur de La Côte-aux-Fées, CCP 20-3325-9

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

|«a«mrW BMW9B^^

| uonRolî
f Nous augmentons la capacité de I

nos différents chantiers moulage 1
main et moulage machine. 1
Nous cherchons des 1

- agents
techniques
de fonderie

i - mouleurs
Conditions sociales et d'engagé- |
ment d'une grande entreprise. I
Les intéressés sont priés de |
s'adresser au Service du personnel f

( d e  I
Von Roll S.A. i
Les Rondez I

( 2800 Delémont i
1 (066) 211 211 76,580 36 JJ

Electrowatt S.A., Zurich
Nous cherchons pour notre secteur éner-
gie un jeune

juriste/
assistant de direction
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et
rédigeant volontiers. Un diplôme d'avocat
ou quelques années d'expérience pratique
ainsi que l'intérêt pour des questions éco-
nomiques et administratives sont requises.
La facilité de nouer des contacts et de
bonnes qualités de négociateur consti-
tuent un avantage.
Ce poste comporte des activités très va-
riées, telles que l'étude de problèmes juri-
diques, le secrétariat de diverses sociétés
et la participation à leur gestion adminis-
trative: il implique des contacts personnels
et des déplacements en Suisse romande.
Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec les
documents usuels à notre service du per-
sonnel.
Elektrowatt AG
Postfach
8022 Zurich. Tél. (01 ) 251 62 61 .

761679-36
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L'art de la mise en joie
La galerie Noëllq C. présente Daniel Humair

WÊ a galerie Noëlla G. réitère. Pour
JJI la deuxième fois cette année, elle
Wm présente aux amoureux de l'art
une exposition exceptionnelle. Et, pour
les amateurs de jazz, un concert.

Peintre ou musicien? Artiste avant
tout. Daniel Humair joue du pinceau et
bat du jazz avec la même fougue et le
même talent. A ce propos, Gilles Plazy
dit ceci:«Cette double pratique, ce
double jeu, qui est peu conciliable avec
la manie d'étiquetage qui sévit dans
notre pays, n'est pas la moindre de ses
qualités et c'est à égalité qu'il faut
considérer ses deux activités, dans l'uni-
té d'un même personnage qui ne s'est
pas condamné à l'exercice d'un seul
genre et qui donne autant de lui-même
à l'un qu'à l'autre. Comme sa notoriété
de musicien l'a d'abord emporté, cela
lui a nui dans le monde un peu exigu
de la peinture où on l'a trop considéré
comme un amateur, en fonction de ce

vice intellectuel qui fait le plus souvent
regarder les tableaux à travers l'écran
des idées reçues au lieu de les accep-
ter dans leur présence, de les accueillir
comme des phénomènes sensibles dont
toute explication ne pourra jamais
qu'être subsidiaire».

Que l'on associe ou non ses deux
talents, la peinture de Daniel Humair
est une fête. Un jaillisement de couleurs.
Plus encore, une jouissance de bleus, de
verts, de violets. L'artiste est de son
temps. Et les matériaux qu'il emploie
aussi. L'acry lique alliée à l'encre inten-
sifie la palette et donne force et pro-
fondeur aux couleurs.

Des formes en apesanteur, suspen-
dues... comme les notes de musique
d'un air à deux temps. Une petite ré-
pétition et un temps très fort. Pénétrer
dans la galerie, baignée de lumière et
recevoir la joie, la gaieté des toiles de
Daniel Humair...un grand moment. Car,

si sa peinture frappe par sa sponta-
néité, elle n'est ni mièvre, ni dépourvue
de rigueur. La décrire est presque Im-
possible. Il faut tout d'abord la voir
globalement. Se laisser envahir par la
symphonie de ses couleurs. Et puis, choi-
sir une toile. Se rapprocher, mais pas
trop. Regarder. Frissonner, frétiller , vi-
brer avec la peinture. Et, surtout, laisser
courir son imagination.

Pour que la fête continue, Daniel Hu-
mair se mettra à la batterie, le 4 juin
prochain, et offrira un concert excep-
tionnel au temple de La Neuveville.

La galerie Noëlla G. à La Neuve-
ville, un haut lieu de l'art devenu, en
peu de temps, incontournable. Son nou-
veau rendez-vous est à ne pas man-
quer.

0A. E. D.

O Daniel Humair, du 6 mai au 24
juin. Je.-sa. de 14H00 à 19H00 ou sur
rendez-vous 038/51 2725

TOILES — Une peinture spontanée et rigoriste. aed- £-

Plaidoyer
pour lu-

réunification
Le canton du Jura a été, hier à

Zurich, l'hôte des autorités cantonales
et communales à l'occasion d'une mani-
festation marquant le 50me anniver-
saire de l'exposition nationale suisse de
1939.

Jean-Pierre Beuret, président -du
gouvernement jurassien et orateur in-
vité, a lancé un «appel pressant» à
tous les cantons et à la Confédération
«pour que soient prises des initiatives
capables de faire évoluer le problème
dont la patrie jurassienne, et la Suisse
tout entière, continuent de souffrir» et
pour que «le peuple jurassien puisse à
nouveau envisager l'avenir uni comme h
le fut durant des siècles.»

Après avoir rappelé les liens d'ordre
culturel tissés entre le Jura et Zurich —
notamment par le biais des enseignants
jurassiens à l'EPFZ — le président du
gouvernement jurassien a plaidé pour
la réunification du Jura et souligné que
les revendications actuelles des Juras-
siens n'étaient «pas dirigées contre la
Suisse ou un autre canton». Les Bernois,
les Jurassiens, la Suisse entière, selon
Jean-Pierre Beuret, «paient encore au-
jourd'hui l'affront fait à la règle fédé-
raliste en 1815».

Parlant de la participation du Jura
aux manifestations du TOOme anniver-
saire de la Confédération, Jean-Pierre
Beuret a noté que le Jura a choisi la
politique de la présence et du dialo-
gue, laquelle exige honnêteté et fran-
chise du propos, /ap

AGENDA
Apollo:-15h, 20H15, sa., di. 17h30,
ve., sa. 22 h 45, Tequila Sunrise-un cock-
tail explosif.
Lido 1 : 15h, 17H30, 20H30, ve., sa.
22 h 45, La lectrice. 2: 15 h, 20H15, ve.,
sa. 22H45, Les liaisons dangereuses;
17H45, (le bon film) Dear America-Let-
tres du Vietnam
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, ve., sa.
22 h 45, Rain mon. 2: 15 h, 17;h;45,
20H30, ve., sa. 22j45, Une autre femme
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, ve., sa.
22h45, Twins - Jumeaux.
Studio : 15h, 17H15, 20H15, ve., sa.
22h45, Working girl.'
Elite : en permanence dès 14h30, Girls
of the night.
Pharmacie de service: rô 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: Sa. 20h, di. 15h et
19h, «The new génération in love with
show-biz», revue de danse par la Fos-
ter's compagny.
Théâtre de poche: di. 20h30, «En
route», film de Marc Bischof sur Werner
Bischof, photographe-reporter (Filmpo-
dium).
Galerie Schùrer: expo, de Régine Wal-
ter et Wllly Wimpfheimer (hres d'ouv.
des magasins)..
Galerie Steiner: oeuvres d'Heiner Kiel-
nolz, Christian Rothacher, Hugo Suter (sa.
14-17h).
Caves du Ring: exposition Jean-Michel
Jaquet (sa. 15-17h, di. 10-12h et
15-17H).
Ancienne Couronne et atelier Robert :
expos. Albert Anker et Paul Robert (ouv.
tous les jours de 10-17 h).
Photoforum Pasquart: Peter Maurer, Jà-
nos Stekovics (ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie ( Petinesca ) (ma.-di. 10-12 h,
14-I7h)).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
Habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: Flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8h).

Chœurs en fête
On a beaucoup chanté et écouté à la salle polyvalente de Prêles

WÉBm est dans le cadre décore et
\j fleuri de la halle polyvalente de

WEsË Prêles que s'est déroulé récem-
ment le festival de chant des chœurs du
Bas-Vallon et de Bienne.

L'Arzillière, choeur mixte de Lam-
boing-Diesse-Prêles, a eu le redoutable
honneur d'organiser cette manifestation
pour la première fois sur le Plateau de
Diesse. La réussite a été totale. De
nombreuses personnalités invitées ont
honoré de leur présence cette soirée
exceptionnelle. Parmi elles, citons Ma-
rio Annoni, préfet du district de la
Neuveville, Jean-Pierre Schertenleib,
député de Nods, et Jean-Pierre Lûthi,
président central de l'UCJ. Les dix for-
mations chorales présentes ont soumis
une de leurs chansons au jury. Ainsi, on
a pu apprécier les qualités vocales du
chœur des dames romandes de Bienne,
de l'union chorale mixte Sonceboz-
Péry, des chœurs d'hommes La Persé-
vérante d'Orvin, l'Espérance, l'Union et
La Lyre, tous trois de Bienne, des Màn-
nerchor de Cortébert et de Corgemont,
et bien sûr du choeur mixte local l 'Arzil-
lière. Chacun de ces groupes a donné
le meilleur de lui-même, enchantant un
public qui, par son silence absolu du-
rant les productions, a montré qu'il
était admiratif. Le Jura, formé de Char-
les Haller, de Bienne, et de Jean-René
Ackermann, de Saint-lmier, a avoué sa
grande satisfaction. Il a relevé la varié-
té des chants et les progrès réalisés
dans l'émission vocale et la présenta-
tion. Son verdict final ne sera connu

que dans une dizaine de jours.
La seconde partie de cette soirée a

été plus détendue, puisque hors con-
cours. Plusieurs chants d'ensemeble du
plus bel effet ont envoûté l'imposante
salle de Prêles. On a pu remarquer
chez les quelque 300 exécutants une
joie de chanter évidente. Un état d'es-
prit qui s'est confirmé avec le spectacle
présenté par l'Arzillière. Sa revue de
la Belle Epoque a une fois de plus fait

CHŒURS — Un peuple qui chante est un peuple heureux. aed- M-

un tabac. L enthousiasme de ce chœur
n'est pas la moindre de ses qualités. Sa
devise, «Un peuple qui chante est un
peuple heureux», reflète d'ailleurs très
bien l'ambiance de ce festival. Enfin,
l'orchestre Thierry René, par ses mélo-
dies populaires, a animé la partie dan-
sante. Le ton était donné depuis long-
temps :la fête ne pouvait que finir en
beautél/yg

La balle
dans le camp
des politiciens

Un Conseil
des jeunes

pour bientôt ?
le groupe de jeunes Biennois qui

avait mis sur pied tes deux premiè-
res éditions du forum des jeunes
récidive samedi prochain, avec un
objectif encore plus ambitieux puis-
qu'il va tenter cette fols de consti-
tuer un Conseil des jeunes, comme il
en existe déjà au Locle et à Delé-
mont.

La forme que pourrait prendre ce
Conseil n'est pas encore clairement
définie, elle sera très souple ett
adaptée au mode de vie des jeu-
nes. Plusieurs modèles seront pro-
posés, allant d'un mini-Parlement à
une forme de travail «en commis-
sion» ou «en assemblée ouverte».
Ce dont souhaitent disposer les Ini-
tiateurs de cette idée, c'est d'un lieu
de débat et de synthèse ouvert à
tous tes jeunes qui le désirent, y
compris les immigrés. Ce Conseil
permettrait aux jeunes de faire en-
tendre leur point de vue et de le
défendre dans la politique locale.

Soucieux d'ailleurs de ta repré-
sentativité de leur Conseil, le
groupe qui le prépare vient
d'adresser une tertre aux partis po-
litiques et aux conseillers de ville
biennois, afin de savoir si ceux-ci
seraient prêts à examiner sérieuse-
ment leurs propositions. L'année
dernière, la lettre envoyée après le
forum aux différents partis, à pro-
pos de l'intégration sociale et civi-
que des jeunes immigrés, n'avait
été gratifiée que de deux accusés
de réception et d'une seule ré-
ponse. Les politiciens ont dix jours
encore pour manifester leur intérêt
pour ce projet, / mr

¦ FOYER — L'association Amis des
enfants (Kinderfreunde) de Bienne a for-
mé le projet de rénover et de réaména-
ger son foyer de vacances «Am Wald».
Le gouvernement bernois soutient la réa-
lisation de ce projet en accordant une
subvention de 1 20.000 francs, qui sera
prélevée sur le Fonds de l'hôtellerie et
de la restauration, /oid

¦ LOYERS — Pour réduire les loyers
de 32 appartements à la Oelstrasse
à Matten, le Conseil exécutif s'est en-
gagé à verser à la Fondation Wolls-
pinnerei Interlaken SA des contribu-
tions aux charges pour un montant
total de 1.019.000 francs, /oid
¦ SANTÉ - Dans le cadre de la
répartition des charges entre le can-
ton et les communes, le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a fixé le mon-
tant de la part des communes à la
couverture des déficits prévus aux
budgets 1989 des établissements hos-
pitaliers publics et d'utilité publique
ainsi que des écoles préparant aux
professions sanitaires. C'est ainsi que
la part des communes s'élève à 1 24,4
millions de francs au total, soit une
somme de 1 0 millions de francs infé-
rieure à ce qui avait été prévu au
budget en ete 1 988. Cette réduction
s'explique par les bilans positifs des
hôpitaux bernois, /oid

¦ PERSONNES ÂGÉES - Le gou-
vernement cantonal bernois vient de
reconnaître le droit aux subventions
du service de consultation en matière
de gestion (Betriebswirtschaftliche Be-
ratungsstelle) des foyers pour person-
nes âgées tenus par l'association des
institutions bernoises pour personnes
âgées (Verein Bernischer Alterseinrich-
tungen VBA). Aussi a-t-il accordé pour
les années 1989 et 1 990 une subven-
tion de fonctionnement de 175.000
francs, /oid

¦ FRONTIÈRES - L'Exécutif bernois
vient d'approuver le déplacement ai
milieu du canal Bùren-Nidau de la
frontière séparant le territoire des
communes de Brugg, d'Orpond et de
Schwadernau. /oid

¦ UNIVERSITÉ - Lors de la session
de novembre, le Grand Conseil a
donné son feu vert à une modification
de la loi sur l'Université, modification
qui est désormais entrée en vigueur,
exception faite des dispositions con-
cernant les organes et l'encadrement
de celle-ci. Le nouvel encadrement,
qui a été renforcé, ne sera nommé
qu'au commencement de la nouvelle
année universitaire 1989/1990. La
direction comprendra, outre le rec-
teur, dont la période de fonction vient
d'être prolongée de deux ans, deux
vice-recteurs. Pour assurer la conti-
nuité, il est prévu que le recteur actuel
fonctionne encore un an comme pro-
recteur, /oid
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1 i i I LA CLINIQUE DE MONTCHOISI
I I I I LAUSANNE

cherche pour compléter son équipe du bloc opératoire :

1 INFIRMIÈRE-ANESTHÉSISTE
Nous offrons :
- un travail intéressant dans un team agréable,
- des programmes variés,
- des équipements de pointe,
- 40 h de travail par semaine,
- 13e salaire,
- cadre agréable, à quelques minutes du lac.
Nous souhaitons :
- quelques années d'expérience,
- un bon esprit d'équipe,
- le sens des responsabilités.
Si vous voulez vous joindre à nous, faites parvenir vos offres
à la Direction, Ch. des Allinges 10, 1006 Lausanne. 743579 3e

r
Entreprise commerciale importante avec siège
central à Neuchâtel engage :

assistant de direction
apte à prendre à terme des fonctions supérieures.

Profil souhaité :
CFC d'employé de commerces.
Plusieurs années de pratique dans une
entreprise commerciale orientée de préfé-
rence vers le commerce de détail.
Sens des responsabilités, du service à la
clientèle, aptitudes à organiser le travail, à
diriger le personnel sont des qualités indis-
pensables à l'exécution des tâches liées à
ce poste.

A un candidat capable, ne craignant pas de
s'engager à fond dans une activité professionnelle
astreignante mais variée, nous sommes à même
d'assurer une situation stable, très bien rémunérée,
assortie de prestations sociales correspondantes et
des perspectives d'avenir particulièrement
attractives.
Les offres manuscrites, accompagnées des
documents usuels, sont à envoyer à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1289.
Elles seront naturellement traitées avec la
plus grande discrétion. 7437143e

b

Bethesda
Klinik fur Anfallkranke
mit Kinderstation
3233 Tschugg

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir, au département
de l'économie de notre clinique

une femme
de ménage

(évent. à temps partiel).
Nous offrons :
- Salaire selon décret du canton de

Berne (13e salaire)
- Transport de personnel, heures de

travail avantageuses
- Restaurant du personnel
Les candidatures sont à envoyer à
l'adresse suivante :
Clinique Bethesda, Administration
3233 Tschugg. Tél. (032) 88 16 21.
Nos intendantes de collectivité vous
donneront avec plaisir les renseigne-
ments nécessaires.
Les personnes étrangères peuvent être
engagées si elles sont en possession du
permis B ou C. 743580-36

Bureau d'ingénieur cherche à
engager un

DESSINATEUR
EN BÉTON-ARMÉ

Conditions de travail favora-
bles pour une personne aimant
travailler de façon indépen-
dante.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5029.

591916-36

PIERRE LISSY
Peinture - Papiers peint
3236 Gampelen
Tél. (032) 8318 50
cherche

peintre qualifié
ou

aide-peintre
expérimenté.
Sans permis s'abstenir. 603597.36

Voulez-vous travailler en juillet-août,
(du 14.07 au 04.08.1989).

Nous cherchons

- MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

- SERRURIERS SOUDEURS
QUALIFIÉS

Nous attendons votre candidature
au service du personnel, case pos-
tale 741, 2001 Neuchâtel. 743470-36

Entreprise de maçonnerie cherche

bons maçonsm

qualifiés
un contremaître

Tél. 42 17 56. 743445.3e

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
- ayant plusieurs années d'expérience
- sachant travailler de façon indépendante
- ayant le sens du service et de l'information
- apte à s'intégrer facilement à une équipe

d'éducateurs et d'instituteurs spécialisés
- habile dactylographe, sachant rédiger et

possédant une excellente orthographe
(prise de procès-verbaux).

Travail à mi-temps.
Entrée: août 1989.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à
Dominique Aubert, directeur.
Home Chez Nous
Internat pour adolescents
Route de la Clochatte 82-84
1052 Le Mont sur-Lausanne. 761560-36

r7, ^̂

JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie régionale de Saint-
Biaise, plusieurs

BOULANGERS
ou

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique, pour travail
en équipe (nuit/jour) .
Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdomadaires,
supplément d'équipe, 5 semaines minimum de vacances, cantine
d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-.
Faire offres manuscrites à

755658-36

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

i i.

r r ŝ
Cherchons pour le 1er juin
ou date à convenir

chauffeur
poids lourd

avec permis remorque, pour
notre service national.

Faire offres à
WITTWER S.A.
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 24 04 04. 76,558 36

V J

Monsieur
début trentaine, appréciant ciné-
ma, nature, marche, vie simple et
de famille, rencontrerait demoi-
selle, dame 25-35 ans, douce,
fidèle, affectueuse, pour amitié sin-
cère et durable, vie commune, ma-
riage à envisager. Enfant accepté.
N° tél. et photo souhaité. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffres
J 28-350013 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 590178 54

JT/l
(VOUMARD)

Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et

mi équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

JJ Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités :
- Contacts téléphoniques avec pos clients et représentants

pour l'assistance à la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de

pièces de rechange au moyen d'un système informatisé.
Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français

et possédant si possible quelques notions d'anglais.
- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de

commandes numériques.
Une période de formation précédera les activités futures.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel. 743531 -se

Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Département Information System nous cherchons, pour début
juillet ou date à convenir, un

analyste-programmeur
Si vous avez déjà une bonne expérience de l'analyse et de la programmation,
nous vous proposons de participer activement au développement d'importants
projets de gestion ayant trait aux différents domaines d'activités de notre
société.
Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand constitueraient un avantage.
Nous travaillons dans un environnement de type IBM grand système, avec
base de données et outils modernes de développement.
Nous offrons des conditions de travail attrayantes, au sein d'une petite équipe
dynamique, ainsi que des prestations sociales de premier ordre.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que vous désirez
travailler au sein d'un département en perpétuelle évolution, envoyez-nous
votre offre de service détaillée accompagnée des documents usuels et d'une
photographie à:
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A.. Département du personnel, 2003
Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91 (interne 2283 pour renseignements
supplémentaires). 76i5ee-3e

Nous cherchons

MAÎTRE D'ATELIER
pour classe OP

- formation professionnelle supérieure
souhaitée

- diplôme MSP,
pour travail en équipe (éducateurs et en-
seignants spécialisés).
Entrée: septembre 1989.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire à:
Dominique Aubert, directeur.
Home Chez Nous
Internat pour adolescents
Route de la Clochatte 82-84
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 761559-36

Racemark S.A.
Rue des Iles 4a
2108 Couvet

développe, fabrique et vend
des tapis pour voitures de haut
de gamme en Europe.

Nous engageons un:

MÉCANICIEN
AVEC CfC DE U BRANCHE

ayant expérience d'entretien
de machines.
Le candidat doit avoir de l'ini-
tiative et le sens des responsa-
bilités ; il devra s'intégrer à une
petite équipe dynamique.
Nous pourrons lui confier la
production de notre entreprise.
Veuillez nous adresser vos
offres écrites ou contacter
par téléphone
M. Honegger
(f> (038) 63 21 21. 743716- 35

—MON REPOS—
1 1  INSTITUTION
HOSPITALIERE

M 
POUR
ALADES
CHRONIQUES

LA NEUVEVILLE

Pour notre nouvel hôpital, nous cherchons tout de
suite ou à convenir:

des aides-hospitaliers(ères)
pour compléter notre équipe de soins (mise au
courant sur place assurée).
Salaire en relation avec la responsabilité à assu-
mer, selon le barème du canton de Berne, y
compris primes et 13e salaire. Semaine de 42 heu-
res. Chambres disponibles dans la maison du
personnel.
Que vous souhaitiez changer d'emploi, reprendre
une activité professionnelle (éventuellement à
temps partiel), prenez contact avec nous au (038)
51 21 05 pour obtenir une fiche de candidature ou
faites-nous parvenir vos offres de service avec
copies de certificats et photo-passeport. 743703 se

VEXPRESS

Famille américaine avec 3 enfants
cherche

JEUNE FILLE AU PAIR
de langue maternelle française, 18 ans
minimum, avec permis de conduire si
possible, entrée en juillet pour 6 mois
ou 1 année, à convenir. Villa, piscine,
billet d'avion payé, salaire à discuter.
Possibilité de suivre des cours.
Pour renseignements, s'adresser
à: RACEMARK S.A. - Couvet
Mm' Regenass, tél. (038) 63 21 21.

743592-36
à
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I t
¦ J'ai combattu le bon combat,
S j'ai achevé la course et j'ai gardé la¦ Foi.

I Son épouse :
I Nelly Delley-Mauroux, à Portaiban;
|| Ses enfants :
H Josette et Gérald Martin-Delley et leurs filles Virginie et Valérie,
H à Portaiban ;
I Philippe et Fabienne Delley-Collaud et leurs fils Steve et Adrien,
I à Portaiban ;
m Christophe Delley, à Portaiban et son amie Laetitia;

Sa famille :
Madame Malou Delley-Bavaud, à Boudry, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Delley-Piaget, à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants ;
Monsieur Raymond Thévoz, à Portaiban , ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Collomb-Delley ;
Madame Marie Mauroux-Seydoux, à Autigny ;
Madame et Monsieur Henri Gobet-Mauroux, à Autigny, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gérard Mauroux-Reynaud, à Autigny et leurs
enfants,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
m ont la profonde douleur de faire part du décès de

I Monsieur

I Joseph DELLEY
commerçant

I leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , beau-
m fils , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 mai 1989
I à l'âge de 68 ans, après une longue maladie, supportée avec courage,
¦ réconforté par les prières de l'Eglise.

II L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, samedi 6 mai 1989
B à 10 heures.

B Domicile mortuaire : 1568 Portaiban.

Repose en paix

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu
mmiï^MmmmœmtiimimiimiMUMiBUBttatMÉMLmj lVmammmÊMÊ^^^^a^ammàimimm 743873 - 7B1

I 

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

Madame

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

Boudry , mai 1989.
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IL a  

direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles VERM OT
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.
ISBHNHMHBHHHHIHBBHHKHHBRHHHHH

U La direction et le personnel de la Raffinerie de Cressier ont le profond regret
I de faire part du décès de

Madame

I Marceline GALLI
II mère de Monsieur Bernard Galli , collaborateur de notre entreprise.

8 L'incinération aura lieu le lundi 8 mai 1989.

¦ Culte à la chapelle du crématoire de Beauregard , à 15 heures.
ffiNMMMMNHHNMMMK^
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Quiconque croit en Lui ne sera

jj pas confus.

M Monsieur et Madame Paul Graf et leurs enfants, aux Etats-Unis;
H Monsieur Joël Graf , à La Neuveville ;
U Madame Daisy Gertsch, son amie, à Neuchâtel,
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

H Monsieur

I Jean GRAF
H leur cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , parent et ami, enlevé
|l à leur affection dans sa 58me année.

2003 Neuchâtel , le 5 mai 1989.
(Pain-Blanc 7)

H L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 8 mai.

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ili Ŝ PrlfiilIl illi rlM
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Avec la plus grande joie,

Yvan annonce la naissance de sa petite
sœur

Sandy
le 5 mai 1989. à 8 h 36
Anne-Marie et Leonardo
BATTAGLIA-CAPALDI

Maternité Les Motteresses 8
Landeyeux 2075 Wavre

603570-77

S Madame Berthe-Hélène Oswald-Jaggi, à Neuchâtel ;
Il Monsieur et Madame Jean-Michel Oswald-Schùrmann et leurs filles I
¦ Christine et Isabelle, à Colombier ;
B Monsieur et Madame Denis Oswald-Binggeli et leur fils Marc, à Chez-le- J;

•I ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux , papa et grand-papa J :

9 Monsieur

I Jean-Louis OSWALD I
I survenu le 1er mai 1989, dans sa 80me année.
¦ 2000 Neuchâtel, le 6 mai 1989.
1 (Quai Ph.-Godet 2.)

S Conformément à la volonté du défunt, l'incinération a eu lieu dans la plus 1
U stricte intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 12

706502-80

|pHHraHHHHBHHHHHHHHHni PESEUX \ .
M Madame Frieda Lardon-Clerc ;
jj Madame Danielle Chenaux-Lardon , ses enfants Isabelle et Yves ;
B Madame Ghislaine Groeneweg-Lardon, ses enfants Frédéric et Alexandre , 1
¦ Francine et son mari Pierre Olivier et leurs enfants ;
jj Monsieur et Madame Patrice et Sylviane Lardon-Lebet et leur fils Loïc;
m Monsieur et Madame Jean-Claude et Marie-Jo Lardon-Mermet et leurs p
jj enfants Christelle et James ;
» Monsieur Christian Lardon et ses enfants Gaël et Cindy;
1 Monsieur et Madame Michel et Sonia Lardon-Dubied et leurs enfants |;
H Mélanie et Aline ;
| Les familles de feu Oscar Lardon ;
M Les familles de feu Pierre Clerc,
m ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
|j ont la grande douleur de faire part du décès de

m ' Monsieur g;

I Marcel LARDON I
m leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, |;
I beau-frère, oncle, cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre ¦
( affection, dans sa 74me année, après une longue maladie, supportée avec un 1
jj grand courage.

2034 Peseux, le 3 mai 1989.
m (Chasselas 24)
U Heureux l'homme qui supporte ||
m patiemment l'épreuve ; car après ¦
II avoir été éprouvé, il recevra la cou- m

ronne de vie que le Seigneur a ¦
¦ promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12. ||

Il L'incinération aura lieu lundi 8 mai.

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

m Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mÊmmmmmmm ^mmmmÊÊÊm LAUSANNE MW«m i III IIIIIMIIIIIIIIII MM
I Mirko Morassut et famille
¦ ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

I Paolo MORASSUT I
H L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Lausanne.

1 2017 Boudry (Gare 25), le 30 avri l 1989. §
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Stéphane et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Carole, Alexandra
le 4 mai 1989

Michel et Catherine
RITTER-STRAHM

Maternité de Landeyeux
Fontaines

Chemin des Perrières 22
2072 Saint-Biaise 743970-77

/ 
^Sibylle, Cyrille,

Bast ien et F r é d é r i c  J A C O B -
PERROCHET ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Martin
le 4 mai 1989

Maternité de
la Béroche 2027 Fresens

. 743883-77
^

/ S,
Frédéric et Christophe

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Stéphane
5 mai 1989

Anita et Pierre-André
QUELOZ-GREMMINGER

Maternité Flamands 16
Pounalès 2525 Le Landeron
. 603668-77

/ ' S.
Madame Jeannine Félix,

La Neuveville, est heureuse d'annoncer
la naissance de ses 2me et 3me petits-
enfants

Estelle et Didier
5 mai 1989

Peter, Claudine et Thierry
POOL-FÈLIX

Ami Klinik im Park
8038 Zurich-Wollishofen

Friedhofstrasse 8
< 8800 Thalwil 603571-77

^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^^̂  ̂ 588904-80

/ \
Enfin me voilà,

pour la plus grande joie de mes parents

Audrey Pauline
née le 4 mai 1989
Fabienne et Martin

LIECHTI-L ÉPÊE
13124 S.W. 112 Court
Miami FL 33176 USA

743874-77
^

/ \
Isabelle et Marcello

PRESTIPINO-CSONKA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Xènia - Julia
5 mai 1989

Maternité Addoz 58b
Pourtalès 2017 Boudry

603569-77
^

g DÉCÈS - Erard née Probst, Alice,
veuve de Erard, René Marc; Hunkeler,
Armando, époux de Hunkeler née
Jungo, Rose-Marie; Perotto née Cour-
voisier, Lydia Mathilde, épouse de Pe-
rotto, Savian; Lambrigger, Jean
Georges, époux de Lambrigger née
Bùhler, Jaqueline Renée; Delachaux-
dit-Gay, Charles Ulysse, époux de
Delachaux-dit-Gay née Sandoz-Gen-
dre, Mathilde Elisa; Robert-Tissot née
Steudler, Jeanne Madeleine, veuve de
Robert-Tissot, Pierre Eric; Ducommun-
dit-l'Allemand, Charles William,

époux de Ducommun-dit-l'Allemand
née Loosli, Marcelle Suzanne; Gro-
béty née Heyraud, Marthe Made-
leine, veuve de Grobéty, René; Nuss-
baum née Robert, Germaine Bluette,
épouse de Nussbaum, Jean Louis; Pa-
rel, Blanche Suzanne.

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
<p (038)25.65.01.

EHran
¦ NAISSANCES - 26.4.1989. Ric-
chiuto, Yann, fils de Giuseppe Antonio
et de Ricchiuto née Comina, Marie
Laurence. 28. Coeudevez, Adrien, fils
de Philippe Joseph et de Coeudevez
née Leuba, Nicole Hélène; Arm, Jus-
tine, fille de Jannick Laurent et de Arm
née Dumont, Danielle Fabienne. 29.
Gqvilano, Alexandra Isabel, fille de
Jorge Luis et de Gavilano née Gùn-
tensperger, Brigitte Maria; Jacque-
mettaz, Lucas, fils de Yvan et de Ta-
vares Jacquemettaz née Tavares, Ana
Maria; Duran, Melisa, fille de Fran-
cisco et de Duran née Martin, Rosa
Maria. 30. Sollami, Gilles Nicolas Sal-
vatore, fils de Salvatore et de Sollami
née Egger, Nicole Marguerite.

ÉTAT CIVIL



Pour produire sans nuire...

| PAR-DESSUS I 
LE MARCHÉ «, . .»

V / Samedi 6 mai 1989

Les coopérateurs et coopératrices de Migros ont le nez creux
lorsqu'il s'agit d'environnement! Comment expliquer autre-
ment que, dès la votation générale de 1970, ils aient prôné le
recours au « minimum possible de traitements chimiques»
pour les produits agricoles? Et ce n'était pas un coup de tête
éphémère : une bonne quinzaine d'années plus tard, ils étaient
de nouveau 320 000 à récidiver en encourageant Migros à
«s'engager encore plus en faveur d'une agriculture respectant
davantage l'environnement».

L'intérêt , voire la mobilisation, dont
font preuve nos coopérateurs et clients
à l'égard du programme Migros-Sano
a toujours été une vive incitation à pro-
gresser constamment sur la voie d'une
agriculture fruitière et maraîchère plus
écologique. Chaque année, Migros-
Sano relève encore un peu plus la barre
de ses exigences et les fait mettre en
pratique. Ce sont parfois de petits pas
(comme l'abandon des insecticides chi-
miques sur les radis en 1986), parfois
de plus importants, comme le recours
systématique à des méthodes biologi-
ques de lutte contre les parasites dans
les serres (1987). Et de temps à autre,
les médias eux-mêmes se font l'écho de
telles mesures ; on se souviendra ainsi
qu'un beau jour, on a arrêté de faire
appel à la chimie pour éliminer les
fanes de pommes de terre, ou que c'est
Migros-Sano qui a tiré de son rôle de
« pot de fleurs » une espèce particuliè-

rement rustique de pommes de terre
Granola. Bien entendu , il ne s'agit là
que de la partie visible de l'iceberg. Le
reste, ce que ni le consommateur ni le
client ne voient, c'est le travail des 16
agronomes du service Migros-Sano,
qui suivent, conseillent... et surveillent
les quelque 1700 producteurs Migros-
Sano. Des milliers d'échantillons de
sols et de plantes sont ainsi prélevés à
des fins d'analyse, des études statisti-
ques sont menées dans le but de fixer
des normes Migros-Sano de fécondité
des sols et de qualité des végétaux, et
chaque année sont préparées et remises
à tous les producteurs du programme
des prescriptions détaillées de lutte con-
tre les maladies et les parasites. Rien de
très spectaculaire dans ce travail de
fond... Et pourtant , sans lui, il serait
bien impossible d'introduire et de faire
mettre en œuvre avec tout le sérieux et
le pragmatisme nécessaires des métho-

des de culture véritablement écologi-
ques.

Des idées et des modèles Migros-
Sano sont aujourd'hui repris par des
organisations agricoles, voire dévelop-
pés dans des branches dont Migros-
Sano est absent. Tant mieux ! Notre
objectif , après tout , a toujours été de
répandre aussi largement que possible
des méthodes plus écologiques dans
l'ensemble du monde agricole.

Les consommateurs soucieux de
leur environnement et préoccupés de
qualité ont bien raison d'exiger et de
préférer sans cesse davantage les pro-
duits Migros-Sano. Non seulement
cela nous emplit de joie, mais nous
nous sentons ainsi poussés à recher-
cher et à diffuser plus rapidement et
plus systématiquement encore des
techniques de production dont l'envi-
ronnement n'ait jamais à souffrir.

vos besoins... A ceux qui sont plus exi-
geants, voire très exigeants, Migros
offre de pratiques sacs à dos, de nom-
breux modèles de sacs de voyage com-
modes, des valises souples pour le train
et la voiture ainsi que des valises rigides
pour les voyages aériens.

L'assortiment de bagages comporte
sept gammes, de la ligne « Economie »
en cuir synthétique jusqu'aux très en-
durantes valises à coques rigides «Jet
Line », en passant par les élégants mo-
dèles « Roma » en nylon indéchirable.
Vous pourrez choisir entre un bagage
léger et sportif, ou robuste et résistant.
Mais tous ont en commun un design
moderne, des prix avantageux et une
réalisation très soignée.

Une nouvelle venue dans les rayons :
une valise rigide antichoc dotée de
quatre roulettes sur roulements à billes
et d'une poignée rabattable qui s'ajuste
en fonction de la taille du voyageur.
Elle se faufile partout avec une dérisoi-
re facilité . D'ailleurs, cet ingénieux sys-
tème se retrouve sur plusieurs autres
modèles. Et avec son format de
70 x 50 x 20 cm, on ne peut pas dire
qu'elle soit chiche en volume de range-
ment.

Les valises rigides sont particulière-
ment conseillées pour les voyages aé-
riens, car ce sont elles qui protègent le
mieux vos affaires. Une chose à savoir,
à ce propos : si, à l'issue d'un voyage en
train ou en avion, vous constatez que
vos bagages ont été endommagés, n'at-
tendez surtout pas pour aller réclamer
auprès de la compagnie de transport,
les plaintes tardives étant en général re-
jetées. Enfin, pensez aux bonnes vieil-
les courroies, qui vous donnent une sé-
curité de plus tout en vous aidant à re-
pérer facilement vos bagages à l'arri-
vée.

Délicieuses glaces !
Chaque année, Production S.A.

Meilen retouche son assortiment de
spécialités glacées. L'entreprise de pro-
duction Migros a par exemple amélio-
ré la qualité des cornets de crème gla-
cée tout en perfectionnant leur présen-
tation: huit sortes sont actuellement
proposées, soit chocolat/coco, forêt
noire, noix, pomme, moka, fraise , va-
nille et chocolat.

Modifications aussi pour la glace
double-crème : emballages plus at-
trayants et quantités réduites, mieux
appropriées aux petits ménages, de 1,2
à 0,8 litre pour les arômes noix, pom-
me, vanille et chocolat. Les boîtes de
2 litres, très appréciées des familles,
continuent de rester dans l'assorti -
ment.

Migros n'a pas oublié les enfants et
leur propose deux nouvelles glaces
amusantes : «Ghosty» (glace au lait à
l'arôme vanille / glace à l'eau à l'arôme
fraise) et « Surfy » (glace à l'eau à l'arô-
me de fruits) qu'on peut obtenir soit
individuellement, soit dans un grand
emballage pratique. D'autres surprises
glacées vous attendent encore dans vo-
tre magasin Migros (plus de 80 sortes).

Par une journée ensoleillée, quoi de
plus délectable qu'une glace? Au des-
sert, entre deux repas et chaque fois
qu'une petite faim vous prend . A Mi-
gros, les délicieuses glaces ne man-
quent pas, les efforts d'innovation non
plus !

761578-10

Réduction Service de presse Migras ,
c ase postale 266. X f I J I Zuric h

MIGROS

Wild Thing
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I ï . 7-1 ¦ pT-; . ' ' ¦. ff^fH Moteur: Turbo 2.2 multisoupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De série: ABS, tempomat ,
climatisation électronique , verrouillage central , toit vitré , lève-g laces électriques. Prix: 39200.—.
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V6 (boîte
1 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: 105 kW/ automati que). Puissance: 105 kW/142 ch.
f 108 kW/147 ch. De série: climatisation , 142 ch. De série: Climatisation , direction De série: ABS, climatisation , lève-g laces électri-
3 tempomat , verrouillage central , radio- assistée, verrouillage central , lève-glaces électri- ques, radio-cassette , jantes alu , traction inté-
I cassette. Prix: 38 300.-. ques , radio-cassette. Prix: dès 36 900.-. grale enclenchable électri quement. Prix: 39 900.-.
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Robert 92- Le Locle: Rue de France 51, ? (039) 31 24 31. 

W &̂vK M̂
_̂__2S&îv7^U___|S| ¦̂ _B̂ a

_
a<4 Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ^— -g^

^N— ĴM 1.HHI.̂ B Le Noirmont: A 
Mercier + J. Sester , Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 
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Chariot emballait ses effets dans un
grand mouchoir à carreaux noué aux
quatre coins et accroché au bout de sa
canne. La technique du balluchon est
sans doute simple et expéditive, mais
peut-être ne répond-elle pas tout à fait à

Qui veut voyager loin
ménage ses affaires...



Grâce à la bio-information
ASSURE IA REPOUSSE

DE VOS CHEVEUX
sans cure fastidieuse

ni médicament

INSTITUT
FRANÇOIS
ROSSIER

GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
038 250455 743712-83

Aujourd'hui , la Garde pontifi-
cale suisse commémorera, au
Vatican, le «sac de Rome», qui
vit les troupes de Charles-Quint
dévaster la Ville étemelle. Les
Suisses luttèrent pied à pied
pour protéger le pape. A l'occa-
sion de cette cérémonie, les nou-
veaux gardes prêteront serment.

Page 27

Les Gardes suisses
prêtent serment

YB-Xamax

Tour qualificatif: 2-2
Ce sera le 20me match de ligue A au

Wankdorf entre ces deux équipes.
Young Boys mène par 9 victoires à 4.
Chacun vient de subir deux défaites
d'affilée. Une troisième équivaudrait à
la fin des espoirs de devenir champion
de Suisse. Les Bernois n'ont plus marqué
de but depuis 201 minutes, les Neucha-
telois sont stériles depuis 1 85 minutes.
Limpar avec l'équipe de Suède, Nilsson
et Hohl blessés. Chassot suspendu,
Coup d'envoi: 17h30.

Bellinzone-Servette

Tour qualificatif: 4-0
Son passage au Stadio comunale

l'automne dernier a laissé un très mau-
vais souvenir à Servette! A cette occa-
sion, Bellinzone fêtait sa première vic-
toire à domicile contre Servette depuis
la saison 70-71. Servette n'a pas en-
core gagné à l'extérieur au cours de ce
tour final. Bellinzone est invaincu chez
lui depuis 9 matches et n'y a plus
encaissé de but depuis 585 minutes.
C'est le moment que ça change! Coup
d'envoi: 20h.

GC-Sion

Tour qualificatif : 1-0
La dernière défaîte de Grasshopper

au Hardturm remonte à la saison...
70-71 ! Les 14 derniers matches se soni
soldés par 9 victoires zuricoise et 5
partages. Les Sauterelles sont invain-
cues depuis 4 matches mais les Sédu-
nois, qui n'ont pas encore connu le
défaite en ce tour final, sont invaincus,
eux, depuis 7 tours (1 1 pts). Sion n'o
plus encaissé de but depuis 331 minu-
tes. Coup d'envoi: 17h30.

Lucerne-Wettingen

Tour qualificatif: 2-2
Lucerne n'a perdu aucune de ses

parties contre Wettingen à l'Allmend.
Après 5 victoires , il a toutefois dû con-
céder le partage l'automne dernier.
Sur le plan général, Lucerne est in-
vaincu chez lui depuis matches (7 pts).
Wettingen n'a plus connu la défaite
hors de son fief depuis 6 rondes (8 pts).
Baumann (Luc) et Baumgartner (Wett)
suspendus. Coup d'envoi: 20h. /edb-
M-

Football ; tour pour le titre

Contre Young Boys, au Wankdorf, les hommes de Gress
doivent absolument retrouver le chemin des filets cet après-midi (17 h 30)

HEINZ HERMANN — Le capitaine xamaxien (ici aux prises avec le Sédunois Lopez) fête cet après-midi son 350me
match en ligue A. Pierre Treuthardl

Apres deux défaites d'affilée à
Lucerne et à la Maladière, con-
tre Grasshopper, Neuchâtel Xa-
max entreprend une -opération
rachat qui s'annonce aussi déli-
cate que difficile. L'adversaire
du jour: Young Boys. Coup
d'envoi : 17H30, au Wankdorf
bernois.

Cette rencontre est celle de la der-
nière chance pour l'équipe de l'entraî-
neur Gilbert Gress. En effet, une dé-
faite des Neuchatelois à Berne, en
cette fin d'après-midi, signifierait pure-
ment et simplement l'abandon de leurs
derniers espoirs de conserver le titre.

— Nous avons perdu nos deux der-
niers matches, c'est vrai, constate Gil-
bert Gress. Néanmoins, je  suis satisfait
de l'équipe. Il n'y a pas de raison de
changer notre manière de jouer. C'est
au niveau de la concrétisation que se
situe notre problème. Il faut absolument
que nous retrouvions le chemin des filets
adverses.

Young Boys est souvent considéré
comme la bête noire de Neuchâtel Xa-
max. Qu'en pense Gress?

— C'est notre bête noire à la Mala-
dière, d'accord. Mais pas au Wank-
dorf. A Berne, nous avons souvent livré

de bons matches.

Bref, la confiance est de mise dans
les rangs neuchatelois avant la partie,
d'autant plus que les deux Suédois
Limpar (avec l'équipe nationale) et
Nilsson (blessé) seront absents. Côté
neuchatelois, Ryf (élongation) et Met-
tiez (nerf sciatique) sont incertains.

Gilbert Gress était encore dans le
flou, hier, en ce qui concerne la forma-
tion qu'il va aligner au Wankdorf. Une
chose paraît néanmoins certaine: De-
castel fera sa rentrée. Au détriment de
qui?

— J'attends la dernière minute pour
savoir si Ry f et Mettiez pourront tenir
leur place, répond l'Alsacien. Qui
ajoute: SI les deux déclarent forfait, je
serai même dans l'embarras.

A propos: comment l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax juge-t-il le jeune Gi-
gon, qui a joué tout le match mardi
dernier contre les étoiles?

— Il m'a laissé une excellente im-
pression. Il sera du voyage à Berne, et
j 'attends la première occasion pour lui
donner sa chance.

ne commencera pas le match. Gress ne
veut pas modifier sa ligne d'attaque,
composée de Sutter, Luthi et Zwicker.

Alors, messieurs ! Enfin des buts?

0 Fa. P.

Autant dire que si les deux blond:
défenseurs xamaxiens ne sont pas ap-
tes à jouer, il y a fort à parier que
Gigon soit lancé dans le bain. L'occa-
sion ne fait-elle pas le larron? Enfin,
Smajic sera également à Berne, mais il

Xamax à Berne :
des buts, s.v.p. !

Heinz Hermann
en bref

Nom: Hermann
Prénom: Heinz
Date de naissance: 28.3.1958
Club actuel : Neuchâtel Xamax
Clubs précédents: Seefeld,

Grasshopper {de 1977 à 1985)
Premier match en LNA : le

3.9.77 , Young Boys - Grasshopper
(1-4)

Premier but en LNA: le 3.9.77,
Young Boys - Grasshopper (le 1 -3)

Nombre de buts en LNA: 71
Date anniversaire: le 6.5.89,

Young Boys - Xamax, 350me match
en LNA.

0 Lors de son premier match en
LNA, contre Young Boys le 3.9.77,
Hermann est entré pour Wehrli à la
66me minute. Quatre minutes plus
tard (70me), il marquait son pre-
mier but! /hk

La
Chaux-de-Fonds
est ambitieuse
Match très ouvert sur La Char-

rière en cette fin d'après-midi. Win-
terthour se trouve en position forte
avec ses 9 points. La Chaux-de-
Fonds est 3me avec 6 points. Nous
avons donc là deux formations au-
dessus de la barre et bien décidées
à y rester.

Les Chaux-de-Fonniers, enfin, se
sont préparés dans des conditions
idéales. Le beau temps étant re-
venu, tout a été parfait et Tonio
Chiandussi, malgré quelques soucis,
peut espérer obtenir les deux
points qui seraient le signe presque
certain d'une fin de saison en roue
libre! L'objectif de la semaine a été
la tranquillité dans l'équipe et l'as-
surance de garder le ballon avec
maîtrise. Tel n'a pas été le cas
contre Coire où l'excès de confiance
a joué un mauvais tour aux Neucha-
telois, l'arbitre en accordant un pe-
nalty, s'étant en outre montré bien
généreux à l'égard des visiteurs.

- Peut-être cette aventure nous
servira-t-elle contre les protégés
d'Otto Luttrop. En ce qui me con-
cerne, je  suis persuadé que nous
nous retirerons avec au moins un
point, tout en souhaitant arracher
la totalité de l'enjeu, remarque
Chiandussi.

O P. de V.

SITUATION

l.Wintert. 6 4 1 1  14- 4 9
2.Glaris 6 4 0 2 10- 7 8
3.Chx-Fds 6 2 2 2 10- 9 6
4.Montr. 6 3 0 3 6-10 6

5.UGS 6 2 0 4 3 - 9  4

ô.Coire 6 0 3 3 5 - 9  3
Ce soir. - 17h30: La Chaux-de-

Fonds - Winterthour ; Coire - Montreux.
- Demain. - 14H30: UGS - Claris.

Qu'on l'adore ou qu'on le dé-
teste, le Grand Prix Eurovision
de la chanson occupera les pe-
tits écrans ce soir. Retransmis de
Lausanne par 35 chaînes de té-
lévision, il sera présenté par un
couple éminemment médiatique,
Lolita Morena et Jacques Des-
chenaux.

Le grand soir
de l'Eurovision

TELEVISION Page 22

ÉVASION Page 25
FORUM Page 27
ENTREPRENDRE Page 29
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SUISSE Paqe32

Titre
1. Sion 6 4 2 0 12- 5 22

2. Lucerne 6 2 3 1 9- 7  21
3. Grasshop. 6 2 2 2 6- 9 20
4. Bellinzone 6 1 3  2 4 - 5  18
5. Wetting. 6 2 2 2 7 - 5  18
6. Xamax 6 2 2 2 1 0 - 9 1 8
7. Y. Boys 6 2 1 3  13-10 17
8. Servette 6 0 3 3 9-20 14

Ce soir. - 17H30: Young Boys -
Xamax; Grasshopper - Sion.
20h00: Bellinzone - Servette; Lucerne
-Wettingen.

Prom./rel. gr. 1
1.Lausanne 6 4 2 0 17- 4 10
2.St-Gall 6 4 1 1  1 2 - 6 9

3.FC Zurich 6 3 2 1 1 1 - 7 8
4.Bâie 6 2 2 2 8-10 6
S.OId Boys 6 3 0 3 9-13 6
Ô.ES Malley 6 1 2  3 9-11 4
7.Granges 6 1 1 4  7-11 3
8. CS Chênois 6 0 2 4 4-15 2

Ce soir. - 17h30: Saint-Gall -
Bâle. - 20h00: Chênois - Malley;
Lausanne - Granges; Oid Boys - Zurich.

Prom./rei. gr. 2
l.Aarau 6 5 0 1 . 10 -510
2.Lugano 6 4 1 1  13- 6 9

3.Bulle 6 2 2 2 12-10 6
4.Yverdon 6 2 2 2 4 - 5  6
S.Baden 6 3 0 3 6-10 -6
Ô.Chiasso 6 0 5 1 7 - 8  5
7.Locarno 6 2 1 3  7 - 8  5
S.Carouge 6 0 1 5  1 - 8  1

Ce soir. - 17 h 30: Etoile Carouge -
Bulle. - 20h00: Baden - Locarno;

j Chiasso - Aarau; Yverdon - Lugano.



Victoire attendue
Football : première ligue

Sur son terrain et face a la lanterne rouge, Colombier se doit de
récolter deux points. Boudry et te Locle à l 'extérieur

£

*ï n cette fin de championnat, Colom-
I bier n'a plus rien à craindre et plus

JP§ rien à gagner. En fait, le dernier
objectif qu'il s'est fixé est la quatrième
place, chaudement disputée avec Ber-
thoud. Demain après-midi (16h30), le
club des Chézards accueillera Koeniz,
lanterne rouge et d'ores et déjà relé-
gué. L'occasion semble belle pour en-
granger deux points et une victoire
paraît plus que probable. Pourtant, il
faut rester vigilant. Lors du match aller,
Colombier avait subi, contre toute at-
tente, une défaite (3-1) face aux ban-
lieusards bernois après avoir livré un
match catastrophique.

Les hommes de Debrot auront donc à
cœur de prendre leur revanche et de
prouver, ainsi, que ce n'était qu'un acci-
dent. Leur tâche pourrait être facilitée
par le fait que les Bernois ne seront
guère motivés. En tout cas, dans ce
contexte semble-t-il favorable, on
pourra sans aucun doute noter la pré-
sence de quelques jeunes dans l'effectif
neuchatelois. Suivant la tournure des
événements, ils auront certainement
l'occasion de s'exprimer sur le terrain.

0 N. G.
OBLIGA TION — Jacot (a droite) et ses coéquipiers de Colombier sont morale-
ment obligés de s 'imposer. ptr- £

Bôle sur
sa lancée ?
Bernard Nussbaum

donne ses pronostics
Le FC Bôle a créé une surprise, mer-

credi soir, en infligeant au leader
Saint-Biaise sa deuxième défaite de la
saison dans un match en retard à
Champ-Rond. Autre partie en retard,
celle opposant Superga aux Bois, à La
Chaux-de-Fonds, s'est également ter-
minée par un résultat étonnant: les Ju-
rassiens bernois se sont en effet impo-
sés par 2-0. Enfin, ultime match au
programme de la soirée de mercredi,
avancé celui-ci, Noiraigue a battu Cor-
taillod 1-0.

Un succès qui permet théoriquement
aux gars de Ripamonti de toujours es-
pérer rejoindre Saint-Biaise. Mais théo-
riquement seulement, car la menace
d'un retrait de quatre points pèse sur
Noiraigue en raison de l'alignement
d'un joueur non qualifié, contre Fontai-
nemelon et Superga (deux succès).

Aujourd'hui, c'est l'entraîneur du sur-
prenant FC Bôle, Bernard Nussbaum,
qui s'exprime sur les matches de ce
week-end.

Audax - Saint-Biaise
— Saint-Biaise est en perte de vi-

tesse, c'est clair. Nous l'avons prouvé
en battant l'équipe de Jaccottet mer-
credi. Elle n'a pas encore le titre en
poche. Quant à Audax, il n'est pas à
l'abri de la relégation et sa motivation
reste intacte. Match nul dans l'air. —
Pronostic: 1

Fontainemelon - Marin

— Fontainemelon peut encore in-
quiéter Saint-Biaise pour le premier
rang, s 'il récupère deux points sur le
tapis vert. Donc, les hommes de Fritsche
y croient toujours. Je ne vois pas Marin
obtenir ne serait-ce qu'un point au Val-
de-Ruz. — Pronostic: 1

Hauterive - Les Bois
•

— Les Bois est une équipe très ac-
crocheuse, volontaire, à l'engagement
physique impressionnant. Elle se dé-
place généralement pour un point,
mais est capable d'en récolter deux,
comme ce fut le cas mercredi contre
Superga. Hauterive, malgré un joli sur-
saut depuis la reprise, a accumulé
beaucoup de retard. — Pronostic: X

Saint-lmier - Bôle
— Mon équipe avait besoin de ce

succès contre Saint-Biaise'pour se re-
mettre en selle. Il démontre que tout le
monde peut battre tout le monde dans
ce championnat. Moralement, c'est ex-
cellent pour nous. Cependant, nous
n'irons pas à Saint-lmier la fleur au
fusil. Les Jurassiens viennent de subir
cinq défaites d'affilée. Chez eux, ils
voudront se réhabiliter. Je serais déjà
content avec un point. — Pronostic: X

Superga - Serrières

— Superga est dans la même posi-
tion d'attente que Fontainemelon. Ca-
gnera-t-il deux points sur le tapis vert
au détriment de Noiraigue? Dans ce
cas, les Chaux-de-Fonniers pourraient
également détrôner Saint-Biaise de la
première place, d'autant plus qu 'ils
doivent encore affronter le leader. Su-
perga ne va pas perdre deux fois de
suite chez lui. — Pronostic: 1

0 Fa. P.

LA SITUATION

Mercredi soir. — Matches en retard:
Bôle - Saint-Biaise 2-0; Superga - Les
Bois 0-2. - Match avancé: Noiraigue -

Cortaillod 1-0.
l.St-Blaise 17 11 4 2 32-16 26
2. Noiraigue 19 9 7 3 27-14 25
3. Superga 18 8 5 5 28-26 21
4. Serrières 18 6 8 4 31-21 20
5. Fontainemelon 18 6 8 4 32-30 20
6.Audax 18 5 7 6. 25-25 17
7.Les Bois 16 5 5 6 21-33 15
8.St-lmier 17 5 5 7 33-30 15
9. Cortaillod 18 2 11 5 20-28 15

lO.Bôle 17 4 6 7 19-21 14
11.Marin 18 5 3 10 ' 20-28 13
12. Hauterive 18 4 3 11 19-35 11

Boudry : permission de rêver
E

s
l| nfin, le FC Boudry a réussi à obte-
I nir un point après une longue pé-

£b < riode de disette, et ceci face au
troisième du classement. C'est une très
bonne performance. Alain Dubois, l'en-
traîneur, avait donc toutes les raisons
du monde d'être satisfait après la ren-
contre de dimanche passé, ainsi qu'il

ESPÉRER - Les Binetti (10), Matthey et Humair réussiront-ils un exploit?
ptr- *

nous le confie:
— En effet, tout s 'est très bien dé-

roulé, mon équipe s'est bien battue, et
elle a largement mérité le partage des
points. Je suis content du résultat, même
si mes joueurs ont manqué quelques
occasions, tiré sur le poteau, et même si
l'arbitre n'a pas sifflé un penalty évi-

dent pour nous. Donc, il n'y a rien à
redire, si ce n'est que je  regrette que
mon équipe ne se soit pas comportée
de la sorte lors d'autres rencontres. Et
Dubois de penser au prochain match:

— Demain, à Thoune (début à 16 h)
// faudra avoir le même état d'esprit,
car nous sommes obligés de viser un
point pour conserver la place de bar-
ragiste. Mais, face à nous, nous aurons
un adversaire de qualité, puisque
Thoune est tout de même coleader
avec Laufon.

Par contre, l'entraîneur boudrysan
ignore encore la formation exacte qu'il
inscrira sur la feuille de match, car on
se «bouscule» de nouveau dans les
rangs des absents! Jugeons-en plutôt:
quatre joueurs ne seront pas de la
partie, et pas des moindres, puisqu'il
s'agit de Didier Moulin (malade), Cano
(blessé), Bachmann et Pfurter (suspen-
dus). Cela signifie que le poste de
gardien sera tenu par le jeune Mar-
gueron, qui est âgé de 17 ans! Malgré
tout, une surprise n'est pas à exclure.

0 F. T.

Matches
en retard

• Wettingen - Schaff house 2-2 (2-0).-
200 spectateurs. Buts: 4me Ferrari 1 -0;
32me Willi 2-0; 46me Eisele 2-1; 80me
Farner 2-2.

• Servette - Sion 1-1 (0-1).- 100 spec-
tateurs. Buts: 22me Petkovic 1-0; 85me
Bamert 1-1.

O Young Boys - Lausanne 6-0 (1-0).-
100 spectateurs. Buts: 38me Rôlli 1-0;
50me Rôlli 2-0; 58me Rôlli 3-0; 67me Fre-
deriksen 4-0; 72me Chihaou 5-0; 80me
Frederiksen 6-0.

1 .Saint-Gall 23 14 5 4 69-46 33

2. Lausanne 24 14 5 5 65-42 33
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
ô.Servette 24 10 7 7 45-37 27
7.Aarau 23 11 4 8 51-30 26
8. Young Boys 23 10 4 9 59-52 24
9. Sion 24 7 9 8 40-45 23

10. Bâle 22 7 6 9 30-42 20
11. FC Zurich 22 7 6 9 23-38 20
12.Schoffhouse 23 6 8 9 41-44 20
13. Lugano 24 5 7 12 36-55 17
14. Wettingen 24 5 6 13 37-52 16
15. Bellinzone 23 6 3 14 28-54 15
lô.Locarno 21 0 7 14 16-61 7

Sourire revenu au Locle
La joie était grande et légitime, dans

le vestiaire loclois, samedi dernier,
après le match contre Delémont. Il
s'agissait ni plus ni moins du premier
succès total (1-0) de ce second tour
pour les Loclois! Mais, en raison des
partages obtenus par Boudry et Oster-
mundigen, l'avance sur ces deux a pas-
sé de 4 points à 5. A quatre rondes de
la fin (cinq pour Le Locle qui jouera son
match contre Moutier le mercredi 10
mai), cet avantage est appréciable,
mais peut-être pas suffisant. Il faudra
serrer les coudes en cette fin de cham-
pionnat.

Cet après-midi, le Locle se rend à

Lyss. La formation bernoise occupe con-
fortablement le troisième rang du clas-
sement, mais ne semble plus guère
avoir de chance d'obtenir une place de
finaliste. Dimanche dernier, Lyss a par-
tagé l'enjeu avec Boudry. Voilà une
précieuse indication pour les Loclois.
Ceux-ci, remis en confiance, se dépla-
ceront avec la ferme intention de con-
firmer leur regain de forme.

En croyant en leurs moyens et animés
d'un nouveau moral, les Neuchatelois
sont capables de réaliser un petit ex-
ploit. A défaut diun succès complet, ils
se satisferaient sans doute d'un par-
tage. L'entraîneur Francis Portner dis-
posera de son effectif habituel. Pre-
mière victoire à l'extérieur? Pourquoi
pas!

0 P. M.

Saint-Gall - Lugano
en finale de coupe

Prévue en lever de rideau du match
Grasshopper - Aarau, le lundi de Pente-
côte au Wankdorf (15 mai), la finale de
la Coupe de Suisse des «espoirs » oppo-
sera le FC Saint-Gall à Lugano.

Les Tessinois ont éliminé le FC Lucerne,
en demi-finale, 2-1 après prolongations,
grâce à un doublé de leur Danois Jensen.
Le Fc Saint-Gall a bénéficié également
de l'apport d'un joueur confirmé, l'ex-
international Braschler, pour sortir les
Grasshoppers (2-1).

Hélico sur le terrain !
Match de j uniors brusquement interrompu pour

permettre de sauver la vie d'un enfant
Le match entre les juniors de Men-

drisio et de Gambarogno a été inter-
rompu peu avant sa fin, mercredi
soir, lorsqu'une ambulance est brus-
quement arrivée sur le terrain de jeu
et qu'un hélicoptère de la Garde
aérienne de sauvetage (Rega) a at-
terri peu après. Ce dernier venait
chercher un bébé, qui a été transpor-
té à l'hôpital de l'Ile, à Berne, griève-
ment blessé à la tête.

Le score était de 1 à 1, lorsque,
peu avant la fin du match, une ambu-
lance a fait irruption sur le terrain de
jeu. Quelques secondes après, un hé-
licoptère de ia Rega a survolé le
terrain illuminé du Campo sportivo à

Mendrisio, qui sert également de
place d'atterrissage officielle à la
Rega. Les joueurs, surpris, ont évacué
le terrain et l'hélicoptère a atterri
sous leurs regards ébahis.

Les ambulanciers ont transporté un
bébé de six mois, qui s'était griève-
ment blessé à la tête en tombant de
la table à langer, ce qui nécessitait
un rapide transport à l'hôpital de l'Ile
à Berne. L'hélicoptère avait hésité à
atterrir sur le terrain en raison du
match. Il s'est décidé en voyant l'am-
bulance se diriger à toute vitesse sur
le terrain. Peu après le départ de
l'hélicoptère, la partie a pu se termi-
ner. Le score est resté le même, /ats

—M 
Encore une tragédie. Une foU

encore, le football est victime 'de
sa popularité. Alors que l'émeute
du Heysel était loin d'être ou-
bliée, le drame de Sheffield a jeté
une lumière crue sur un phéno-
mène estimé comme étant d'ap-
parition -récente. Or, il n'en est
rien, ainsi que nous l'apprend
une dépêche d'agence relevant
les cas les plus meurtriers. En
1964, en Turquie, des bagarres
ont fait quarante morts et trois
ans plus tard, à Lima, 320, les
deux fois pour la futile cause de
refus d'un but. En gros, un bon
millier de spectateurs sont tombés
au champ d'horreur.

Pourquoi ? Parce que, au dé-
part, tous les rassemblements de
foule engendrent une tension
qu'un quelconque incident trans-
forme en panique. Les matches
de football ne sont pas les seuls à
engendrer une terreur irraisonnée,
les incendies de dancings ou de
cinémas en ayant trop souvent
apporté la preuve. Le remède coh*
tre la panique n'existe pas, même
si elle est individuelle; il faut une
force de caractère hors du com-
mun pour être à l'abri de la perte
des pédales.

C'est pourquoi il est curieux
que certains s 'attachent à vouloir
construire des stades fou/ours
plus grands, donc à rameuter le
plus de monde possible selon les
lois d'une politique financière ar-
chiconnue se satisfaisant de la
sadique pensée que tes morts ont
payé leur entrée.

Tout ceci nous ramène au fait
très précis pour nous-mêmes,
l'opportunité de concourir pour
l'obtention d'un prochain cham-
pionnat du monde. Construire,
dépenser des millions qui, même
amortis, laisseront des plaies
béantes sous forme de gradins
vides lors du championnat natio-
nal, cela vaut-il la peine ? Un
bout de gloriole contre des déra-
pages éventuels demande ré-
flexion, la mentalité de 1954
ayant pris un sacré coup de
vieux.

<0 Alfred Edelrnann-Monty

Bien réfléchir

1.Thoune 22 14 5 3 62-30 33
2. Laufon 22 12 9 1 49-20 33

3. Lyss 22 11 8 3 30-19 30
4.Berthoud 22 10 6 6 43-34 26
5.Colombier 22 10 5 7 36-29 25
ô.Moutier 21 9 5 7 35-20 23
7.Munsingen 22 10 3 9 44-36 23
S.Breitenbach 22 7 9 6 36-35 23
9.SR Delémont 22 8 5 9 39-36 21

10. Berne 22 6 8 8 34-37 20
11.Le Locle 21 5 7 9 26-38 17

12.Boudry 22 4 4 14 15-43 12

lS.Osterm. 22 4 4 14 31-62 12
14.Kôniz 22 3 2 17 22-63 8

Aujourd'hui. - Lyss - Le Locle
(17h30). - Demain. - Colombier - Kôniz
(16h30), Thoune - Boudry (16h), Berne
- Moutier (15 h), Delémont - Laufon
(16h30), Breitenbach - Mùnsingen, Ra-
pid Ostermundigen - Berthoud.

SITUATION



Pas si facile
Tennis : Coupe Davis

la Suisse gagne 2-0 face à la Roumanie.
Mais Mezzadri et Hlasek ont dû cravacher ferme

Liestal: Pascal Hofer

G

*l eorges Deniau, coach de l'équipe
1 de Suisse, au terme des deux

simples d'hier:
— Non, je  ne suis pas surpris par la

bonne performance des Roumains, car,
en Coupe Davis, les joueurs entrent sur
le terrain avec une motivation particu-
lière. De plus, je  préfère prévoir un
adversaire difficile et me tromper, plu-
tôt que de croire que ce sera facile et
être surpris par la suite...

Nous, on veut bien. N'empêche que
les deux joueurs helvétiques ont dû ra-
mer ferme pour venir à bout de Rou-
mains qu'on n'imaginait pas aussi frin-
gants. Tant Claudio Mezzadri (184me
à l'ATP, lire ci-dessous) que Jakob Hla-
sek (8me) ont ainsi concédé un set à
Adrian Marcu et George Cosac, clas-
sés respectivement 391 me et 508me.
Si les Suisses ont parfaitement rempli
leur contrat, hier à Liestal, ce ne fut
donc pas dans la plus complète des
aisances.

La surprise de la journée - on peut
même parler de révélation - c'est
George Cosac qui l'a créée, faisant jeu
égal avec Hlasek durant un set et
demi. Un Hlasek, empressons-nous de le
préciser, en pleine possession de ses
moyens!

— Oui, Cosac a très bien joue, indi-
quait ainsi le Zuricois à la sortie de la
douche. // a un jeu très complet, il sert
bien, il frappe fort tout en ayant un
bon toucher de balle. En outre, il a pris
beaucoup de risques, ce qui lui a très
bien réussi au deuxième set. Si j'ai
douté à ce moment-là? Non, car de
mon côté, je  jouais bien également, et
je  savais que les risques qu'il prenait
n'allait pas payer indéfiniment.

A deux sets partout, «Kuba» enle-
vait difficilement la troisième manche
(7-5), puis, se «contentant» de contrô-
ler les opérations, il se défaisait d'un
adversaire qui, apparemment, n'y
croyait plus trop (6-3).

— C'est la première fois que je
louais contre un «top-ten», devait dé-

SANS CONVAINCRE — Jakob Hlasek a gagne, certes. Mais l'opposition a ete
plus coriace que prévu. ap

clarer le Roumain à l'issue de la rencon-
tre, et j'ai fait l'un des meilleurs mat-
ches de ma carrière. Mais le fait d'af-
fronter l'un des dix meilleurs joueurs du
monde est très stressant.

A moins que Cosac n'ait fait le match
de sa vie, on devrait réentendre parler
de lui. A commencer par Mezzardi, qui
l'affrontera demain...

Mais la prochaine échéance, pour
l'heure, c'est celle de cet après-midi

avec le double. Un double qui, si la
Suisse l'emporte, sera décisif. C'est
Heinz Gunthardt et Jakob Hlasek qui
défendront les couleurs helvétiques.

— N'oublions pas que Heinz a été
champion du monde de double, précise
Georges Deniau à ce sujet. Tant qu'il
sera apte à jouer à ce niveau, nous
ferons donc appel à ses services.

0 P. H.

Un Russe reste
à Stockholm

A Moscou, l'agence TASS a confirmé la
défection de l'international soviétique
Alexandre Moguilny, l'une des valeurs
montantes du hockey d'URSS. Ce lieu-
tenant de l'Armée rouge, âgé de 20
ans et membre du CSCA à Moscou, le
club prestigieux de l'Armée, a préféré
rester à Stockholm, à l'issue du cham-
pionnat du monde du groupe A de
hockey sur glace.
Comme il ne fait quasi aucun doute que
le talentueux attaquant poursuivra sa
carrière en National Hockey League,
l'agence TASS estime que son engage-
ment éventuel dans la ligue nord-amé-
ricaine pourrait nuire aux relations en-
tre l'URSS et la NHL. Des relations qui
prévoient un certain nombre de trans-
ferts officiellement réalisés (Fetisov, La-
rionov, etc). /si

Tour d'Espagne :
Delgado frappe

msMsimÊÊBmm

Vainqueur du tour de France 1988,
l'Espagnol Pedro Delgado s'était mis à
intimider ses adversaires depuis quel-
ques jours au Tour d'Espagne. La 1 2me
étape, hier, avec arrivée en altitude à
Cerler, était considérée comme «étape
de vérité». Pedro Delgado n'a pas
failli. Il s'est imposé après s'être débar-
rassé de ses derniers adversaires à
5 km de l'arrivée de l'étape Lerida -
Cerler, longue de 186 km. Au classe-
ment général, le Colombien Hernandez
devance son compatriote Morales de
17", l'Espagnol Echave de 17", un au-
tre Colombien, Farfan, de 1 '34 et Del-
gado (5me) de 2'1 5. Le Suisse Maech-
ler, qui a perdu 3'45" hier, est 36me
du général à 6'22" du leader, /si

0 L'Allemand de l'Ouest Remig Stumpf,
coéquipier de Jean-François Bernard chez
«Toshiba », a remporté la 5me étape des
Quatre jours de Dunkerque. Le Français
Charly Mottet (RMO) a conservé sa place
de leader et le Suisse Jôrg Mûller est
toujours 5me du classement général à
33". /si

Plutôt laborieux...
jj§§§§§ près le hockey sur glace et le
'ÊBÊi football, la Suisse allait-elle con-

naître à nouveau une cruelle dé-
sillusion? Bien qu'exagérée, la question
n'était pas totalement infondée à l'is-
sue du premier set entre Mezzadri et
Marcu: 6-4 pour le.Roumain, sans qu'il
n'y ait absolument rien à redire. Pour
une équipe de Suisse largement favo-
rite, c'était plutôt mal parti... Cela
d'autant plus que le Tessinoîs n'avait
pas particulièrement brillé, comme il
s'en expliquera au terme de la partie:

— C'est vrai, je  n'ai pas bien joué.
J'ai notamment commis beaucoup d'er-
reurs directes, surtout{ sur mon revers.
Mais paradoxalement, c'est ce qui m'a
rassuré: comme j'étais en quelque sorte
l'artisan de ma défaite, je  savais que si
je  me reprenais, je  pourrais reprendre
le dessus. De toute façon, le match se
jouant en trois sets gagnés, il ne servait
à rien de se mettre à douter; j'avais

encore beaucoup de temps devant moi.

Joignant le geste à la pensée, Mez-
zadri allait en effet rapidement mettre
les pendules à l'heure, enlevant la man-
che suivante presque sans coup férir
(6-1). Sur sa lancée, et bien qu'accro-
ché plus souvent qu'à son tour, le joueur
helvétique s'imposait encore dans les
deux sets suivants (6-4 6-4), apportant
du même coup à la Suisse son premier
point.

A défaut de génie, le Tessinois a su
ne pas se décourager, ce qui est déjà
louable en soi. On relèvera cependant
que cette rencontre initiale n'atteignît
jamais des sommets, loin s'en faut. Elle
fut en effet émail lée de nombreuses
fautes non provoquées, et ce n'est
qu'en fin de match qu'il nous fut donné
de voir quelques coups du plus haut
niveau.

OP. H.

EN SETS

Hier: C. Mezzadri (Sui) bat Marcu
4-6 6-1 6-4 6-4 en 2h55'; Hlasek bat
Cosac 6-1 1-6 7-5 4-1 en 2 h 30'.

Aujourd'hui: H. Gunthardt/HIasek
contre Segarceanu/Cosac à 14 h 30-

Demain: Hlasek contre Marcu à 12h,
suivi de Mezzadri contre Cosac.

Ailleurs
2me tour (quarts de finale). - Zone

européenne-africaine, Groupe A: Hon-
grie - Nigeria 2-0, à Budapest. —
Groupe B: Hollande - Portugal 2-0, à
Best.

Zone européenne. — Groupe 2: Po-
logne - Grèce 1-1, à Varsovie, avec
une victoire du Grec de Lausanne,
Georges Kalovelonis, sur le Polonais To-
masz Iwanski ; Belgique - Turquie 2-0, à
Liège. — Match de barrage pour le
maintien: Eire - Sénégal 1-1, à Lime-
rick.

Zone asiatique-océanique. -
Groupe 1. Demi-finales: Inde - Corée
du Sud 0-1, à Baruch; 2me simple inter-
rompu par la nuit; Philippines - Nou-
velle -Zélande 0-2, à Manille, /si

¦ COMPTEUR - Le second joueur
étranger du HC Ajoie, qui a conservé
sa place en LNA, au côté de l'excel-
lent défenseur Campbell, sera le Ca-
nadien francophone Patrice Lefèvbre.
Cet avant-centre type provient des
Français Volants de Paris, champions
de France en titre. Il a été le meilleur
compteur • de sa formation avec 40
buts et 50 assists. Lefèbvre détient
aussi un record canadien: il a atteint
les 200 points (64 buts/ 1 36 assists)
en 1987/88 avec la formation de
Shawinigan, dans la Ligue junior ma-
jeure du Québec, /si
¦ TRANSAT - Jean Maurel et
Jean-Luc Nélias, à la barre de «Elf
Aquitaine 3» ont remporté la pre-
mière étape de la a Transat » Lorient
- Saint-Barthélémy - Lorient. Eric Ta-
barly et Jean Le Cam, sur le trima-
ran « Bottin Entreprise», ont pris la
2me place, en franchissant la ligne
d'arrivée, hier, à 19H44 suisses,
plus de deux heures après les vain-
queurs, /si
¦ IN EXTREMIS - L'Olympique
de Marseille a sauvegardé ses chan-
ces de décrocher le titre de champion
de France de football 1 989, en bat-
tant le Paris St-Germain en match
avancé par 1-0, au stade vélodrome,
sur un but marqué par son internatio-
nal Franck Sauzée durant les arrêts
de jeu! /si
¦ AVANCÉ - En match de football
avance du tour de relégation de li-
9ue B, UGS a perdu à domicile, hier
soir, face à Claris 1-2 (1-1). Landolt
a marqué le but glaronais de la
victoire à la 91 me minute ! /si -
¦ INTERDIT Le 20me Rallye au-
tomobile international de Lugano,
prévu du 2 au 4 juin prochain, n'aura
Pas lieu: à la suite d'oppositions éco-
logistes toujours plus marquées, le
Conseil d'Etat tessinois a décidé hier
a interdire la manifestation, /ats

Forest Hills
Les quarts de finale du tournoi de

Forest Hills (EU), doté de 602.500 dol-
lars, et comptant pour le Grand Prix
masculin, opposeront Ivan Lendl
(Tch/tête de série numéro 1 ) à Brad
Gilbert (EU/7), André Agassi (EU/3) à
son compatriote Aaron Krickstein (6),
Michael Chang (EU/8) à Marcelo Filip-
pini (Uru/15), ainsi que les deux der-
niers «survivants» non classés, le Péru-
vien Jaime Yzaga et l'Uruguayen
Diego Perez.

C'est ce dernier qui a créé la surprise
des huitièmes de finale, en éliminant
l'Américain Tim Mayotte, tête de série
numéro 4, par 4-6 6-1 et 6-2. Diego
Perez, âgé de 27 ans, est classé
172me à l'ATP. Il a imposé son jeu plus
rapide et mieux adapté à la terre
battue à un Mayotte, qui, après avoir
bien débuté, s'effondra littéralement
dans les deux dernières manches.

Pour le reste, la logique a été res-
pectée. Ivan Lendl s'est facilement dé-
fait de l'Espagnol Jordi Arrese (6-3
6-2), alors que l'Américain André
Agassi, champion sortant, a éprouvé
davantage de peine à distancer son
talentueux compatriote Jim Courier
(No 14) par 3-6 6-3 7-5. Vainqueur du
tournoi, voici deux ans, l'Equatorien An-

dres Gomez (No9) a subi la loi du
jeune Michael Chang (EU/8), vainqueur
par 6-3 7-6 (8-6). /si

Munich
Stefan Edberg, le vainqueur du der-

nier tournoi de Wimbiedon, a mis fin à
la série de victoires de l'Argentin Al-
berto Mancini, le gagnant de Monte-
Carlo, à l'occasion des championnats
internationaux de Bavière, à Munich. En
quarts de finale, Edberg a, en effet,
pris le meilleur sur Mancini en 81 minu-
tes par 7-6 (7-5) et 6-2. En demi-
finale, le numéro 4 mondial affrontera
le Tchèque Martin Strelba, vainqueur
surprise d'un autre Suédois Jonas B.
Svensson par 6-4 6-2. L'autre demi-
finale opposera les deux Soviétiques
Alexandre Volkov et Andrei Chesno-
kov. /si

Lausanne-Vidy
L'Autrichien Horst Skoff et l'Italien

Paolo Cane, les têtes de série numéros
6 et 7, se sont qualifiés pour la finale
du tournoi exhibition de Vidy, à Lau-
sanne. Skoff a battu, en demi-finales,
par 6-3 6-4, l'Argentin Eduardo Ben-
goechea (No 8), alors que Cane a dis-
posé de Darren Cahill, l'Australien
(No 2), par 7-5 3-6 et 6-3 beaucoup
plus difficilement, /si

Elite nationale
à Saint-Aubin

BICROSS

Organisée par le Bicross club La Bé-
roche les Kamikazes, la 3me manche
du championnat suisse de BMX se tien-
dra au-dessus de St-Aubin. Agés entre
6 et 17 ans, ils seront près de 300 à
s'affronter sur la superbe piste d'Entre-
Roche. La lutte sera chaude. D'autant
plus que pour certains, se pointe à
l'horizon une éventuelle participation
aux championnats d'Europe et du
monde, au Danemark et en Australie.
Beau voyage en perspective!

Plusieurs membres des Kamikazes
sont susceptibles d'y participer. A com-
mencer par le trio de catégorie ex-
perts 15 ans (expert — niveau interna-
tional). A savoir: l'entraîneur et la véri-
table locomotive du club, Michel Fruti-
ger (Vaumarcus), ainsi que Serge
Wydler (Vaumarcus) et Stéphane May
(Neuchâtel). Autre papable pour les
mondiaux, le Boudrysan Alain Andrié,
(1 2 ans) et le Bevaisan Jean-Marc Ga-
villet (14 ans juniors) , /comm

TC Cornaux/Cressier
Messieurs, seniors 2: Grandson-

Cornaux/Cressier 8-1. Sur une surface
«lente», en gazon synthétique,
l'équipe neuchâteloise n'a guère eu le
temps d'espérer vaincre. Dommage
que le vent ait perturbé les rencontres.
Angelo Falcone a remporté la seule
victoire des visiteurs, contre un C3. / M-

TC Corcelles-Cormondrèche
Dames Nie ligue: Corcelles-Cor-

mondrèche-Petit Lancy 0-6.- Les jeu-
nes Genevoises, grâce à leur rapidité,
ont vaincu sans coup férir des adversai-
res pourtant très motivées. Cette ren-
contre s'est déroulée par une forte bise
et sur un gazon synthétique glissant.
/fz

Le FC Sion
(( écœuré ))

le club va lai sa n
contre Freddy Rumo
Sous la plume de son président

André Luisier, le FC Sion a pris
clairement position à propos de
l'éventuel limogeage de Daniel
Jeandupeux. Il écrit notamment:
«La direction du FC Sion est obli-
gée de dire son écœurement
quant au procédé utilisé notam-
ment par le président de l'ASF. »

M. Luisier conclut par ces mots
son article dans le M Nouvelliste
Valaisan»: «Le football suisse
n'a pas à être dirigé par un seul
homme et par la presse zuri-
coise.»

Décision toujours ajournée
Hier, le secrétariat de l'ASF à

Berne confirmait que la confé-
rence téléphonique envisagée en-
tre les membres du comité central
ne pouvait pas être organisée
avant lundi. Donc, l'incertitude
demeure. Daniel Jeandupeux est
toujours en place! /si

Allez Flavio!

\m\m \ii m mkm

le loclois
aux Européens
ce week-end
à Stockholm

Markus Muller, René Plùss et le
Loclois Flavio Rota représenteront
la Suisse ce week-end lors des
championnats d'Europe masculins
au Globe Arena de Stockholm, l'en-
ceinte qui a accueilli il y a quelques
jours les Mondiaux de hockey sur
glace. Les trois gymnastes et leur
entraîneur Claus Haller se sont fixé
comme objectif de faire bonne fi-
gure dans le concours complet
(exercices libres seulement) et,
pourquoi pas, de se qualifier pour
l'une ou l'autre finale par engin.

Seizième aux Mondiaux de
1987 de Rotterdam et non quali-
fiée pour les Jeux olympiques,
l'équipe de Suisse - qui a perdu
Sepp Zellweger, Bruno Cavelti et
Alex Schumacher - tente de repren-
dre une place plus enviable dans la
hiérarchie mondiale. La gymnasti-
que helvétique se doit d'ailleurs de
retrouver rang parmi les 12 meil-
leures formations du globe si elle
n'entend pas se retrouver écartée
des Jeux de Barcelone en 1992.
Une entreprise difficile pour les trois
Suisses, quelque peu anonymes au
milieu des 60 gymnastes, représen-
tant 20 nations, qui s'aligneront en
Suède. A un autre niveau, le Sovié-
tique Valentin Mogilny (24 ans) se
présente comme le principal favori
à la conquête du titre. Si, toutefois,
ses nerfs ne le trahissent pas encore
une fois. L'époux d'Olga Bitche-
rova, championne du monde en 81,
a en effet souvent échoué au mo-
ment où il semblait toucher au but,
comme aux Mondiaux de 1985
(chute aux barres) ou aux cham-
pionnats d'Europe 87. /si
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2088 Cressier Tél. 038/471 330

Toute menuiserie Fenêtres sur mesure Maîtrise Fédérale

Autres rencontres
Dimanche 7 mai

2e ligue Messieurs

T. C. MAIL
DIABLERETS

3e ligue Dames

T. C. MAIL
DUBIED

ENTRÉE
LIBRE

Il est encore temps
de s'inscrire comme

membre du T.C. MAIL
Renseignements:

tél. 038/24 66 98
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Automobilisme : Grand Prix de Monaco

Douze pilotes de Formule J habitent la Principauté
De notre envoyé spécial

à Monaco, Luc Domenjoz

¦ a tradition veut que le Grand Prix
IB le plus mondain de la saison se
ç| déroule toujours pendant le week-

end de l'Ascension. La première jour-
née de qualification a lieu le jeudi et la
seconde le samedi, laissant la place,
vendredi, pour une journée de repos.
Hier donc, les pilotes eurent l'occasion
de se dorer sous le soleil de la Côte
d'Azur.

Nelson Piquet a passé la journée à
aménager son nouveau yacht, tandis
que Prost et Nakajima ont opté pour
une partie de golf. D'autres tentèrent
leur chance au Casino de l'Hôtel Loews,
qui n'a rien à envier aux salons de jeux
de Las Vegas. La plupart sont néan-
moins plus simplement restés chez eux.
En effet, non moins de... douze pilotes
de Formule! habitent dans la Princi-
pauté de Monaco, parmi lesquels
Senna, Piquet, Alboreto, Boutsen et Pa-
trese.

Avant tout, c'est pour bénéficier
d'une fiscalité particulièrement bienveil-
lante à l'égard des gros salaires que
Monte-Carlo est à ce point la cible des
stars de la FI,, mais comme le dit
Thierry Boutsen, c'est également en rai-
son du niveau de vie élevé et du luxe
affiché partout dans la Principauté.

Une moto dans un salon
C'est cet après-midi que se jouera la

dernière séance qualificative. Une
séance d'une importance particulière

ici, en raison du trace super-sinueux qui
rend très difficiles les dépassements en
course. Il est donc vital de décrocher
une bonne place sur la grille de dé-
part.

— J'adore Monaco, déclare Nelson
Piquet, c'est pour cela que j'y habite,
mais la piste, elle, n'est pas mon genre.
Courir ici avec un moteur de 600 che-
vaux, c'est comme si vous rouliez à
moto dans votre salon...

Pour le Grand Prix, les MacLaren

ALAIN PROST — La lutte qui l'oppose à Ayrton Senna peut-elle être arbitrée
par le manager Ron Dennis ? ap

font évidemment figure de grandes fa-
vorites, avec la Ferrari et les Williams
en embuscade. Même si les dépasse-
ments sont ici difficiles, on peut s'atten-
dre à une belle bagarre entre Senna
et Prost. Car si le Brésilien s'est excusé
auprès de son coéquipier de son atti-
tude d'Imola, Alain Prost, lui, a bien fait
comprendre que, dorénavant, ce sera
chacun pour soi. Plus question de l'en-
tente cordiale de l'année dernière.

0 L. D.

Journée de repos
... à domicile !

Renate Siegenthaler
remporte la finale

occidentale

OVO-CROSS

La Cepiste Renate Siegenthaler est
décidément en verve. Après son excel-
lente saison 1 988, elle est repartie très
fort en cross-country. Elle a notamment
remporté la finale «occidentale» de
l'OVO-Cross, à Lausanne. A relever
également que la Locloise Annick Bâh-
ler ne s'est fait battre que de justesse
dans sa catégorie.

Meilleurs résultats
Catégorie B (3 km:) 1. Renate Siegentha-

ler (CEP) 10"54. - Puis: 4. Angéline Joly (Le
Locle) 11" 19; 6. Nathalie Fahrni (Ntel-
Sports) 11 "21.

Cadettes A : 1. Seija Mùller (Interlaken)
10'26"; 2. Annick Bahler (Le Locle) 10'27".
- Puis: 4. Karin Siegenthaler (CEP) 10'51"...

Cadets A (4 km): 1. Samuel Schmutz
(Kôniz) 12' 19". - Puis: 8. Yvan Perroud
(Ntel-Sports) 12'58". /af

Dure réalité
mssummmmm

Neuchâtel - Zurich 34-44
(12-4)

Neuchâtel-Sports : Locatelli, (Vuillome-
net), Pointet, Pantillon; Maurin, Gra-
ber, Heyraud, Ruegger, Lambert ;
Meuron (mêlée), Schomoz (ouverture),
Landry, Caratsch, De Salis, De Pury,
Pannett, Suter, Decrind, Girard.
Après quatre victoires de suite, les
Neuchatelois ont fait un dur retour à la
réalité, à Puits-Godet. En effet, difficile
rencontre pour Neuchâtel qui, pourtant,
s'imposa nettement pendant la pre-
mière mi-temps où le joueur Pascal
Heyraud marqua un essai quelques mi-
nutes après le début du match.
L'équipe locale faisait preuve d'une
très bonne organisation. Mieux encore,
elle exerçait une pression et une nette
domination pendant toute la première
mi-temps.
Malgré plusieurs bonnes occasions, tout
près de la ligne d'embut adverse, les
Neuchatelois ne parvinrent plus à mar-
quer d'essais. Les Zuricois, par contre,
ne lancèrent que deux attaques mais
réussirent à marquer 2 essais de suite
avec transformation réussie les 2 fois.
Après le thé, les Neuchatelois se firent
dominer dans beaucoup d'actions, per-
dant également la balle en mêlée ainsi
que lors des regroupements.
Pénible fin de match donc, pour
l'équipe locale, qui affrontera La
Chaux-de-Fonds le 21 mai prochain.
Ce match sera le dernier à compter
pour le championnat.
Après un week-end de repos, les Neu-
chatelois seront très occupés à Pente-
côte où aura lieu le tournoi internatio-
nal à sept. Nous en reparlerons.

0 J.-A. G.
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Deux deuxièmes places
pour / '«enduriste»

covasson
Le deuxième rendez-vous de l'année
des «enduristes» suisses a eu lieu à
Bossolasco, dans les environs de Turin.
Une centaine de pilotes avaient fait ce
déplacment. Deux manches étaient au
programme. Dans la catégorie natio-
nale 250 cmc, bonne performance de
Pierre Krugel. Le Covasson a terminé
deuxième le samedi, derrière l'Argo-
yien Jùrg Becker. Le lendemain, il est
encore monté sur la deuxième marche
du podium, étant cette fois-ci battu par
'e Delémontain Daniel Buret.
Membre du FC Lignières, Andy Brunner
a fait preuve d'une belle régularité.
Cinquième à l'issue de la première
lournee, il a pris ensuite, la sixième
place. Pas de réussite, en revanche,
Pour Roger Catartini, de Neuchâtel, qui
a été contraint à l'abandon en début
de parcours déjà.
Les Romands se sont offert la part du
lion puisqu'ils ont signé huit victoires.
Charles Ruch a même réussi le doublé
en 250 cmc inters. Les autres vain-
queurs sont: 125 cmc inters: Gelso
Gorrara, Delémont, et Edy Petrablio,
Castel-San-Pietro; 4 temps inters:
Claude Eichenberger, Moutier, et Al-
bert Ruch, Moutier; 125 cmc nat;
Claude Rudolf, Delémont, et Christophe
Natter, Onex; 4 temps nat; Niklaus
Gerhard, Saanen (2 x ).

O J.-P. M.

Pierre Krugel
en évidence

Plus de quatre cents départs
ce week-end à Saint-Biaise

Hippisme : concours régional

Il ne sera pas seulement question, ce
week-end, de chevaux-moteur mais
aussi de chevaux tout courts. La Société
hippique de Neuchâtel, que préside
Eric Koller, organise en effet, aujour-
d'hui et demain, le traditionnel concours
de Saint-Biaise. Bien que réservée aux
concurrents régionaux, cette manifesta-
tion verra le départ de plus de 400

chevaux.

Vu l'abondance des inscriptions, il a
fallu dédoubler trois épreuves - deux
aujourd'hui, une demain.

C'est ce matin, à 1 Oh, que le premier
cheval s'élancera, inaugurant un week-
end que l'on peut d'ores et déjà quali-
fier d'ensoleillé, ce qui changera les
amateurs d'hippisme des concours mal-

heureusement trop arrosés de Ligniè-
res. La lutte promet d'être passion-
nante dans chaque épreuve, d'autant
qu'à Saint-Biaise comme ailleurs, les
résultats comptent pour la qualification
au championnat cantonal. Quant à
ceux qui craindraient... la soif, ils au-
ront de quoi l'étancher à la cantine!
E-

Hurni: fin du rêve
Un Neuchatelois en Formule 3

Christophe Hurni ne participera pas
cet après-midi au relevé Grand Prix
de Monaco de Formule 3, véritable
rendez-vous des meilleurs pilotes con-
tinentaux de la spécialité. Face à ces
futurs pltoies de Formule 1, le Neucha-
telois n'est en effet pos parvenu, et de
loin, à se qualifier.

— Comme je  n'étais parvenu à
boucler que six tours à la première
séance d'essais, à la suite du desser-
rage de ma roue arrière gauche, j e
n'avais pas pu véritablement me ren-
dre compte de mes réelles possibilités.
J'espérais sincèrement décrocher ma
qualification lors de cette deuxième
et dernière manche d'essais. Pour
cela, j e  savais que j'aurais dû Impéra-
tivement tourner en environ I '40", re-
lève Christophe Hurni. Les premiers
tours m'ont cependant rapidement
fait comprendre que (e ne parvien-
drais pas à atteindre le but que je
m'étais fixé. Je tournais en effet en
l '45" et, même si j e  suis fmafement
parvenu à améliorer de trois secondes
mon temps de la veille en «descen-

dant» en l '43", j 'étais loin d'avoir
décroché mon ticket pour ta course.

Le pilote de Chambrelien poursuit:

— J'ai payé chèrement mes sept
semaines d'Inactivité depuis la der-
nière course du championnat de
Suisse. Afin de préparer cet Important
rendez-vous avec tout le soin qui s'im-
posait, il aurait été nécessaire d'ac-
complir des essais préliminaires sur le
circuit de Varano pour me remettre
dans le bain et, surtout, pour retrou-
ver le feeling qui m'a cruellement fait
défaut aujourd'hui. Je ne regrette ce-
pendant n'en et j e  suis déjà suffisam-
ment satisfait d'avoir vécu une expé-
rience aussi enivrante. H n'est finale-
ment pas donné à tout le monde de
courir sur l'un des circuits de Formule l
tes plus difficiles. Ici, le moindre écart
de trajectoire est inévitablement sanc-
tionné par une violente rencontre avec
les rails de sécurité qui délimitent tout
le parcours. Pour rien au monde, je
n'aurais toutefois voulu manquer l'am-
biance de cette épreuve, à la fols
magique et grandiose.

Malgré le fait qu'il ait réalisé le
dernier temps des essais, juste der-
rière l'Autrichien Karl Wendlinger, le
protégé de Gerhard Berger, et la
pilote italienne de Formule 3000 Gîo-
vanna Amati, Christophe Hurni quitte
tout de même le port de Monaco
avec des images inoubliables plein ta
tête.

— Des images qu'il s'agira toute-
fols d'oublier au plus vite afin de me
consacrer à la prochaine course du
championnat de Suisse de AMsano, où
je  compte bien réaliser une troisième
pote-posltion consécutive, conclut
Hurni.

Les deux autres pilotes suisses en-
gagés, le Genevois Alain Menu et
l'Argovien Daniel Mùller, se sont
quant à eux bien comportés, puisqu'ils
se sont respectivement qualifiés en
8me et 11 me positions, à un peu plus
d'une seconde de l'Italien Tamburini,
qui s'annonce comme l'un des princi-
paux favoris de ce Grand Prix de
Monaco de Formule 3.

Ol . NL

Une première
à Neuchâtel

Championnat romand D
à la Halle omnisports
Aujourd'hui et demain, à la Halle

omnisports de la Maladière et dans
les salles de Pierre-à-Mazel, se dé-
roulera le premier championnat ro-
mand «D» de badminton, organisé
par le B.C. Télébam de Neuchâtel.
Cette compétition, destinée aux
joueurs et joueuses classés D, con-
naîtra un succès certain puisque plus
de 100 adeptes du badminton vonl
s'affronter.

Cette manifestation donnera
l'opportunité aux joueurs neuchate-
lois de se mesurer à ceux des au-
tres régions romandes. 20 clubs
provenant des cantons de Neuchâ-
tel, Fribourg, Vaud, Jura, Genève
et Berne francophone seront repré-
sentés à cette occasion. Gageons
que ces confrontations feront dé-
couvrir de nouveaux talents parmi
la jeunesse romande, confirmant
ainsi l'essor remarquable que con-
naît actuellement le badminton en
Suisse, /chg
0 Patronage «L'Express»

YVAN DEGOUMOIS - L'un des
représentants du club organisa-
teur, swi B-

Le 17me Cross
des Jonquilles
demain à Nods
Demain, la grande famille des

gymnastes de Nods vous donne
rendez-vous à l'occasion de son
17me Cross des Jonquill es.

Ce dernier, ouvert à tous les
amateurs de la course à pied, se
déroulera à son endroit habituel,
aux abords du stand de tir, au
nord du village, en bordure de fo-
rêt, à quelque 15 minutes de la
salle de gymnastique, où un parc à
voitures est à disposition. Il est éga-
lement possible de parquer plus
près, vers le restaurant de la « Pier-
re-Grise», anciennement «La To-
mate».

Ce cross# pédestre est ouvert à
pas moins de- 18 catégories, les
coureurs pouvant se mesurer sur des
distances allant de 400 à 10.000
m. Les premiers départs auront lieu
à lOh, alors que les derniers con-
currents se mettront en piste à 15 h.

Année après année, ce cross pé-
destre remporte un vif succès. Cette
foîs-ci, avec le retour du beau
temps, les sportifs sont attendus
particulièreme nt nombreux. C'est
pourquoi les inscriptions tardives
seront encore prises sur place, /je
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• ,-̂ ^l̂ jB Èfefrftrrâhi ĝj ^y?%?c?y laj^r ^̂ '' mÊÊmL ̂ S^̂ ÊêÊÊÊ
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Toit panoramique Twin , volant réglable en inclinaison et en profondeur , siège du conducteur
réglable en hauteur , banquette arrière rabattable asyméfriquement (volume de chargement
maximum 1050 litres), rétroviseurs extérieurs électriques , trappe à essence et hayon déver-
rouillâmes depuis le siège du conducteur , radiocassette stéréo , becquet de hayon , enjoliveurs de
roues de luxe. — " " \

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
^mA DAj TmP1 A N S  D E  

G A R A N T I E  D ' U S I N E

A CARROSSERIE è
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NOTRE Ie' ÉTAGE ^
OUVERT AUJOURD'HUI

ESCORT XR-3 i Cabriolet
1984 - 63.000 km

FIESTA FASHION 1,4i
1989 - 6.000 km

CHRYSLER ES TURBO
1988 - 6.000 km

BMW 323 i - Fr. 9.900.-

PEUGEOT 205 GL
Fr. 6.500.-

AUDI 100 CC 5E - 1986
SIERRA XR 4x4  - 1986

OPEL KADETT 1.3 S
Fr. 6.800 -

LANCIA THEMA Turbo
1987 - 33.000 km
RENAULT 5TL

Fr. 6.300.-

LANCIA DELTA NF Turbo
1985 - 30.000 km
GIULIETTA 2000

Fr. 7.900.-

ALFA 33 1.5 SL
1 984 - 50.000 km

UTILITAIRES ET BREAK
ISUZU TROOPER 4 x 4

1984 - 51.000 km
JEEP CHEROKEE 4 x 4

57.000 km
SIERRA 2,8 L 4 x 4
1987 - 22.000 km

VOLVO 240 GL Break
1987 - 46.000 km

PEUGEOT J9 Fourgon
1985

FORD TRANSIT BUS 9 places
1988 - 8000 km

Voitures expertisées
Livraison immédiate

Facilités de paiement
Ouvert tous les samedis

743855-42
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Le défi pour conducteurs sportifs.
Moteur 1,8 litre 4 cylindres en ligne avec double arbre à cames en tête. 16 soupapes ,
turbocompresseur avec intercooler. 169 CV (124 kW). De 0 à 100 en 7,5 s. 220 km/h chrono.
Fr. 32 850.- avec boîte 5 vitesses (ABS: supp l. Fr. 2000.-) 
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ou transmission automatique à 4 rapports et ABS compris LjEEn^T^̂ ~tT*^̂
pour Fr. 36 350.- . I -"" !¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

GARAGE LEDERMAIM N
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

GARAG E DUC
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et
GARAG E DE LA STATION

M. Lautenbacher
2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30

743704-42

.̂robert
f̂ischer

Nos prochaines courses d'un jour
et d'un demi-jour

DIMANCHE 7 MAI 1989

Slein am Rhein
Lac de Constance

Ile de Mainau
(carte.d'identité)

Fr. 60.- par personne,
repas de midi et entrée à l'Ile compris.

Départ: 8 h, Neuchâtel, le port.

Le Cerneux au Maire -
Le jura

Fr. 19.- par personne.
Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port.

DIMANCHE 14 MAI 1989
Fête des Mamans, Pentecôte

Escholzmatt
Fr. 58.- par personne, repas de midi

compris.
Départ : 9 h, Neuchâtel, le port .

LUNDI DE PENTECÔTE
15 MAI 1989

COURSE SURPRISE
d'après-midi

Fr. 28.- par personne
Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port .

Renseignements et inscriptions:
L ? (038) 33 49 32. 743845-10 j
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Quotidien d avenir

A vendre

DATSUN STANIA
1600 ce, 11-1983,
expertisée,
Fr. 3.300.-.
Tél. 33 18 01.

591913-42

A vendre scooter

Suzuki 125
18.000 km,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 42 32 21,
heures des repas.

591896-42

A vendre moto

Gilera KK
125
3000 km, état neuf,
Fr. 4900.-.
Tél. (038) 24 33 46
ou (01 ) 850 51 31.

691906-42

A vendre

MOTO YAMAHA
550 cm3, carénage
grand tourisme,
9000 km.
Tél. 61 36 30.

591909-42

A vendre

VW SCIROCCO GTX
vert métallisé,
9.1984,69.000 km,
4 pneus neufs,
expertisée.
Tél. (038) 61 19 74.

59)927-42

A vendre

Saviem
non expertisé. Prix à
discuter.
Tél. 42 17 56.

743444-42

A vendre

FORD TAUNUS
81,2,0
expertisée. Bon état
général. Prix
Fr. 2400.-.
Tél. (038) 31 37 84.

743859-42
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A vendre

VW |etta Turbo
Diesel
année 1988,
14.000 km avec
garantie d'usine.
Tél. (038) 47 22 68.

591922-4?

ALFA 33
4 x 4  options,
1985,70.000 km,
expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 210.- par
mois.

Tél.
(037) 61 58 59.

761570-42

A vendre

ALFA 33
Giardinetta 4>< 4,
année 88,
25.000 km, état neuf,
options,
Fr. 12.900.-.

Tél. 25 32 65 privé,
24 42 18 bureau.

743568-42

Mercedes 230 E
6.88, 22.000 km,
blanche, neuve
Fr. 47.000.-,
vendue
Fr. 35.000.- .
Tél. (038) 33 58 43.

591903-42

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 106

On apporta le thé. Chan Cho Lan et moi, nous installâmes près
des vitres. Les enfants apparurent ponant un énorme cerf-volant,
aussi grand que Chin-Ky. Lottie s'assit non loin d'eux.

Ce fut un serviteur qui m'offrit ma tasse de thé et je bus le
liquide chaud et pourtant rafraîchissant.

Chan Cho Lan dit, en anglais : « Votre Bis... Mon fils...
— Il est. aussi très beau, votre Chin-Ky », répondis-je.
On m'offrit les fruits secs et je me servis avec la petite four-

chette de vermeil.
« Ils jouent au cerf-volant... A l'Est comme à l'Ouest... Mais... »
Elle ne sut comment continuer. Son anglais lui faisait défaut

mais j'eus l'impression qu'elle désirait m'expliquer quelque chose.
Philip et Chin-Ky communiquaient plus aisément. Leurs têtes

rapprochées, ils contemplaient le cerf-volant qui s'envolait en
ronflant. Les jambes écartées, le nez en l'air, je reconnus qu'ils
étaient vraiment presque semblables et Chan Cho Lan parut lire
dans mes pensées.

« On dirait... l'un et l'autre... un pareil l'autre..., murmura-
t-elle.

— Oui, c'est vrai.
— Votre fils... mon fils , répéta-t-ëlle, et elle sourit en hochant la

tête.
— Deux garçons... garçon mieux que fille. Vous contente, ajou tâ-

t-elle encore.
— Je suis très heureuse de mon fils », approuvai-je. Elle parut

me comprendre.
Au loin, dans la maison, un gong résonna. Ce fut comme un

ignal, car Chan Cho Lan reprit : « Mon fils... votre fils... Tous
ïS deftx père anglais. »

Elle souriait toujours, mais il me sembla que ses yeux avaient
me lueur malveillante.

Ciel! que voulait-elle insinuer? Ma gorge se serra.
Et de nouveau, très loin, le sinistre gong retentit.
Je ne sais plus combien de temps nous regardâmes les enfants

ouer. Philip criait de joie et Chin-Ky d'excitation sautillait sur
place. De temps en temps, ils se mettaient à rire comme s'ils par-
tageaient le même secret.

J'étais terriblement consciente de la présence de Chan Cho
Lan près de moi : son délicat parfum, son corps gracieux, ses
minuscules pieds en pantoufles noires brodées, ses mains si expres-
sives... Je me sentais gauche et encombrée de moi-même à côté
d'elle. Elle était exquise et si entraînée à séduire les hommes...
Tout en elle était captivant... tandis que moi! Et malgré moi, je
m'efforçais de repousser l'affreux soupçon qui, de nouveau, se
glissait en moi.

Je sentais qu 'elle avait cherché à m'expliquer quelque chose et,
moins que jamais, je n'osais me risquer à vouloir connaître ce que
c'était. Je savais que Jim venait ici. Je l'avais vu moi-même sortir
de cette maison. Il ne m'avait avoué cette visite que lorsque je l'y
avais forcé. Venait-il souvent? Quelles étaient ses relations avec
cette femme fascinante et si belle? Depuis son enfance, il avait
souvent séjourné à Hong Kong, il y avait des habitudes. Pourquoi
recherchait-il la compagnie de Chan Cho Lan? Me disait-il toute
la vérité? Comment savoir?

Le doute hideux et un affreux pincement de cœur reprenaient
toute leur force.
. Et elle, cette femme énigmatique, pourquoi m'avait-elle invitée?

Pourquoi voulait-elle que son fils joue avec le mien? Pourquoi
avait-elle tenu à les voir ensemble? Était-ce pour me faire remar-
quer leur ressemblance? Car, il était exact qu'une certaine res-
semblance existait entre eux.

Ils avaient tous deux un père anglais. Cela voulait-il insinue
que ce père était le même homme? Mon esprit s'affolait.

Enfin , la visite prit fin. Chan Cho Lan envoya un serviteu.
chercher Philip dans la cour. L'enfant obéit en rechignant, mai
gracieusement comme toujours , la Chinoise nous fit comprendn
qu'il était temps que nous prenions congé.

Au retour, Philip ne parla que de Chin-Ky qu'il trouvait genti
mais « bien drôle ». De plus, son cerf-volant qui, certes, était
magnifique, ne valait pas celui que Jim avait offert à son fils.

Lottie ne me quittait pas des yeux. « Cette visite vous a plu? »
me demanda-t-elle timidement.

Je répondis qu 'elle m'avait intéressée mais que je ne saisissais
toujours pas la raison de cette invitation.

« Elle voulait vous montrer son fils... et connaître le vôtre. »
Et son petit rire, une fois de plus, m'agaça. Que me dissimulait-

elle? D'ailleurs, qu'y avait-il à savoir? Et quelles suppositions
avaient pu naître dans sa tête?

Depuis ce jour, cette visite ne cessa d'importuner mon esprit.
Je la signalai à Jim.

« Chan Cho Lan m'a invitée chez elle.
(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



4 paris incroyables
...ou presque!

JANE MANSON — Au rendez-vous du
possible. rtsr

_^ ossible ou pas possible? Reconnaî-
wr - tre des parfums au simple toucher

t de leurs bouchons, descendre la
tour de la télévision en rappel, donner
la marque d'une moto au bruit de son
moteur, poser un œuf en équilibre sur
sa partie pointue... Tous ces paris, et
d'autres plus invraisemblables encore,
seront présentés chaque dimanche soir
par Thierry Tinlot et Anne Delisse.

Le principe de l'émission est simple:
quatre paris (deux en Suisse et deux en
Belgique) parrainés par quatre person-
nalités et pour lesquels le public, ainsi
que les invités, votent.

Pour cette première émission de
«Possible!? Pas possible!?», Jane Man-
son, Bernard Halier, Peyo, le dessinateur
des «Schtroumpfs», et Rika Zaraï seront
parrains de quatre paris incroyables. Au
programme: un tour très spécial en hé-
licoptère, des tonneaux en voiture et
d'autres défis encore.

Demain, TSR, 20h

Possible
ou pas ?

Devinez !

RADIO DIMANCHE |

DTM ^lft1 WNae lw l ..

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 93.9
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchatelois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

la :iisfmèr* . ' .. ...1;,. ' ...
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00

Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et ja rdins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité : Docteur Paul Anex, fondateur du
«Cuillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première. 0.05-6.00 Couleur

Le grand soir
Vingt-deux appelés pour un ou une élu(e)

Le Grand Prix Euro vision de la chanson en direct ce soir

L

e Grand Prix Eurovision de la chan-
son est l'un de ces grands événe-

ifl ments médiatiques: qu'on l'adore
ou qu'on le déteste, il occupera l'écran
ce soir. La Québécoise Céline Dion
ayant remporté le concours l'année
dernière, sous les couleurs suisses, c'est
la Suisse qui organise la 34è finale.

L'organisation d'un tel événement
n'est pas chose facile, comme ne ces-
sent d'ailleurs de le répéter les respon-
sables de la télévision. Depuis un an, un
«comité exécutif» travaille d'arrache-
pied à l'organisation de la soirée: il en a
peaufiné tous les détails. Consultons
quelques chiffres, fournis par le service
de presse de la télévision romande, et
qui donnent la mesure de l'événement:
«34 cabines de commentateurs de radio
et de télévision, 10 caméras, une salle
de spectacle de 100 mètres de long qui
représente une surface de 4200 m2,
10.000 me de salles annexes, 2400m2 de
rideaux, 1500 m2 de tapis, des gradins
pouvant recevoir 2000 spectateurs, 200
tonnes de matériel en tous genres, dont
40 tonnes rien que pour l'éclairage...
pour 500 millions de téléspectateurs».
160 personnes environ travailleront à la
réussite technique de l'opération. Face
à 500 millions de téléspectateurs, il fau-
dra bien sûr être parfait, question
d'image oblige.

Pour présenter la soirée, la télévision
a choisi, un couple qu'elle espère équili-
bré et complémentaire: côté charme,LOLITA MORENA - JACQUES DESCHENAUX - Pleins d'entrain pour la finale. aP

Lolita Morena, ex-miss Suisse et anima-
trice patentée. C'est sur son sourire, en
bonne partie, que reposera la soirée.
Côté choc-soft, Jacques Deschenaux,
un commentateur sportif parlant nor-
malement grosses voitures, moteurs et
cylindrées et qui, l'espace d'un soir, fera
une incursion dans le show-biz. A ce
«couple-vedette», comme l'appelle le
service de presse de la télévision, on a
choisi les plus costumes, à Paris bien
sûr, chez les plus grands couturiers. Ce
soir, on les veut chics et décontractés,
sobres et plaisants. Seul petit point noir,
à la veille du grand soir, la bande-
annonce n'était guère réussie: Lolita
Morena, crispée, récitait un texte bâclé
avant de pointer un doigt ridicule sur le
téléspectateur pour l'inviter à regarder
la soirée. Vieille ficelle, maladroitement
ressortie des vieilles armoires de la pro-
pagande américaine de la dernière
guerre.

Mais le Grand Prix de l'Eurovision,
c'est aussi et surtout vingt-deux chan-
teuses et chanteurs qui s'affronteront
pour le titre. La compétition est si im-
prévisible, les humeurs des j urys si ca-
pricieuses, que les pronostics n'ont pas
la cote. La soirée s'annonce très ou-
verte et le suspence entier...

0 R. H.

TSR et A2, 21 h

"~ TElt ™~~^
Henry Chapier change de patients: k
il délaisse ses habituels acteurs et actri-
ces pour faire une séance dans le jour -

nalistico-politique. Ce soir, sur son célè-
bre divan, c'est Serge July (photo) qui
viendra raconter sa vie, ses débuts de

révolté, au temps de l'après-mai 68, sa
normalisation progressive puis son suc-

cès social avec la percée de «Libéra-
tion». Un parcours qui se prête bien à la
pyschanalyse, presque à la psychiatrie.

Alors est-ce qu'il assume? Bien, complè-
tement, seulement à moitié!7 Il a pas

l'impression que le système il a fini par
le récupérer!1 Il arrive à être tout en

restant ce qu'il a été? De fortes paroles
en perspective. M-

HO, 22 h 15

Serge July
sur le divanConsultez votre «Magazine — L'Ex-

press » d'aujourd'hui : vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'oeil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info

'SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'oeil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchatelois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

U Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes: 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),,
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

r~ RADIO SAMEDI I

4 Après les Césars, les Oscars et les
autres, ce sont les Molières qui seront
attribués ce soir aux gens du théâtre.
Une manière comme une autre de ra-
mener l'attention vers les planches, plus
exigeantes peut-être mais plus ingrates
que les spots du cinéma. Des «nomi-
nés », bien sûr, qui aborderont la soirée
avec l'espoir de remporter les plus hau-
tes récompenses. Chez les femmes
(photo, en haut de gauche à droite)
Isabelle Huppert, Suzanne Flon et Maria
Casares puis (en bas) Denise Gence et
Catherine Hiegel. Chez les acteurs, cinq
sélectionnés également: Samy Frey,
Laurent Terzieff, Gérard Desarthe, Fa-
brice Lucchini et Bernard Breyd. / £-

Demain, A2, 20h35

La nuit
des Molières

«Je sais que c'est fini. Et pourquoi? ?
Pour trois lignes dans un canard et trois

photos.». Ce furent les dernières paroles
de Michel Laurent, reporter tué lors de

la guerre du Vietnam. Et pourtant, quels
qu'en soient les risques, les reporters
continuent, guerre après guerre, à se

presser sur les lieux de danger. Leur
mission: informer. A leurs risques et

périls. Pour leur plaisir en fait. Un diplo-
mate soviétique annonce qu'en Afgha-
nistan, la prochaine fois qu'on prendra

un journaliste occidental , eh bien on
l'assassinera simplement. Rien n'y fit, les
journalistes continuèrent de venir. Plu-

sieurs grands reporters témoignent. / M

Demain, TSR, 22 hM

Mission
information



EEJŒRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

CHINA-TOWN Jk" |
Rue des Chavannes 5 ÊrQm **•2000 Neuchâtel §%m2Ê **Tél. (038) 25 23 83 jS31 *
Nous cherchons du

personnel de service
pour le mois de juillet. Sans permis s'abstenir.

743595-36

«goutique
fftariage

Rue du Seyon 19 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 68 64

D%# l™ 743713-10 '

i Nous offrons un bon de 15% sur ¦
' toutes les robes de mariée.
, Sans oublier notre petit souvenir.

r 1

Le CENTRE SOCIAL PROTESTANT,
MOUTI ER cherche

UN OU UNE JURISTE
(à trois quarts de temps)

pour compléter son équipe de collaborateurs.

S'adresser au Centre Social Protestant,
rue Centrale 11, 2740 Moutier.
Tél. (032) 93 32 21. 743577 3e

Nous engageons

MAGASINIER-LIVREUR
POLYVALENT

Faire offres écrites à :

BATISHOW, Baconnière 49,
2017 BOUDRY. 743880-38

RTSR
En passe de relever les défis radiophoniques de ces prochaines
années, la RADIO SUISSE ROMANDE - Création et
fiction - souhaite engager

4 collaboratrices
ou collaborateurs

de haut niveau qui seront formé(e)s en qualité de

metteurs en ondes
Après formation complète, ils/elles se verront confier .la réalisa-
tion d'émissions théâtrales selon planification à temps
partiel (cachet).
Ce concours est ouvert à toute personne intéressée par une
activité équivalent à un mi-temps environ, connaissant bien
l'expression dramatique sous toutes ses formes et répondant aux
critères suivants :
- bonne culture générale et curiosité artistique,
- connaissances approfondies du théâtre,
- intérêt réel pour les techniques radiophoniques,
- aptitude marquée pour la direction d'interprètes,
- esprit d'équipe et disponibilité,
- si possible, connaissances d'anglais et d'allemand.
Age idéal : entre 25 et 40 ans.
Conditions générales :
- période de formation sur 3 ans; à la fin du premier «stage»

de 6 mois, les candidats retenus après éliminatoires seront
rémunérés au cachet, selon normes SSR,

- horaire et rémunération correspondant à un travail à mi-
temps environ,

- lieu de travail : Lausanne et Genève.
Délai d'inscription: 22 mai 1989.
Les candidat(e)s voudront bien adresser leurs offres avec curri-
culum vitae détaillé, photographie et documents usuels au:

Service du personnel delà Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne Tmses-as

CERCLE DE COLOMBIER
cherche pour tout de suite ou
à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
dès 17 h.

Téléphoner au (038) 41 23
64 ou se présenter. 743594-36 !

' VJ'effectue tous vos travaux de gj>

peinture industrielle I
qualité et finitions garanties. B
Tél. (038) 61 27 86. 1
privé (038) 61 26 14. 743215 3s 1

N M

/ >
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 Neuchâtel. 745689-36

 ̂ /

1 ; y~~7/Tin EtablissementwMm ass*
Immobilière Neuchâtel
Tél. (038) 24 56 24

Par suite de démissions ou de mises à la retraite
de plusieurs titulaires et en vue de compléter
l'équipe d'experts habilités à estimer la valeur
des immeubles situés sur le territoire neuchate-
lois, l'Etablissement cantonal d'assurance im-
mobilière met au concours :

six postes
d'experts

qui sont à repourvoir dans les différents districts
du canton.

Il s'agit d'une activité à temps partiel intéressan-
te et variée (env. 1 jour par semaine), qui
conviendrait particulièrement à des profession-
nels des diverses branches de la construction,
de préférence à des architectes, ingénieurs, etc.

Conditions requises :
- posséder une très bonne expérience des

questions immobilières ainsi que de la cons-
truction,

- facilité d'adaptation et aisance dans les con-
tacts avec le public,

- sens de la collaboration et des responsabili-
tés.

Entrée en fonctions : à convenir.

Obligations et traitement légaux.

Les candidats intéressés, qui remplissent les
conditions requises, sont priés de faire leurs
offres de service manuscrites à la direction de
l'Etablissement cantonal d'assurance immobi-
lière, Place Pury 3, 2000 Neuchâtel. 591730 3e

edco engineering sa
En vue de l'extension prochaine de notre
parc de machines, nous engageons tout
de suite ou à convenir

Décolleteurs
sur tours multibroches

Conducteur
de tours CMC

connaissant la programmation

Mécanicien-outilleur
Postes stables, rémunérations et presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M"" Genre, secrétaire,
service personnel,
Edco Engineering S.A.,
2108 Couvet, tél. (038) 6411 31.

743570-36

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une région
Indienne
Agneau - Année - Avare - Baladin - Conférence -
Compositeur - Chèvre - Chère - Cotentin - Démoli-
tion - Durcisseur - Distant - Exprimer - Eolienne -
Eperon - Excès - Formidable - Lever - Lentille -
Manteau - Musée - Nerveux - Navire - Navet -
Notaire - Ordre - Ombre - Ombrelle - Pastille -
Poulet - Pluie - Peur - Ravissante - Roux - Rouer
- Songe - Sable - Saxon - Tube - Testacelle.

(Solution en page EVASION)

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué,
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix,
buffet, pension comp lète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541/96 22 96, 96 33 64. télé-
copieur 0039-541 /96 38 68. 758058-10

S U Z U K I
W O R L D

Vendredi 5
et samedi 6 mai

EXPOSITION
Motos

de démonstration.
Prix attractifs.

Rafraîchissements
OffertS. 743498-10

& SUZUKI
9̂  ̂ C a p  s u r  l ' é v a s i o n !

Vente et Service:

lMm) °8S&9IJ&3
Bevaix

Michel Paratte
Murdines 11 - tél. 46 25 85

Une
annonce...

EEXPRESS
, est à votre

écoute

Assistante
médicale
cherche place à
Neuchâtel pour
septembre.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5026 . 591902-38

Cherche

PLACE
pour jeune fille de
15 ans pendant les
vacances d'été, de
mi-juin à fin août, si
possible en contact avec
des personnes, pour
apprendre le français.
Famille J. Burgener
3910Saas-Grund
Tél. (028) 5711 66.

743575-38

¦ APPRENTISSAGES

Jeune fille 17 ans
cherche

apprentissage
de bureau

pour août 1989.
Tél. 33 60 46.

591891-40

fiOOMf
La Collection BOOM-BOOM de
Roger Châtelain SA Genève est
en vente dans toutes les bijou-
teries/horlogeries de classe.

Garage poids lourds en pleine
expansion cherche :

magasinier
ayant une bonne connaissance
de la mécanique poids lourd, un
contact facile avec la clientèle
ainsi que le sens des affaires.
Le magasinier sera chargé:
- de la gérance du stock de

pièces de rechange,
- de la réception des clients,
- différents travaux administra-

tifs.
Nous vous proposons dans de
nouveaux locaux dans la région
de Neuchâtel, un salaire en rap-
port avec les capacités, une pla-
ce stable avec responsabilités et
une formation assu'ée.
Entrée immédiate ou date
à convenir.
Schweingruber S.A.
Tél. (038) 5711 15. 591350 35

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A louer

HAUTERIVE APPARTEMENT sous chiffres
63-8975, loué. Merci! 591907.53

STUDIO, CENTRE VILLE zone piétonne,
pour le 1e' juin. 490 fr. + charges. Tél.
(038) 24 21 45, dès 17 heures. 591874-63

STUDIO MEUBLÉ rue Sainte-Hélène, tout de
suite, 560 fr. charges comprises. Tél. 31 38 78.

591905-63

BOUDRY, CENTRE VILLE, beau 2 pièces
totalement agencé au rez-de-chaussée, 750 fr.
libre immédiatement avec place de parc. Tél.
42 32 30. 591899-63

¦ Demandes à louer

URGENT, CHERCHE APPARTEMENT de
2Î4-3 pièces, région Neuchâtel et environs. Tél.
(038) 33 35 23. 591912-64

JEUNE HOMME cherche studio ou chambre
indépendante, Neuchâtel ville. Urgent. Maxi-
mum 400 fr. Tél. (038) 31 29 38. 743718-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces région Cor-
celles/Peseux ou Val-de-Ruz pour 1er juillet.
Tél. (038) 24 50 21 (privé) (038) 53 41 41
(prof.) (Demander M. Kernen). 591928-54

DAME CHERCHE APPARTEMENT de
2 chambres, maximum 750 fr. Récompense.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5028. 591915-64

CHERCHE À LOUER au Val-de-Ruz, un ap-
partement 2 à 3 pièces, avec ou mi-confort.
Date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 64-1293. 743853-64

¦ Offres d'emploi

COUPLE AVEC UNE PETITE FILLE cherche
jeune fille du 10 mai au 15 juillet. Tél.
(038) 51 39 09, dès dimanche. 591871-65

M Demandes d'emploi
FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
nettoyage ou repassage. Tél. (038) 33 73 29.

591765-66

DAME cherche heures de ménage à Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise et Marin. Tél. (038)
33 55 48. 591893-66

| Divers
ÉQUIPE FILLES 2e ligue régionale VBC-CERI-
SIERS, cherche entraîneur volleyball. Tél.
42 16 84. 591835-67

VERS LA VIE, contre la solitude, service de
relation humaine, case postale 457, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 66 32. 591556-67

JE FAIS DES DÉCORATIONS FLORALES
pour vos mariages, fêtes, soirées, etc. avec les
fleurs de vos jardins, ou de votre choix. Tél.
(038) 25 66 09 ou 66 13 82" (et les week-
ends"). 591768-67



Les sens
dessus

dessous
fi 

es alligators femelles, qui n'ont au-
I cun scrupule à s'abandonner aux
J délices des jeux amoureux lorsqu 'el-

les sont en libené, ont toutes les peines
du monde à procréer derrière des gril-
les. Parfois, ces femelles captives doi-
vent se faire administrer un puissant
tranquillisant - notamment du Valium
- avant d'être inséminées artificielle-
ment. La reproduction dans les fermes
spécialement aménagées pour alligators
n'est que 10 à 20% aussi efficace qu'à
l'état sauvage, où les femelles font envi-
ron 22 petits chacune, /ap

Hic de trop
Il a fallu le contrôle routier inopiné

des gendarmes de Vic-sur-Seille (Mo-
selle) dans la nuit de mercredi à jeudi
pour arrêter un automobiliste en état
d'ivresse et qui conduisait sans permis
de conduire depuis 12 ans.

Au lieu de s'arrêter au signe des gen-
darmes, le chauffeur, dont l'identité n'a
pas été révélée, a accéléré pour pren-
dre la fuite. Les gendarmes l'ont pour-
suivi et l'ont arrêté devant son domicile
à Ommeray (Moselle).

Au moment de son arrestation, le
conducteur présentait un taux d'alcoo-
lémie de trois grammes par litre, /ap

CASIO — Une alarme vous avertira

|Hi| out être humain a besoin de la
I chaleur et de la lumière du soleil et
l|jj§ ceci en toute occasion: «dans son
jardin, sur un bateau, dans la neige, au
bord de la mer, lors d'un bain de soleil».

Depuis peu, pour prévenir les coups
de soleil ou les inflammations des yeux
— revers de la médaille... — on utilise
des crèmes solaires.

Grâce à sa technique de pointe en
matière de palpeurs, Casio lance sur le
marché PUV-100, qui permet dès à pré-
sent d'éviter totalement de tels désa-
gréments.

Une mesure des rayons UV et un
affichage de cette valeur permettent en
effet de savoir exactement quand la
lumière du soleil est trop dense. Et si,
malgré tout, vous êtes restés trop long-
temps allongés au soleil, aucun pro-
blème: L'UV-100 vous avertit au moyen
d'un signal d'alarme que vous pouvez
programmer selon votre type de peau,
afin de vous protéger du soleil.

Alors vite: courez vous abriter sous
un parasol ou à l'ombre d'un palmier!
Mais l'UV-100 ne peut bien sûr pas
(encore) assumer la responsabilité que
vous réagirez en conséquence. Un cha-
peau, une crème solaire et des lunettes
de soleil réunis dans une montre... Cela
paraît complètement dingue. Et pour-
tant, l'UV-100 réalise cet exploit. Et ce
n'est pas tout: alarme jounalière, signal
des heures, chronographe, compte à
rebours jusqu'à 24 heures avec système
de répétition automatique, étanche jus-
qu'à 50 m de profondeur. Des proues-
ses qui font désormais partie des atouts
habituels d'une montre Casio. / M-

La montre
qui protège

du soleil

Cachez
ces
seins
lascifs

«0F

SERVICE COMPRIS - Une belle vue, mais pas d'alcool.

¦Bout le monde n'apprécie pas le
llj Dad's Coffee Shop, un café de la

J§§j| petite ville américaine de Dickson
City (Pennsylvanie) ouvert voilà deux
mois et qui se caractérise par ses ser-
veuses aux seins nus.

Dans ce bar ne servant pas d'alcool,
le propriétaire, Thomas Waisley, pré-
tend: «Je donne au public ce qu'il veut.
Et il veut des seins nus».

Mais quelque 1.100 des 6.700 habi-
tants dé cette petite ville ne l'entendent
manifestement pas ainsi et ont signé en
avril une pétition pour la fermeture de
cet établissement dérangeant manifes-
tement leur puritanisme et dont ils con-
damnent la «nature obscène».

La ville a donc lancé une action en
justice contre Thomas Waisley, affir-
mant qu'il violait la loi en offrant des
divertissements sans autorisation, /ap

L'anticyclone continental reste déter-
minant, bien qu'il s'affaiblisse sur son
flanc oriental, permettant à un afflux
d'air plus frais mais pas très humide
d'avancer de la mer du Nord aux Alpes.

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain -
un beau soleil partout, mais de la brume en plaine.

Demain et lundi: du soleil encore, température en baisse

CARTE D'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour dimanche
à midi.

Suisse romande: le temps sera enso-
leillé, mais brumeux en plaine. Quel-
ques cumulus se développeront sur les
crêtes l'après-midi et des passages nua-
geux auront lieu, surtout sur le nord de
la région. La température atteindra 20
cet après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 3000 mètres d'altitude et
la bise soufflera, à nouveau modérée,
Sur le Plateau.

Suisse alémanique et Grisons: des
passages nuageux progressivement im-
portants auront lieu en cours de jou r-
née et quelques petites pluies ne pour-
ront être exclues. •

Niveau du lac: 429,44
Température du lac: 8°

Température moyenne du 4 mai
1989: 16,9.

De 16h30 le 4 mai à 16h30 le 5 mai.
Température : 19h30: 20,9; 7h30: 12,7; .
13h30: 20,2; max.: 23,2; min.: 11,8.
Vent dominant: nord-est modéré jus-
qu'à 7 heures, puis sud-est faible. Etat
du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, 20e

Bâte-Mulhouse beau, 21e

Berne beau, 19°

Genève-Cointfln beau, 20e

Sion beau, 22e

tocarno-Monti beau. 20e

Paris beau, 24e

Londres beau, 23e

Dublin beau, 13e

Amsterdam très nuageux, 21e

Bruxelles beau, 23e

Munich beau, 19e

Berlin très nuageux, 17e

Copenhague beau, 14°
Stockholm non reçu
Vienne beau, 20e

Prague . non reçu
Varsovie non reçu
Moscou bruine, 9e

Budapest non reçu
Belgrade très nuageux, 17e

Istanbul peu nuageux, 15e

Rome peu nuageux, 23e

Milan beau, 24e

Nice beau, 19°
Patma-de-Majorque beau, 21°
Madrid beau, 23°
Las Palmas beau, 20°
Tunis peu nuageux, 22e

Tel Aviv très nuageux, 23°

Demain et lundi: ouest et sud : en
bonne partie ensoleillé, parfois nuageux
demain. Température en baisse. Est : né-
bulosité changeante, faibles précipita-
tions pas exclues en montagne. Mardi
et mercredi: temps en partie ensoleillé,
quelques averses possibles les après-
midi, surtout dans l'ouest et le sud.

Relevés du 1er mai 1989
Neuchâtel et Littoral:

+ 7,0° (1851 DH)
Val-de-Ruz: + 5,5° (2102 DH)
Va-de-Travers : + 5,4° (2119 DH)
La Chx-de-Fds: 2,9° (2546 DH)
Le Locle: + 4,0° (2354 DH)

¦ Le truc du jour:
Pour garder la peau de vos pieds

très douce, passez dessus de l'huile
d'amande douce, tous les soirs.
N'oubliez pas la plante des pieds qui
est mise à mal par les chaussures.

¦ A méditer:
Le tout est de choisir ce que l'on

doit oublier.
Roger Martin Du Gard

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
BENGALE
¦ Mots croisés:

Dans notre Magazine
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FÊTE DES MÈRES OCT77 E ET FÊTE DES MÈRES gLANC Of I«H Fr. 35. — ]Py?»T I Asperges fraîches, sauce hollandaise | ^^y ^BUÊ 1̂— ^»¦ f̂l Jambon cru des Grisons ' ^ ' ^HM5 Melon et jambon cru à f.«on K! ....-—. —.«-... BM ' A (JU(J(J j |  Médaillons de veau aux bolets FI  LETS D AGN EAU ¦
¦ Les 3 filets aux bolets Charbonnade 22 - M 

Fagot de haricots verts poivre vert ou morilles SHï Pommes croquettes C~„ A., " ¦ Chou:.-fleUr persillé * m
¦g RniiniiPtière rie léntimes rendue H 'A tomate provençale ¦
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vouquetierv aejegumes 
vigneronne 20.- S Pommes Dauphines FONDUES À GOGO ¦

MB! Coupe Romanof Steak tartare 20.- ¦$ Coupe de fraises glacée chinoise - bourguignonne
B̂ + carte habituelle 743216-13 ¦ Fr. 36.- Bacchus 743920-13 J
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M. et Mme RIBA Tél. (038) 4718 03

Pour la PENTECÔTE et
la FÊTE DES MÈRES

Menus à votre disposition aussi
pour vos repas de noces ou de
familles, salle de 10 à 120 person-
nes.

Fermé le dimanche soir et le
lundi. 743854 13N /

Al^ûp one
C r̂^wm̂pizzERiA

Mrl <°*- TJ, Anciennement Dana-Bar

¦X  ̂ \ )! Bar-Restaurant

VIL / J£-^M fJn 9rand coup
Wvj \̂  f 77 pour la pizza!!

V  ̂ v ~> J 9 759131-13

RESTAURANT Pendant les travaux:

f( LE I0RAN» OUVERT TOUS
SERRIÈRES LES JOURS

Famiite Mtehg Pianaro Carte habituelle
SALLE POUR BANQUETS Accès par le passage

ou la passerelleLes chèques Reko sont acceptés 75548913

v
¦ |§ CHEZ LORENZO
MMM. p (038) 42 30 30

àtôMMtffiifeft BOUDRY

^
V 

CM '*fàp H COUVERT
X** 

^
C vé RESERVE

^̂  AUX CLIENTS

Entrecôte «AL BARBERA»
Rognon de veau «LÉOPOLD»

Filets de perche aux crevettes
Filets de sole «ACAPULCO»

Tous les plats sont garnis de:
pâtes maison, pommes frites, riz

ou pommes nature.

ET TOUJOURS NOTRE CARTE HABITUELLE

Tous les dimanches
THÉ DANSANT de 1 5 h à 1 8 h 30

animé par JEAN-CLAUDE NICOUD761577.13
\ /

vC^lSfflP  ̂ 207S THIELLE
X^ilW  ̂ Tél. (038) 33 57 57

VIVE LES MARIÉS
Novotel , une foule d'idées!!
Planter un rosier, lâcher de ballons...

LE BUFFET CAMPAGNARD
Apéritif - buffet froid - plats chauds au choix

dessert - 1/2 bouteille de vin - café

Fr. 62.- par personne

Et un cadeau surprise pour

M O N S I E U R  ET MADAME 743706-13 
'

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN
25e SAISON, nous vous servons tous
les midi et soir

. ASPERGES FRAÎCHES
| accompagnées d'un jambon à l'os ou
[ cru, UN RÉGAL...
I II est prudent de réserver votre table.

Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.

| FERMÉ LE MERCREDI. 591924-13

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRM&
HAT 11 ,. ĤM̂ m¦*—

* En ville et dans l' agglomération
neuchâteloise

L'ÉCLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-

SALON

^^orrakeclv^
Dans nos spécialités marocaines '

- notre suggestion :
Crevettes à la Casablancaise

ou Salade Mechouia (en entrée)

******Couscous Royal ou Tajine de poulet aux citrons confits ou
Tajine de kefta au safran

* * * * * *Thé marocain accompagné de nos délicieux biscuits maison
aux amandes

Dimanche fermé 761B07-13

I aJU I
vous invite à son festival de

CREVETTES DU 8 au 21 MAI 1989
Elles sont... à la chinoise... une surprise en bro-

chette avec un beurre café de Paris à l'indienne...

... en feuilleté au beurre de légumes...

SAVOUREUSES...

EU ROT EL
15-17 av. de la Gare. Tél. 21 21 21

743856-13

PORT DE NEUCHÂTEL

LES RESTAURANTS DE L'HÔTEL BEAULAC
vous proposent :

| NOTRE FESTIVAL D'ASPERGES ET DE FRAISES")

Notre quinzaine de
l'omble chevalier

- AU NOILLY PRA T Fr. 28.-
- AU SALVAGNIN Fr. 28.-
- AUX ASPERGES Fr. 28.-
- AU CITRON VERT Fr. 28.- i
-A  L'AMÉRICAINE Fr. 30.-
- AU SAFRAN Fr. 30.-
- RIVIERA Fr. 30.-
- AUX BOLETS Fr. 30.-

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50

DIMANCHE
Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

743925-13

[ . ****gffliBBI NEUCHÂTEL
 ̂

§Wk CH-3000 Neuchâtel. Tel 036/21 21 21. Télex 952 588. Fa* 038 / 24 49 69

f
' gjm*

Il n 'y a qu 'un pas à faire
pour une charbonnade

Tous les vendredis et samedis
nous vous proposons :

CHARBONNADE À VOLONTÉ
AVEC SALADE ET POMMES FRITES

POUR Fr. 35.- PAR PERSONNE
» * * »

Tous les samedis et dimanches

NOTRE MENU «TROISIÈME ÂGE»
POUR Fr. 20.- BOISSONS COMPRISES

761576 13 
^
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I Scampis Fr. 25. - * Ĵ|VjH>|y H La brochette do fruits de mer Ŝ Ŝr HI Magret de canard Fr. 2 3 -  ^•¦̂ >*/ H u ——;— ¦̂¦ ™̂ KI Ris de veau Fr. 24.- I I I U symphonie de ris de «eau I I I
HJ Noix St-Jacques Fr. 25.- À DISCRÉTION Si Le soibel di|onnais |H
| Filet de lotte Fr. 24. - I Le filet de lapereau à la graine de Meaux ({ LA GAMBIMANIE )) SmU MENU DE SAISON Fr. 27. - Fondue chinoise Fr. 20. - I r nun viu iviiuiiiibn HI

mU . ' Fondue SI' Les nouilles au basilic (crevettes géantes) .H>
M SAMEDI ET DIMANCHE bourguignonne Fr. 25.- ¦ Les délices du potager H
SE Cuisine chaude NON-STOP Cuisses de grenouilles m Le soufflé au Grand Mamier « _ M - il - I
M Samedi de 11 h 30 - 23 h a
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Ki WTI ïTTfTn Hôtel-Restaurant I CTÏfU*.***.*. HH rwtflyfl , . , MEJÉaBE^H Huoetge - ¦
Wm Pensez à réserver votre table JJÔtel J OuVPrl lOUfi IfiS inUfS ittî fÉaPl B
M pour la FÊTE DES MÈRES! ^
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EBn BBBBEI In Les 3 filets (cheval , porc , bœuf) menUS rfg celle OMIOtlCe FiUc H» r»rrh» «monnii,». KéjSEQQS HJS Pommes Château - légumes Filets de perche «meunière» 
MMM EEl lLlSHip̂ B Htaol cnunncc A crcrr. Pommes nature Vr̂ f̂fiMIlllJlHHi ^Lv l̂V laB

^M Coupe fraises FONDUES A GOGO KKjl Kl ¦

ml Complet Fr. 35.- Sans 1" Fr. 30.- Bourguignonne 25.- Salade JBSPBlS!|s!!i B
«S| Ou menu a choix sur demande Caquelon viqneron 25.- „ Mj iitta»vfT|"i H ttiylgjm ^B
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¦ B/tju.iy n^JL* Asperges, sauce mayonnaise Hnfe1-Ï3èl  ̂ L̂ BijSfi Consomme aux petites pâtes f9€rfHt ITTIT fnRWTRAT' IH
» Roulade de Saint-Pierre ' —; ' Consommé à la moellle \ 1 I
tm aux petitsj égumes 

PENStl À LA Entrecôte grillée, sauce forestière Steak tartare 20.— I
| Filet mignon de porc «Neptune» rrrc nro urnrf 1 Pommes croquettes. Fondue «pêcheur» 26. — I

M Pois mange-tout ttlt UtO PltHtO ! bouquet de légumes 
A GOGO Hu| Navets nouveaux Buffet de salades r- u- on un WÊiQB Pommes aux amandes Nous vous proposons Fondue chinoise 20.50 I

9 Ile flotla^e
~
a
~
u
~

c
~
a,amel les médaillons de Gâteau aux fraises Fondue «

|K ai/ec crème a/«r/aœe 743922-13 veau aux morilles Fr. 33.- 761514-13 bourguignonne 
B

:™̂ w§§S^̂ BHBHiâ ^̂ t ¦#WllwlW|
8 »T«Vî I &î J i L̂ l A 11 ̂iK3agagi||gîw!sgagâ ^
s «LA SYMPHONIE

EN FILETS DE SANDRE»

Notre Chef
vous propose :

- Filets de sandre
à la neuchâteloise

- Filets avec amandes
- Les filets de sandre

à la zougoise
- et d'autres spécialités.
Dégustez la symphonie de sandre.
Hôtel Schlossberg
3235 Erlach
Tél. (032) 88 11 13. 743593 13



Serment à Saint-Pierre
La garde pontificale commémore aujourd'hui le Sac de Rome

CTÎ haque année, la Carde pontificale
( suisse commémore le 6 mai 1527,

ml date à laquelle près de 150 des
leurs donnèrent leur vie pour sauver le
pape. L'évocation du sac de Rome par
les lansquenets de Charles-Quint est
l'occasion pour les nouveaux, gardes de
prêter serment.

Aujourd'hui, 28 nouveaux gardes ju-
reront fidélité au pape en présence du
conseiller fédéral Arnold Koller, chef du
Département de justice et police, en
visite à Rome. Parmi les nouvelles re-
crues, il y a 24 Alémaniques, trois Ro-
mands et un Crison.

La Carde suisse a une longue histoire.
Une année après la défaite de François
1er à Pavie, en 1525, le pape Clément VII
(Medici) adhère à la «Sainte-Ligue» qui
l'unissait au roi de France, au duc de
Milan et à la République de Venise.
Cette nouvelle alliance provoqua la fu-
reur des Espagnols et de leurs alliés
romains. CharlesQuint, empereur du
Saint-Empire germanique, lève une ar-
mée de 22.000 hommes. Le 6 mai 1527,
la horde envahit Rome pour la mettre àGARDES SUISSES - Fidélité au pape.

feu et à sang. Des milliers de lansque-
nets du Saint-Empire tentent d'entrer
dans la Basilique Saint-Pierre. Fidèles à
leur serment, 147 hommes de la Carde
suisse, fondée vingt ans plus tôt, se
battront jusqu'au pied de l'autel majeur
et donneront leur vie pour défendre le
pape. Les 42 autres gardes parviendront
à protéger et à accompagner Clément
VII jusqu'au château Saint-Ange par un
passage dérobé dans les remparts. Cet
épisode demeure dans l'histoire sous le
nom de «sac de Rome».

La «plus petite armée du monde» (et
pourtant la plus importante en propor-
tion de la population vaticane!) a été
fondée en 1506 par Jules II (Délia Ro-
vere). Ce condottiere avait eu recours
aux mercenaires suisses à maintes, repri-
ses.

Aujourd'hui, la Carde suisse a les mê-
mes devoirs qu'il y a cinq siècles: défen-
dre le Souverain pontife et sa résidence.
Pour entrer dans la garde, il faut être
citoyen suisse de confession catholique,
mesurer au moins 174 centimètres et
avoir accompli son école de recrue.

L'âge d'admission varie entre 20 et 30
ans. L'engagement minimum est de
deux ans et la solde mensuelle se
monte à 1500 fr. Le rang de la Garde
suisse est comparable à celui d'un régi-
ment composé de 72 hallebardiers, 23
sous-officiers, cinq officiers et un aumô-
nier. Le colonnel Roland Buchs-Binz, Fri-
bourgeois, assure le commandement de
la petite troupe.

Le règlement est plutôt rigide: en cas
de nécessité, les gardes hors service
sont mis à la disposition de la diploma-
tie vaticane pour des prestations sup-
plémentaires, tels des galas, fréquents
depuis quelques années.

Les gardes doivent habiter dans l'en-
ceinte des murs du Vatican. Ils ne peu-
vent donc se marier que si un apparte-
ment se libère et de toute manière pas
avant 25 ans. Enfin, les gardes doivent
absolument avoir regagné leur quartier
avant 23h30. La Garde pontificale dé-
pend directement du pape qui exerce
son droit par l'intermédiaire du cardi-
nal-secrétaire d'Etat./ats

LE QUOTIDIEN—¦¦DE PAIIS 

Le pari
de Mitterrand

On n'a pas vu les juifs de Paris défiler
l'écume aux lèvres, en réclamant des
têtes. Leurs protestations ont été di-
gnes, un peu guindées, fort tristes et
bien embarrassées, tant était ancrée
jusqu'à ce jour l'idée que le président
Mitterrand était un «grand ami d'Israël».
(...) Mitterrand, au risque de faire perdre
quelques plumes à son parti, a sacrifié
ses «amis» pour des raisons d'Etat «su-
périeures»: s'imposer coûte que coûte,
au nom de tous les Européens à la table
de négociation où jouent au poker
menteur les seuls super-Grands. L'avenir
nous dira si ce pari était valable. On ne
peut s'empêcher de penser (...) que Mit-
terrand vient de faire un pas de clerc,
qui va s'avérer en fin de compte aussi
dérisoire que sa pantalonnade libanaise,

0 Michel Salomon

Les héros inutiles
*rf

Le 8 mai 1954, il y a trente-cinq ans, l'agonie des hommes de Dien Bien Phu
Le 8 mai, il y a trente-cinq ans,
reste pour ceux qui refusent de
perdre la mémoire, la fin de la
lutte acharnée de la garnison
française de Dien Bien Phu, en
Pays Thaï, dans le Nord-Viet-
nam: 12.000 hommes, submer-
gés par huit divisions commu-
nistes viet-minh, armés par les
Soviétiques et les Chinois. Re-
porter en Extrême-Orient de
1951 à 1955, Robert Aeschel-
mann a assisté à l'agonie des
forces françaises, trois jours
avant la chute du Camp Retran-
ché de Dien Bien Phu, le 5 mai
1954.

Transpirant à grosses gouttes sous le
ciel lourd du Delta du Fleuve Rouge, j'ai
décollé d'Hanoï-Bach Mai peu après 18
heures, à bord d'un bimoteur de trans-
port militaire Dakota, dessous des ailes
et du fuselage peints en noir, pour les
rendre moins visibles aux batteries anti-
aériennes viet-minh, de fabrication so-
viétique.

A mesure que nous nous enfoncions
dans le «coton» couvrant la Haute Ré-
gion, qui ferme le Delta à l'ouest, le ciel
se montrait plus menaçant. De temps
en temps, de gros paquets de pluie
faisaient rebondir l'avion, chargé de
bombes éclairantes, dites lucioles, et de
médicaments destinés à la garnison en-
cerclée dans la cuvette de Dien Bien
Phu. Le Dakota brassant avec des gé-
missements de poitrinaire l'épais tam-
pon de nuages, je craignais de ne pas
arriver à temps à la verticale du Camp
Retranché, à 300 kilomètres d'Hanoï.

Torse nu malgré le froid mordant, à
4000 mètres d'altitude de vol, les lar-

gueurs de lucioles s'occupaient à munir
ces bombes de leurs fusées. Peu avant
vingt heures, presque à la limite du
jour, nous avons brusquement débou-
ché du plafond de nuages et trouvé un
ciel providentiellement dégagé au-des-
sus de la cuvette de Dien Bien Phu.

Tous, du capitaine pilote au dernier
largueur, en passant par le radio de
bord, le copilote mécanicien et deux
officiers artilleurs chargés de régler la
trajectoire des largages, porte latérale
de l'avion grande ouverte, nous avons
tendu le cou: la gorge serrée, nous nous
efforcions de déceler les positions
françaises assiégées, dans la grisaille de
la nuit naissante. Le Dakota allait amor-
cer une lente descente.

Depuis un moment, le radio de bord
se trouvait en liaison avec le P.C. du
Camp Retranché. Les positions de celui-
ci, au nord de la cuvette, étaient encore
visibles: terre remuée, bouleversée, la-
bourée par le feu et les corps-à-corps,
rayée de traînées d'ombre marquant le
tracé des tranchées et des boyaux. Au
sud de la cuvette, un mince filet de
fumée montait du point d'appui «Isa-
belle», où se situait la plate-forme d'ar-
tillerie du Camp Retranché.

De temps en temps, des lueurs oran-
gées, comme l'éclair, s'allumaient à
«Isabelle» et alentour, dans les positions
viet-minh, cachées sous des taches de
verdure noirâtres. Elles mafquaient les
emplacements de départ des coups de
canon isolés, tirés de part et d'autre. Et
le champ de bataille, aux contours si
tragiquement resserrés, et ces coups de
canon qui ne nous déchiraient pas le
tympan, mais nous serraient le cœur, et
ce voile bleu-noir que la nuit laissait
doucement tomber sur Dien Bien Phu,
composaient le décor d'un cauchemar
grandiose.

Puis, sans nouvelle transition, la nuit a
jeté un écran entre la cuvette tragique

PARACHUTISTES - Une tranchée de Dien Bien Phu dans l'attente d'un assaut
ennemi. . Daniel Camus

et le Dakota poursuivant sa ronde au-
dessus d'elle. L'obscurité complète
s'était faite également à l'intérieur de
l'avion sur l'ordre du chef de bord. Du-
rant quelque deux heures, jusqu'à l'arri-
vée de notre successeur, le black out
indispensable à notre sécurité était de
rigueur. Tassé dans un recoin du cock-
pit, grelottant de froid, je me suis coiffé
d'une paire d'écouteurs que m'a passée
le radio de bord. Des appels montaient
de terre, à travers la nuit épaisse. Les
réponses jaillissaient aussitôt de la bou-
che du pilote et du navigant.

Ces voix de Dien Bien Phu, surgissant
des ténèbres des positions françaises
assiégées, comment les décrire? Claires,
tranchantes comme une lame d'acier,
elles résonnaient, extrêmement sobres,
décantées, dures et poignantes. Des
voix d'hommes qui, depuis des semai-

nes, ont regardé la mort en face et la
repoussent, jour après jour, nuit après
nuit. Des voix d'hommes qui voient
mourir debout, autour d'eux, leurs ca-
marades, et qui meurent debout, sans
broncher.

Pendant deux heures, sans pause, le
dialogue s'est poursuivi ainsi, technique,
froid, irréel, hallucinant, dépouillé, poli,
sur le ton d'une fantastique virilité. Pas
un mot de trop, ni une impatience dans
le verbe. «471, 474, 476: à la verticale»,
indiquait Dien Bien Phu. Coup de son-
nette du pilote, avertissant les lar-
gueurs: une, deux, trois lucioles étaient
poussées dans la nuit béante par la
porte ouverte du Dakota. «Deux cents
mètres trop au sud; assez bon; bon;
O.K.; merci!» Dien Bien Phu renseignait,
imperturbable dans la tempête. Où ces
hommes puisaient-ils la force de ce
calme d'airain dans la tourmente?

Une lueur laiteuse avait, plusieurs
fois, balayé les hublots de l'avion. Il ne
pouvait s'agir du reflet des lucioles,
dont le Dakota s'éloignait chaque fois
rapidement. «Ils nous allument, les
Viets», jeta le copilote. Je compris sou-
dain que les batteries anti-aériennes
viet-minh nous prenaient pour cible
dans les rais d'un projecteu r. Rien ne
permettait de dire, à l'altitude de quel-
que 3000 mètres où nous volions, si les
rafales et les salves seraient, ou non,
efficaces, voire mortelles pour nous.
Mais je devinais vaguement, dans le
noir glacial à l'intérieur du Dakota, que
notre puéril espoir d'en réchapper se
raccrochait à cette incertitude...

<} Robert Aeschelmann

Déconcertant. La presse helvétique
n'est pas responsable de la chute d'Eli-
sabeth Kopp. Les critiques sont venues
surtout des milieux politiques. Tel est le
résultat d'une récente étude. Des con-
clusions plutôt étonnantes qui méritent
des précisions. Car si effectivement les
politiciens ont donné le coup de pouce
décisif accélérant le départ de l'an-
cienne conseillère fédérale, c'est qu'ils
ont été alertés et mis en condition par
les enquêtes et les commentaires des
journaux de ce pays. (...) La presse n'a
donc pas à rougir de son comporte-
ment. Elle a fait son devoir. Elle n'a pas
failli à sa mission d'informer. Il apparte-
nait aux politiciens de tirer les conclu-
sions politiques. Les journaux leur
avaient d'ailleurs montré le chemin à
suivre.

<> Anne Dousse

Mission
respectée

La grande trahison
ï.s bilan de Dien Bien Phu est

connu: sur quelque dix mille combat-
tants de l'armée de l'Union ¦ française,
survivants après la bataille, et emme-
nés en captivité par le Viet-minh; plus
de cinq mille furent «liquidés» sauva-
gement, pendant la «marche de la
mort» vers les camps communistes en
Haute Région. Dernière bataille que
livra la France au secours d'un pays
alors libre, ie Vietnam, face à une
agression totalitaire, elle fut perdue à
Ja suite de ce que parfois, non sans

raison, l'Armée frança ise appela la
«grande - trahison» des politiciens,
français et «alliés», notamment améri-
cains. Dés semaines avant la coupure
du Camp retranché de l'arrière, par
suite de la «neutralisation» de sa piste
d'atterrissage, sous l'effet deJ'artil lerie
viet-minh, te chef du Deuxième bu-
reau français me dit : «Nous connais-
sons exactement le nombre de pièces
d'artillerie ennemies en place autour
de Dien Bien Phu et de celles en mar-
ché pour s'y installer. Nous savons de

combien d'unités de feu elfes dispo-
sent. Nous connaissons les effectifs
d'infanterie en marche pour bien Bjeh
Phu. Mais nous; sommes pieds et
mains lies. Par «ordre supérieur, politi-
que», nous rie devons pas intervenir
contre ce dispositif en cours de mise
en place. Et les Etats-Unis, sollicités
pour nous fournir les armements né"
cessairas, refusent de nous prêter aide
et assistance...» Us paieront très cher
cette... dérobadeïplus tard! /ra

«iïilir -

Un événement chasse l'autre. L'assas-
sinat de deux dirigeants canaques
prend le relais de la visite d'Arafat à
Paris. Cette rencontre est à bien des
égards incongrue, mais elle a le mérite
de mettre en lumière la fragilité des
processus de paix, et de souligner à
quel point ils reposent souvent sur la
qualité d'un petit nombre d'hommes.
Leur disparition peut ruiner des espoirs,
dénouer ce qui a été si laborieusement
et si courageusement échafaudé. (...) Le
pire n'est jamais certain. On le redou-
tait après le massacre d'Ouvéa : par son
ampleur, il a permis de mettre un terme
temporaire à l'engrenage de l'affronte-
ment intercommunautaire. Une consé-
quence de l'assassinat des deux leaders
canaques peut culpabiliser toute oppo-
sition aux accords de Matignon. (...)

O Serge July

Le prix de
certains hommes



A vendre, bonne occasion, presque
neuf

SOLARIUM
professionnel, pour salon de coiffure ou
institut de beauté.
Tél. 53 20 33 ou le soir au 31 15 37.

V 743569-10 /
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POP3TABRI SA

PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

Représentant général pour
NeuchAtel et Jura

'Î Bfcrngg
Bon pour une documentation gratuite-

O portes O portes industrielles
O portes de garage O équipements d'abri PC
O alu O acier O inox

O désirons offre pour service d'entretien
Nom : Prénom : 

Rue: 

NP/Localité : 

PORTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Case postale 124 2074 Marinr 584626-10
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BARRE À TRIBORD TOUTE...
DIMANCHE 14 MAI 1989
Croisière pour la Fête des Mères, de 12 h 30 à 17 h 30
MENU DE FÊTE - EXCELLENT ORCHESTRE - UNE ROSE AUX MAMANS
Fr. 50.- (boissons en sus) - (Réduction aux enfants jusqu'à 12 ans).
DIMANCHE 21 MAI 1989
JOURNÉE DE LA NAVIGATION SUISSE
6 orchestres champêtres à bord des bateaux assurant les liaisons Neuchâtel-
Bienne / Neuchâtel-Morat et Neuchâtel-Estavayer-le-Lac
Adultes : Fr. 10.- Enfants : Fr. 5.- (pour toute une journée en bateau) (Autres
faveurs suspendues - Retour par chemin de fer exclu).
Assiette spéciale à Fr. 12.- aux restaurants des bateaux «Ville-de-Neuchâtel» -
«Ville-d'Yverdon» et «La Béroche»

VENDREDI 26 MAI 1989
50e ANNIVERSAIRE DES BATEAUX «CYGNE» ET «MOUETTE »
accompagnés des unités «Ville-de-Neuchâtel», «Ville-d'Yverdon» et «La Béro-
che», avec les orchestres suivants :

- Amis du Jazz de Cortaillod
- Harasse Band
- New Castle Jazzband
- Bogalusa New Orléans Jazz Band
- Swiss Dixies Stompers

En intermède : 5 accordéonistes
Neuchâtel départ 20 h 30 (Retour 2 h 00)
Prix unique par personne: Fr. 30.-

Petite restauration à bord
DIMANCHE 28 MAI 1989
ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOTRE NOUVEL HORAIRE D'ÉTÉ AVEC ...
des surprises de choix !
Pour toutes les courses ci-dessus:
Renseignements, documentation et réservation au port de Neuchâtel
ou tél. (038) 25 40 12. 743915 io

J^è Le plus grand
î̂ r choix

11 j  ' P y) Plus de 300 casques
Hàf \JJ en stock

\ïf MOTO SYSTÈME
JhUf Sablons 57 NEUCHÂTEL
"é-jB  ̂ 761571-10

AUMONT
DANS LES DEUX
RESTAURANTS

Dimanche 7 mai 1989 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 cartons

plats de viande + espèces
+ 1 x bon valeur Fr. 500.-
Valeur des lots : Fr. 4200.-

22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande:
Amicale sportive
« Les Mystères». 751557-10
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ITTWER i
NOS PROCHAINS CIRCUITS

4-11 juin
CAPRI, ÎLE DE RÊVES - ROME

8 jours en pension complète : Fr. 1315.-

12 - 17 juin
PROVENCE - VAUCLUSE - LUBERON

6 jours en pension complète : Fr. 855.-

9 - 16 juillet
BRETAGNE - MORBIHAN - FINISTERE

8 jours en pension complète : Fr. 1135. —

13 - 22 juillet
RÉPURLIQUE D'IRLANDE DU SUD

DUBLIN - CORK - LIMERICK
10jours en pension complète: Fr. 1680.-

14 - 18 juillet
CROISIÈRE SUR LA SEINE - PAYS

D'AUGE - CALVADOS - NORMANDIE
5 jours en pension complète : Fr. 770.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
Renseignements et inscriptions : 591929-10

I< 
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel. "je Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

LEXPRE§S
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Moral, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
tf) (037) 6417 89.

743574-10

fltw 585027-10

W * M̂
Vofre centre Ai/e/e
ef £/ectro/ux
du l/ttoro/
W Sfe/ger
P/erre-à-A/toze/4; 6
2000 Neuchâte/
M 0382529/4
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Miele

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.
<f> (0033)
50 75 50 74.
de 8 h à 20 h. Evian.

761078-10

CATTOLICA
Pension
Mimosa
basse saison : dès
23.000 lires, haute
saison: dès
30.000 lires.
Seulement demi-
pension.

Renseignements :
tél. (027) 36 20 60.

759137-10

Samedi 6 mai 1989
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DIMANCHE 7 MAI

TULIPES EN FLEURS
parc de l'Indépendance

À MORGES
Départ Neuchâtel, place du Port,
13 h 30. Fr. 20.- (enfants 10.-).

PENTECÔTE, DIMANCHE 14 MAI

FÊTE DES MÈRES
au bord du lac Léman

AU BOUVERET
Départ Neuchâtel, place du Port,
9 h 30. Fr. 68.- (enfants 48.-).

Avec promenade en bateau et
repas de midi compris. 591854-10

Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82
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DAVIS DE NEUOUTEL
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¦99K31 Cours du 05/05/89 aimablement ¦RilK.LÏ1
¦SalQuI communiqués par le Crédit Suisse "*"" '
¦ NEUCHÂTEL MBHMHBH

Précédent du jour
Bque cant. Jura.. . .  410.—G —.—
Banque nationale... 610.—G —.—
Crédit fane. NE p . . .  X X
Crédit lonc. NE n. . .  1400.— —.—
Neochét. ass. gen... 1475.—G ——
Cortaillod p 3700.—G — .—
Cortaillod n 3200.—G — .—
Cortaillod h 470.—G 478—B
Cossonay 2100.—G — .—
Ciments & Bétons.. 200.—G — .—
Hermès p 200.—G —.—
Hermès n 68.—G —.—
Ciment Pordand 9450.—G —.—
Sté navig N'tel 600.—G — .—

¦ LAUSANNE aMHHHMI
Bque cant. VD 790.— 790.—
Crédit lonc. V D . . . .  1080.— 1070—G
Alel Const Vevey. . .  1150— 1190 —
Bons! 3175.— 3225.—
Innovation 690.— 680.—
Kudelski 680.— 700.—
Publicités n 3460.— 3425.—
Rinsoz & Ormond... 905.—G 905 —
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENèVE mË^mmmmi^mi
Charmilles 1900.—G 1900— G
Grand Passage 720.— 700 —
Interdiscount p 3575— 3700 —
Pargesa 1675.— 1680.—
Physique p 185—G 185—G
Physique n 135.—G 135.—G
SASEA 138— 138 —
Zyma 990—G 990.—G
Monledison 2.50 G 2.55
Olivetti priv 6.20 6.20
Nat. Nederland .... 49.50 49.75
S.K.F 132.50 G —.—
Astra 2.10 2.10 L

¦ BALE auKBIuuuuuuu auuuuu.auu'
HoH.-LR. cap 268250— 270000 —
HoH.-LR. jce 160250.— 160000.—
Haff.-L.R1/1D 16026.— 16025 —
Dba-Geigy p 3450— 3440.—
Ciba-Geigy n 2916.— 2925 —
Ciba-Geigy b 2810.— 2805.—
Sandoz p 11000.— 11250 —
Sandoz n 9050— 9150 —
Sandoz b 2010.— 2005 —
Italo-Suisse 235.—G 240—G
Pirelli Intera. p . . . .  294.— 300 —
Pirelli Intarn. h 235.— 240 —
Bâloise Hold. n . . . .  3116.— 3080.—
Biloise Hold. b . . . .  2475.— 2500 —

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦ MBH
Crossair p 1305.—A 1310 —
Swissoir p 1030.— 1025—L
Swissair n 940.— 940.—
Banque Leu p 2925.—L 2925.—
Banque Leu b 354.— 364.—
UBS p 3160.— 3170.—
UBS n 670.— 668.—
UBS b 112.50 113.—L
SBS p 309.— 310.—L
SBS n 288.—L 281 —
SBS b 281.— 279 —
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1780.— 1765 —
BPS b 167.— 167.—
ADIA 8225.— 8225 —
Eleelrowatt 2855.— 2880.—L
Holderbank p 5320.— 5340 —
Inspectorats 2040.—L 2040.—L
Inspectorat b.p 319.— 316.—L
J.Suchard p 7120.— 7120.—
J.Suchard n 1420.— 1330.—
J.Suchard b 620.— 617 —
tandis S Gyr b.... 113.—L 111.—
Motor Colombus 1350.—L 1360—
Moevenpick 5230.— 5200.—L
Oeriikon-Biihrle p . . .  1080— 1080.—
Oerlikon-Bûhrle n . . .  390.— 390.—
Presse lin 235—B 215—G
Schindler p 5400.— 5475—A
Schindler n 930.— 930—
Schindler b 950.—L 945.—
Sika p 3600.—L 3650.—
Sika n 830.— 810.—
Réassurance p 10476.— 10475.—t
Réassurance n 8040.— B040.—
Réassurance h 1740.—I 1725.—
S.M.H. n 439— 439.—
Winterthour p 4650—L 4660.—L
Winlerthour n 3800.—L 3775.—L
Winterthour b 743.— 740.—L
Zurich p 4940.— 4965-—
Zurich n 4140.— 4135—L
Zurich h 2090.— 2055.—
Alel 1420.—L 1420.—L
Brown Boveri p 3470.— 3456 —
Cementia b 885.— 880 —
El. faufenbourg.... 1650— G 1650—G
Fischer 1630.— 1520 —
Frisco 3600—G 3650.—L
Jelmoli 2350.— 2385.—L
Nestlé p 7450.— 7500.—
Nesdé n 6670.—L 6695.—
Alu Suisse p 1060— 1069.—
Alu Suisse n 470—L 476.—L
Alu Suisse b 83— 83.50
Sibra p 455— 455 —
SuJzer n 5425.— 5425 —
Sa»* b 435— 435 —
Von Roll 2700— 2780 —

(§Èr* (DAÙ-̂  IORÎ  las» V* I 58"- f*N̂ fû Z 1
.675 
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦aMaeWi
Aetna Life . .* 88.25 87.75
Alcan 54.50 54.50
Amax 41.50 L 42.25 1
Am. Brands 113.— 111.50 G
Am. Express 54.— 53.60
Am. Tel. & T e l . . . .  57.50 58.—
Baxter 32.75 L 33.—
Caterpillar 101.— 100.50 L
Chrysler 40.— 40.25 L
Coca Cola 92.78 92.—
Control Data 32.76 33.50
Wall Disney 143.50 144.50
Du Pont 184.— 183.50
Eastman Kodak . . . .  74.— 73.50
EXXON 71.— 71.50
Fluor 40.50 41.—
Furd 79.25 79.—
General Elect 82.— 81.50 L
General Motors. . . .  69.— 68.25
Gen Tel 81 Elect.. .  81.50 83.75
Gillette 66.25 65.50
Goodyear 86.75 84.—
Homeslake 21.75 L 22.—L
Honeywell 127.— 127.—
Inco 51.50 51.25
IBM 189.— 186.50 L
Int. Paper 83.— 83.50
Int Tel & Tel 98.25 99.75
Lilly Eli 90.25 91.—L
Litton 136.50 135.—L
MMM 122.—L 122.—L
Mobil 83.75 85 —
Monsanto 166.— 166.50
N C R  94.50 99.75
Pacilic Gas 30.75 L 31.25 L
Philip Morris 210.50 213.50
Phillips Petroleum... 39.25 39 —
Proctor 8 Gamble.. 162.—L ' 163.—L
Schlumberger 65.75 66.—
Texaco 90.75 90.25
Union Carbide 52.50 52.—
Unisys eorp 42.25 42.50 G
U.S. Steel 58— 57.60 L
Warner-Lambert.... 146.—L 146.50
Woolworth 86.78 86.—L
Xerox 112.50 L 111 —
AKZO 117— 118.50
A.B.N 33— 33.25
Angle Amène 32.50 32.50
Amgold 110.50 111 —
De Beers p 24.25 L 24.50
Impérial Chem 33.50 34.25
Nosk Hydro 41.50 41.76 L
Philips 28.25 29.—L
Royal Dutch 107.— 108.—L
Unilever 105.— 106.50
BAS.F 267.50 271.50
Bayer 267.50 271.—
Couuerzbank 222.50 224 —
Oegussa 482.— 407 —

Hoechsl 268.50 270.—
Mannesmann 208.50 L 209.50
R.W.E 246.— 249.—L
Siemens 474.—L 478.—
Thyssen 211.— 212.50
Volkswagen 300.— 304 —

¦ FRANCFORT BBBBBBBBBBBBBBBBBBB
A.E.G 217.— 220.60
BASF 301.40 308.40
Bayer 301.— 304.20
B.M.W 812.— 814.—
Dainder 663.— 671 —
Degussa 457.— 459.—
Deutsche Bank 553.— 557.—
Dresdner Bank 325.80 326.70
Hoechsl 301.— 304.90
Mannesmann 235.20 236.—
Mercedes 516.— 519.50
Schering 642.— 650.—
Siemens 531.— 537.20
Volkswagen 338.— 343.50

¦ MIL AN BaiBBBfJiBBBBBBBBBBBBBBBBBl
Fiat 9260.— 9205.—
Général! Ass 41650.— 41400 —
Italeementi 111000.— 110750.—
Olivetti 9170.— 9149.—
Pirelli 3326.— 3230.—
Rinascente 5000— 4975.—

¦ AMSTERDAM BBBaaaaaaBBBBBaai
AKZO 149.40 151.—
Amro Bank 77.30 78.—
Elsevier 70.— 69.80
Heineken 115.20 116.—
Hoogovens 100.80 106.50
KLM 46.30 48.—
Nat. Nederl 62.50 63.—
Robeco 104.20 105.30
Royal Dutch 135.80 137.70

¦ TOKYO ¦BBBBfffa.BBBBBBBBBBBffffffJ
Canon 1680.— —.—
Fuji Photo 3460.— —.—
Fuptsu 1440.— — .—
Hitachi 1620— —.—
Honda 1920.— —.—
NEC 1780.— —.—
Olympus Opt 1310.— —.—
Sony 6700.— —.—
Sumi Bank 3470.— —.—
Takeda 2370— —.—
Toyota 2600.— —.—

¦ PARIS aaaaaHaaaaaaffJaaaaaffJaaaal
Air liquide 584.— 583 —
EH Aquitaine 470— 471.20
B.S.N. Gervais 683.— 686.—
Bouygues 592.— 600.—

Carrefour 2916.— 2928.—
Club Médit 577.— 577.—
Docks de France... 4013.— 4011.—
L'Oréal 4230.— 4191.—
Matra 313.70 323.50
Michelin 204.50 206.—
Moët-Hennessy.... 3965.— 3961.—
Perrier 1730.— 1745.—
Peugeot 1671.— 1700— •¦
Total 435.20 435.—

¦ LONDRES aaaaaaVaaauffaaff-aaaal
Brit. & Am. Tabac . 5.54 M 5.40
Brit Petroleum 2.825M 2.85
tetaidd 3.26 M 3.27
Impérial Chemical... 12.08 M 12.13
Rio Tinto 5.33 M 5.35
Shell Transp 3.95 M 3.96
Anglo-Am.USJ 19.375M 19.375M
De Beers USI 14.50 M —.—

¦ NEW-YORufufuffuaBUBBBBaBBBl
Abbott lab 55.875 55.625
Alcan 32.375 32.625
Amax 25.125 24.875
Adantic Rich 91.25 90.75
Boeing 76.50 76.625
Canpac 18.75 18.875
Caterpillar 59.75 69 —
Citicorp 216.39 215.77
Coca-Cola 54.375 54.25
Colgate 49.875 49.875
Control Data 19.625 19.875
Corning Glass 32.75 32.625
Digital equip 97.— 95.875
Dow chemical 93.875 92.125
Du Pont 108.75 108.125
Eastman Kodak. . . .  43.25 43.—
Exxon 42.50 42.375
fluor 24.50 25.375
General Electric... 48.50 47.875
General Mills 61.875 62 —
General Motors... .  40.75 39.625
Gêner. Tel. Elec... 49.75 50.50
Goodyear 49.625 50.375
Halliburton 30.625 30.50
Homeslake 13.25 13.25
Honeywell 74.75 73.75
IBM 110.60 109.25
InL Paper 49.375 49.125
Int Tel. 8 Tel 59.— 58.—
Litton 80— 79.875
Merryl Lynch 28.125 28.125
NCR 59.25 68.375
Pepsico 49.75 49.50
Pfizer 62.125 62.625
Sears Roebuck 45.625 45.125
Texaco 53.50 53.76
Times Mirror 37.875 37.375
Union Pacific 70.875 71.—
Unisys eorp 28.26 25.25
Upjohn 30.50 30.375

US Steel 34.125 34.—
United Techno 50.50 50.625
Xerox 65.25 64.875
Zenith 19.— 19.25

¦ DEVISES * aaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etals-Unis 1.675G 1.705B
Canada 1.412G 1.442B
Angleterre 2.817G 2.867B
Allemagne 88.80 G 89.60 B
France. 26.10 G 26.80 B
Hollande 78.75 G 79.55 B
Italie 0.121 G 0.123B
Japon 1.253G 1.265B
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suède 26.—G 26.70 B
Autriche 12.62 G 12.74 B
Portugal 1.06 G 1.10 8
Espagne 1.42 G 1.46 B

¦ BILLETS • uuuuuuuVBHauauuua
Etats-Unis (1S) 1.65 G 1.72 B
Canada (Hcanl. . . .  1.39 G 1.45 B
Angleterre Ifl.... 2.76 G 2.90 B
Allemagne 100DM) . 88.25 G 90.25 B
France (lOOIr) 25.88 G 27.15 B
Hollande (10011).. .. 77.50 G 80.50 B
Italie (100lil) 0.119G 0.125B
Japon (100 yens) . . .  1.225G 1.285B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.15 G 4.35 B
Suède (100a) 25.70 G 26.95 B
Autriche (lOOschl... 12.45 G 12.95 8
Portugal (100 esc).. .  1.04 G 1.16 8
Espagne ( lOOptas) . .  1.38 G 1.49 B

¦ OR " BBUaBBBBBBBBBBBUBBBBBBBl
Pièces: 
suisses |20fr).... 119.—G 129.—B
ang l.(souvnew) en I 88.50 G 90.50 B
aoieric.(20!) en ! . 388—G 438.—B
iud-alric.(1 Oz) en t 378.—G 377.—B
mex.(50pesos) en I 455.25 G 459.25 8

Lingot (1kg) 20350.—G 20600.—B
1 once en S 374.50 G 377.50 B

¦ ARGENT '• HaaaaaTatatataf ai
Lmgol (1kgl 298.—G 313.—B
1 once en I 5.61 G 5.63 B

¦ CONVENTION OR ufufufafafuB
plage Fr. 20700—
achat Fr. 20350—
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 ...)



Taux incertains
La hausse des prix ne retient guère celle de la consommation

La  
hausse des prix à la consomma- .

tion s'accentue dans tous les pays:
France, RFA, Italie, Japon, Etats-

Unis où même si l'indice des prix du
mois dernier n'est pas encore publié, on
ne voit pas comment on aurait échappé
aux conséquences de la facture plus
élevée des produits énergétiques et de
ses retombées.

Les tensions inflationnistes se préci-
sent depuis la fin de l'an dernier dans
notre pays également. Quid d'une nou-
velle hausse des taux? Quelle est l'évo-
lution prévisible chez nous?

« Personne ne va se risquer à émettre
un quelconque pronostic à moyen ou
long terme, notamment au sujet du
loyer de l'argent...» nous répondait
hier un directeur d'une filiale SBS, qui
pour sa part estimait qu'on atteindrait
vraisemblablement un taux d'inflation
de 4% en 1 989 dans notre pays.

Les incertitudes actuelles ne de-
vraient nullement affecter «l'indice du
climat de consommation» dont parle la
Commission pour les questions conjonc-
turelles dans La Vie économique
d'avril.

Ce climat de consommation a atteint
en janvier dernier le niveau le plus
élevé jamais enregistré depuis 1972.

Cette augmentation est imputable à la
situation économique générale passée
et à la situation financière des ména-
ges, qui ont été jugées sensiblement
meilleures par les consommateurs.

Les ménages ont estimé — et sem-
blent estimer encore, malgré l'accident
de parcours pétrolier dont nous vivons
probablement la dernière période —
que le moment pour procéder à des
acquisitions importantes était extrême-
ment favorable.

Une nouvelle hausse des taux n'au-

rait que des incidences à long terme
sur l'inflation en engendrant surtout,
dans l'immédiat, une montée ponctuelle
des prix dans certains secteurs. Une
situation qui, si elle se produisait, ne
devrait pas avoir beaucoup d'effets
dissuasifs sur une majorité d'acheteurs
— même à crédit — ni empêcher la
consommation de poursuivre, à peu de
chose près, sur son rythme durant l'an-
née en cours.

0 R. Co.

Tendances
La tendance a la hausse des dé-

penses de ménages observée lors
des trimestres précédents s'est pour-
suivie, s'âgissant aussi bien du groupe
«santé» que de celui «instruction et
loisirs». Au chapitre «vacances», s! le
nombre des nuitées des hôtes suisses
dans l'hôtellerie du pays a poursuivi
sa reprise, ce sont les vacances à
l'étranger qui ont connu la hausse la
ptus vigoureuse.

On observera aussi que la courbe

de la consommation réelle des ména-
ges privés suisses, qui n'a connu
qu'une phase plate de quelques mois
fin 1984-débuf 1985, outre une lé-
gère dépression en 1982, ne paraît
pas avoir été affectée par celle de
l'indice (total) des prix à la consom-
mation continuellement en progrès
elle aussi, sauf début 86. Et il est vrai
moins prononcée ces dernières an-
nées que durant la période 80-85.
/rca

Dividendes inchangés
la Neuchâteloise Assurances fait état de résultats ce satisfaisants »

L

-% e groupe des assurances La Neu-
châteloise — assurances générales

; : et assurances sur la vie — a enre-
gistré l'an passé un encaissement de
primes de 461,3 millions de francs, soit
une hausse de 8,1 % par rapport à
l'exercice précédent, indique le
groupe.

La Neuchâteloise générale a obtenu
des «résultats favorables». Les primes
brutes ont atteint 280 millions
( + 7,3 %). Le bénéfice s'est élevé à
4,8 millions de francs, pratiquement
identique au bénéfice de l'année pré-
cédente. Ce résultat permettra le ver-
sement d'un dividende inchangé de 1 8
francs par action.

La Neuchâteloise vie, quant à elle, a
annoncé une évolution «satisfaisante »
des affaires. Les primes brutes factu-
rées en assurances vie et maladie ont
atteint 181,1 millions de francs
( + 9,2 %). Le bénéfice s'est élevé à
809.000 fr. contre 804.000 fr. Le
conseil d'administration propose un di-
vidende inchangé de 25 francs par
action.

Par ailleurs, à la suite du transfert à
la Winterthur des actions de la Com-
pagnie suisse de reassurances, MM.
Ochsenbein et Hedinger, représentants

de cette dernière, renoncent à leur
mandat d'administrateurs dès la pro-
chaine assemblée générale. Pour les
remplacer, le conseil présentera à l'as-

LA NEUCHÂTELOISE - Une hausse des primes encaissées de 8,1%. as

semblée générale du 30 juin prochain
la candidature de deux représentants
de la Winterthur, Peter Portmann et
Michel Clerckx. /ats- M-

The Dancing
Dollar

The dollar has been moving ahead
steadily since the middle of last week.
The big question everyone has been
asklng is why the dollar has been dan-
cing along in apparent disregard of
central bank interventions to stem its
nse.

Signais emanating from the most ré-
cent U.S. économie data hâve been
mixed. The much followed Index of
Leading. Economie Indicators, which is
designed to predict économie activity
six to nine months in advance, registe-
red a 0.7 percent fall in Mardi. This
followed a 0.3 percent drop in Fe-
bruary. Il was the largest fall recorded
since a 0.7 percent slide last July. Tra-
ditionally, three consécutive monthly
déclines in the Index are thought to
présage a recession, although twice in
récent years this has not proved true.

In contrast to the slowdown sugges-
ted by the Leading Economie Indica-
tors, a report issued on Monday by the
National Association of Purchasing Ma-
nagement showed growth in the overall
economy after three consécutive months
of weakness. This index, which is also
considered an early and usually relia-
ble indicator of business activity, rose
to 53 percent in April from 50.4 per-
cent in March; a reading above 50 is
Interpreted as a sign of an expanding
economy. If, in fact, the U.S. economy is
slowing, there is Utile chance that the
Fédéral Reserve Board will move to
raise interest rates further. If, however,
the economy is still vibrant, there is
Utile scope for a réduction in rates
either.

The dollar s current strength may
well be the resuit of heavy demand on
the part of institutional investors who
heretoforè hâve been underweighted
in the currency, and now sensé that U.S.
rates may be about to peak. Thèse
long term investors may be eager to
build up dollar bond positions ai this
time in order to lock in the high yields
currentl y available. In addition, it is
known that the U.S. government's quar-
terly financing opération will take
place next week, and interest rates
often climb in anticipation of thèse auc-
tions.

0 Helen Philippe

Silicon
Graphics

fonce
l=|S ors de la conférence de presse du
L; gouvernement neuchatelois du 6
:|j avril 1 989, l'entreprise américaine

d'ordinateurs Silicon Graphics a fait
savoir qu'elle planifiait, à Cortaillod,
une installation industrielle ainsi qu'un
centre de service technique pour l'en-
semble de l'Europe. Dans les dix pro-
chaines années, plusieurs centaines de
nouveaux postes de travail seront ainsi
créés dans notre région.

La société mère, la Silicon Graphics
Int, a son siège principal à Mountain
View, Californie. Le siège de la division
International, responsable de toutes les
filiales hors des Etats-Unis, se trouve
depuis 1 986 à Genève.

La Silicon Graphics prévoit de com-
mencer la production dès cet été dans
des locaux provisoires à Pierre-à-Bot,
a Neuchâtel. Le bâtiment de fabrica-
tion Silicon Graphics, à Cortaillod, ne
pourra être occupé qu'ultérieurement.

La Silicon Graphics désire établir la
production et les moyens pour le sou-
tien technique au même endroit, afin de
pouvoir livrer et soutenir ses filiales et
clients européens le plus rapidement
possible. La société prévoit de recruter,
au cours des dix prochaines années,
plusieurs centaines d'employés pour la
production et le service, /comm

La passion des tunnels
le conseiller fédéral Ogi va visiter les chantiers du tunnel sous la Manche

Le conseiller fédéral veut se rensei-
gner personnellement sur l'état des tra-
vaux du tunnel sous la Manche. A la
suite de la conférence des ministres
européens des Transports à Edimbourg
(GB), Adolf Ogi va visiter fin mai les
chantiers près de Folkestone, a confir-
mé hier un porte-parole du DFTCE. De
plus, le ministre des Transports et de
l'Energie va s'entretenir à Londres avec
ses homologues britanniques. La visite
d'Adolf Ogi va débuter le 23 mai avec
la participation de la 69me réunion
des ministres européens des Transports
(CEMT). A la fin de son séjour en Gran-
de-Bretagne, Adolf Ogi va se rensei-
gner sur place de l'avancement des
travaux du tunnel ferroviaire sous la
Manche. La fin des travaux est prévue
pour mai 1993. Selon le conseiller per-
sonnel d'Adolf Ogi, Marc Furrer, le chef
du DFTCE est particulièrement intéressé
aux problèmes logistiques et techni-
ques posés par la construction du tun-
nel. A l'ordre du jour de la réunion de
la CEMT à Edimbourg, un débat por-
tant sur le ferroutage est prévu. A cette
occasion, Adolf Ogi parlera certaine-
ment de la nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes (NLFA). /atsTROU — Travaux préliminaires à Sangate. a-ap

Dissuasion j
M- i l

Par Roland Carrera

Les marchés pétro-
liers semblent vou-
loir se calmer. Ou
même coup s'es-
tompe la menace
p r é c i s e  d'un retour

de l 'inf lation p a r  le biais du sec-
teur énergétique.

Depuis novembre dernier, le
brent à 12 dollars avait pratique-
ment doublé pour dépasser les 23
dollars en avril. D'où un déra-
page quasi général des Indices
des prix dans le monde.

Heureusement, l'OPEP, notam-
ment grâce aux p a y s  du Golf e ,
eux émirats, en poussant sa p r o -
duction quotidienne de p l u s  d'un
million et demi de barils à 20,5
millions de barils/jour, pour bé-
néf icier des vides laissés dans
l'off re mondiale p a r  la mer du
Nord et l'Alaska, a ramené le p r i x
du brut aux environs de 20 dol-
lars.

Restait un autre danger: le dol-
lar. Assagi après sa dernière
f lambée du début de la semaine
et en attendant les f ameux a chif -
f res», du f aux de chômage et des
créations d'emplois. Ceux-ci vien-
nent de tomber: 5,3% de taux de
chômage. Plus haut que la conso-
lidation attendue à 5% ou 5,1%
en concordance avec les taux des
mois p r é c é d e n t s .  Quant aux em-
plois supplémentaires que l'on si-
tuait dans une f ourchette de
220000 à 250000, on n'en dé-
compte que 1 17000, contre
280000 en f é v r i e r  et quelque
170000 en mars. L'indice des in-
dicateurs avancés, anticipant une
contraction de l'activité économi-
que américaine, se voit largement
conf irmé.

Alors, théoriquement, le dollar
ne devrait pas reprendre son as-
cension. Ce qui serait f avorable
pour nous, puisqu'un dollar en
f o r t e  hausse, c'est pour le monde
entier l'inf lation importée d'Amé-
rique. It f aut tenir compte cepen-
dant, entre autres éléments, des
f utures publications de chiff res
«f étiches» et des rendements at-
tractif s des f onds f é d é r a u x  déjà
passés au-dessus de 10%.

La lutte continuera, arme des
taux p r ê t e  à f r a p p e r, pour rendre
l'argent plus cher, dissuader le
secteur public, les entreprises et
les particuliers d'emprunter, f r e i -
ner la progression des crédits et
de la surchauff e. Bien, mais ce
qui génère quelques soucis c'est
de savoir combien de f ois il f au-
dra encore f r a p p e r, puisque j u s -
qu'ici cette arme n'a pas suff i à
dominer ht hausse.

0«. C8.

t é l e x
¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage aux Etats-Unis a grimpé à
5,3% en avril contre 5% en mars
et 5,1 % en février. Les créations
d'emplois sont tombées à 1 1 7.000
le mois dernier contre 171.000 en
mars, /afp
¦ BALAIR — Les actionnaires de
la compagnie aérienne suisse Ba-
lair ont accepté hier sans opposi-
tion d'augmenter le capital social
de 14 millions. Le capital actions
passe de 72 à 84 millions et le
capital en bons de participation
de 1 2 à 14 millions, /ats
¦ CONTINENTALE - Contrôlée
par le groupe allemand Allianz,
par le biais de la société italienne
Riunione Adriatica di Sicurtà, la
compagnie d'assurances zuricoise
Continentale a encaissé l'an passé
des primes pour un montant de
1 85 millions de francs, ce qui re-
présente une hausse de 10,8%
par rapport à 1 987. /ats
¦ RACHAT — Les sociétés Franz
Schnyder SA, représentante du Lo-
gic Computer Show, et Expopart-
ner SA, organisatrice de foires
d'expositions, ont été reprises par
Blenheim Exhibitions Group PLC,
groupe londonien de relations pu-
bliques, /ats
¦ RECUL — Comme de nombreu-
ses banques spécialisées dans la
gestion de portefeuilles et le cour-
tage en valeurs mobilières, Ferrier
Lullin et Cie, à Genève, annonce un
recul de ses résultats en 1 988. Le
total de son bilan a diminué de
477,98 millions à 350 millions de
francs (-27%) et son bénéfice net
de 16,03 à 15,42 millions (-4%).
/ats
¦ SURCAPACITÉ - Le président
central de la Société suisse des
entrepreneurs, Erwin Grimm, met
en garde les membres de la socié-
té contre les dangers d'un gonfle-
ment des capacités de production.
Pour Erwin Grimm, la conjoncture
devrait connaître en 1 990 un ra-
lentissement dans le secteur de la
construction, /ats



Voyages R. Currit, Couvet
Nous fêtons cette année
notre 15e anniversaire

1974 %6f|§ 1989
Pour ce jubilé, nous inaugurons un

NOUVEAU CAR
(avec air conditionné, bar, vidéo, W.-C.)

et nous organisons une balade d'après-midi le

Prix unique: Fr. 22.- (un goûter sera offert )

FÊTE DES MÈRES
«HALLWILERSEEi» (dîner compris)

Prix spécial Fête des Mères Fr. 50.- (au lieu de 66.-)

ALSACE - EUROPA PARK
Prix forfaitaire : Fr. 196.-

Demandez notre programme détaillé
Renseignements et inscriptions :

tél. (038) 63 19 59 et (038) 24 15 58. 743912-10

Ki i i t ' l l ly *¦«« x-
" 1004 l.<*a<*)n« °
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"yLluf F i C H E
Le micro suisse avec tous les logiciels

68000/68020 , mémoire 1-8 Mo , disques , réseau
1 EPSITEC-system SA 1092 Belmontj |

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
55/s% emprunt lettres de gage
série 282 de fr. 200 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 nom.
Coupons annuels au 31 mai
Durée de l'emprunt au maximum 12 ans
Prix d'émission 100%
Délai d'émission du 5 au 11 mai 1989, à midi
Libération au 31 mai 1989
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition des
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Numéro de valeur: 28081

Crédit Suisse - Banque Leu SA - Société de Banque Suisse -
Union de Banques Suisses - Banque Populaire Suisse - Union des
Banques Régionales Suisses - Groupement des Banquiers Privés Genevois -
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

J^1ÊÊ£& UNE GRANDE éCOLE à
Ŝ̂WZ} P0UR UN DIPL0ME D'AVENIR A

JPTJPï BACCALAUREAT FRANÇAIS J
W  ̂ f̂ \N̂ l HORIZON 1992 A

I SERIES : • Dès 14 ans Â
I • A : littéraire • De la 6e à la terminale^
I • B : économique ^m
V • C, D : scientifiques •AUSSI INTERN^̂ I ¦

^̂  CH. DE PREVILLE 3 ^uaaad I *ÏHm] [ Ï M
^^. LAUSANNE ^ualataal af VHF̂ C T̂Sl

^̂ ^̂ _̂  ̂ ^ âuBaafl aV i. T!* uf M L 0 I m / [ * 1

743600-10

^̂ J u^l̂  j I J M | | \ C »»7 M IH » I t^^B 

Veuillez 

me verser Fr. 

?fl ^̂ f  ̂ I 
W t T ^ t̂ ? / | T^  ̂d V\ IHC^EL̂ BBBBI 

Nom Prénom

Rue

taaaaaa^aaW^aaaaaaaB a» IL * X H uC ̂ T* M. ^aaaB NP/Domicile

Ê̂ I Date de

^̂ B I Banque Heures 
/^v ^^VÔX¦fc k aBBBBŴ ^^̂ ^̂ ^ âBBBBBBBBBB ai Fbg de 

l'Hôpital 

1 de 08.00 a 12.15 W^aV¦
A «¦!¦¦ ^BBBBBBBBI I 

20Q1 Neuchâtel 
de 

13.45 à 18.00 'r'irjcol
I N 1 1 Tf V̂ ^H I 

ou téléphoner \-̂ 0?L1JP̂ >/

L JF A^ PI 038 - 24 63 63 
^^¦k ^giiiXp/Dcredfti

lmÊÊÊÊ Ê̂mÊWÊWÊWÊÊWÊWÊmiMàlm..eJLB—eeemwo...wmeom.mom..wmmme mm

¦̂ BSHBJÎ B

EEXPREgS 

(bord de la mer) - chambres avec
douche/WC, téléphone, balcons
avec vue sur la mer - solarium, par-
king, cuisine particulièrement soi-
gnée - Hospitalité, cordialité, bon
goût sont nos emblèmes - basse sai-
son L. 34.500 -Juillet L. 41.000/44.000 -
à partir du 1 -16/8 L. 55.000, tout com-
pris - Excursions gratuites. 761089-10

EMSft
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Philips, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Kônig, Moulinex, Brother,
Bauknecht ... Par exemple: 

76i567 io
Novamatic MW 1000
Puissance 500 W, fTr "~"' "'" *""T]
pour décongeler L ^̂ ^H . -
etcuire ,volume 131,t m I > .
pour une cuisson p T™!-!,
saine et économique «̂ ^rr
Prix avantageux FUST y/IQ _
(ou 3x Fr. 86.-) «C1*©.
Bauknecht iCT
MWS 600 , ""-

Prix économique FUST—— AQO
(ou 3x Fr. 171.-) HuO. ~

Sanyo EM 2628 /mmmm
Puissance 650W, vo- 'P=̂ ^=~I
lume 211,5 degrés • ,-...4*'de puissance, avec 1
cloche et livre de '1 §§§ :̂
cuisine gratuit T"" 
Prix vedette FUST ¦*= '———
(ou 3x Fr. 272.-) 7QH

au lieu de 1190.- / HU .-
• Droit d'échange
• Grand choix de vaisselle micro-ondes
» Payement contre facture 

Marin. Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yvardon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Blanne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùgg, Carretour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villare-sur-Glana. Jumbo Moncor 037/42 6414
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. Tél. (091) 22 01 80. 766312 1 c
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20 TV couleur
neufs
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-
écran 51 cm
Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie
Fr. 550.-.
<$ (037) 6417 89.

743573-10

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

DU 13 au 15 MAI et du 16 au 18 SEPTEMBRE (3 jours)

LE GRAND CANYON du Verdon
Par les Hautes-Alpes et la Haute-Provence.

Tout compris, par pers. Fr. 440.—

Du 22 au 27 MAI et du 9 au 14 OCTOBRE (6 jours)

LE TESSIN, MÉLIDE
En séjour, par pers. Fr. 565.—, tout compris Fr. 655.—

Du 4 au 10 JUIN (7 jours)

LES LECQUES
SUR LA CÔTE VAROISE

Dès Fr. 720.— tout compris Fr. 810.-

Du 6 au 12 JUIN (7 jours)

L'ECOSSE
tout compris Fr. 1285.- 743481-10

I simplex \ ! \

\papiers \l\

I ordinateur\ ! \

3052 Zollikofen 031 57 33 33
704033-10



Du 5 au 21 mai

Indian Curry
Festiva l

avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter
par de nombreuses
spécialités indiennes telles que:
- Ata Dosha
- Beef Vindaloo
- Lamb curry «Rudyard Kipling»
- Plats végétariens
etC... 743626-86
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Le coup de l'otage
Un Allemand de l'Ouest enlevé au Liban. Les ravisseurs entendent peser

sur la décision des juges de Francfort, où comparaît Mohammed Hamadé
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

¦ 

quelques jours du verdict du pro-
cès de Mohammed Hamadé, ju-
gé à Francfort pour le détourne-

ment d'un Boeing de la TWA en juin
1985 à Beyrouth, un Allemand de
l'Ouest a été enlevé au Liban et est
retenu en otage.

Les ravisseurs de Markus Quint, 24
ans, qui est arrivé il y a dix jours au
Liban, ont des revendications précises:
ils exigent une peine réduite pour Mo-
hammed Hamadé, alors que l'avocat
général vient de réclamer la réclusion
à perpétuité. Ils revendiquent par ail-
leurs la libération d'un autre Libanais,
Aminé Sahhour, emprisonné selon eux à
Chypre.

Markus Quint a été enlevé jeudi soir
avec deux autres compatriotes, Petra
Schnitzler, 26 ans, et Heinrich Struebig,
48 ans, dans des circonstances encore
mal éclaircies dans la région de Saïda
(sud du pays). Ses deux compatriotes
ont été relâchés sept heures plus tard,
avec la charge de remettre aux autori-
tés libanaises et ouest-allemandes un
message des ravisseurs contenant leurs
revendications.

Les trois Allemands de l'Ouest font
partie d'une petite organisation huma-
nitaire ouest-allemande, appelée AS-
ME-Humanitas, et dont le siège est à
Marbourg (centre de la RFA). Ils sont
essentiellement chargés de la distribu-
tion de médicaments.

Ni le Ministère des affaires étrangè-
res à Bonn ni l'ambassade de RFA à
Beyrouth n'ont confirmé l'enlèvement
de Markus Quint.

La seule réaction de Bonn pour l'ins-
tant a été de demander instamment à
tous les Allemands de l'Ouest encore
présents au Liban de quitter immédia-
tement le pays. Il s'agit en fait, outre le
personnel très réduit de l'ambassade,
de six collaborateurs de l'ASME-Huma-
nitas et de femmes ouest-allemandes
mariées avec des Libanais. Selon un
porte-parole des Affaires étrangères,
le nombre de ces femmes est estimé

«entre 10 et 50».

Plusieurs enlèvements ont déjà eu lieu
dans cette région de Saïda. En 1988,
quatre étrangers, dont un Suisse, mem-
bres d'organisations caritatives,
avaient été enlevés puis libérés.

Lundi prochain, l'avocat de la dé-
fense doit prononcer sa plaidoirie à
Francfort, au procès Hamadé.

0 M.-N. B.

0 Lire notre commentaire «Extré-
misme».

Extrémisme
—&—

Étonnante a coïncidence», les
bureaux de ta compagnie aé-
rienne Luf thansa à Téhéran ont
été saccagés quelques heures
après l 'enlèvement au Liban de
ressortissants ouest-allemands.
Entre-temps, le président du Par-
lement iranien, l 'hodjatoleslam
Raf sandjani, avait lancé son ap-
p e l  à l 'assassinat d 'Occidentaux.

A supposer qu'il n'existe p a s
de lien organique entre ces f a i t s,
leur concordance dans le temps
témoigne à tout le moins d'une
mobilisation extrémiste au Proche
et Moyen-Orient. Cette brutale ra-
dicalisation p e u t  s 'expliquer p a r
les succès enregistrés récemment
p a r  les Palestiniens modérés,
dont la p e r c é e  diplomatique
exaspère tous les tenants de la
manière f o r t e ,  qu'ils appartien-
nent au camp arabe-islamique ou
à celui des f aucons israéliens.

Mais en l'occurrence s'ajoutent
eux habituels f a n t a s m e s  anti-oc-
cidentaux des intégristes islami-
ques les questions intérieures ira-
niennes, de p l u s  en p l u s  domi-
nées p a r  la course à la prési-
dence. On sait que Raf sandjani
convoite ce poste qu'il considère
comme devant lui revenir de
droit. La position de ce mollah
rusé, qui s 'était bâti une réputa-
tion de modéré, a longtemps p a r u
Inattaquable. Or, depuis l 'aff aire
Rushdle, f es  modérés n'ont plus
h cote à Téhéran. Du coup, le
prési dent du Parlement s'est trou-
vé déstabilisé. D'autant que le
ministre de l 'Intérieur, l'ayatollah
AU Akbar Mohtachemi, a p r i s  un
ascendant considérable et passe
désormais pour le dirigeant h
p l u s  inf luent du régime.

Habile homme et peu regardant
sur les moyens, Raf sandjani tente
donc de rétablir son crédit aux
y e u x  de l'imam Khomeiny en re-
courant à ht surenchère. Voilà qui
pourrait l 'entraîner assez loin, car
Mohtachemi, qui aurait f a i t  ses
«éludes coraniques» à Leip z i g ,
en RDA, et dans les camps de
Georges Habache, est un expert
Incomparable en matière d 'agit-
p r o p .  Les services de renseigne-
ment occidentaux le considèrent
d'ailleurs comme te f ondateur du
Jihad islamique, organisation qui
a revendiqué la responsabilité de
nombreuses p r i s e s  d 'otages au Li-
ban.

Autant dire que d 'ici à l 'élection
présidentielle iranienne, p r é v u e
pour le mois d'août, la tension
risque de monter dangereuse-
ment au Jirloyen-Orient et peut-
être au delà.

<0 Guy C. Menusier

Le feu
au Parlement

Les députés mexicains
sans hémicycle

Ie 
palais San Lazaro, siège de la

Chambre des députés mexicaine,
a été détruit hier à l'aube par un

incendie d'origine indéterminée qui a
fait un mort, un fonctionnaire.

L'hémicycle du palais San Lazaro,
un bâtiment moderne dans le centre
de Mexico où siègent les 500 dépu-
tés fédéraux, a été totalement détruit,
selon des journalistes sur place.

L'incendie, qui s'est déclaré vers 3
heures du matin, a été circonscrit une
heure et demie plus tard par près de
150 pompiers.

La lutte contre le feu a été contra-
riée par l'absence d'eau dans les
bouches d'incendie placées aux
abords du bâtiment, l'approvisionne-
ment ne pouvant être assuré que par
camions-citernes.

Dans les sous-sols étaient entrepo-
sés les bulletins de vote et procès-
verbaux relatifs à l'élection présiden-
tielle controversée du 6 juillet der-
nier. L'opposition avait réclamé en
vain, avant la prise de fonction du
président Carlos Salinas le 1er dé-
cembre, l'examen de cette documen-
tation électorale, pour prouver ce
qu'elle considère comme «la fraude
la plus importante de l'histoire du
Mexique», /afp

Sus aux Occidentaux !
Le président du Parlement iranien,

Hacherni Rafsandjani, a déclaré hier
que les Palestiniens devraient tuer
des Occidentaux, plus particulière-
ment des Français, des Américains et
des Britanniques. en représailles con-
tre la répression menée par l'armée
israélienne dans les territoires occu-
pés de Gsjordanie et de Gaza.

«Si, pour chaque P »n mar-
tyrisé en Palestine, ils exécutaient, à
l'extérieur de la Palestine, cinq Amé-
ricains, ou des Britanniques et des
Français, ils (les Israéliens) ne pour-
raient continuer à perpétrer leurs mé-
faits », a souligné Rafsandjani.

«Il n'est pas difficile de tuer des
Américains ou des Français, a-t-il
poursuivi. Il est un peu plus difficile de
tuer des Israéliens. Mais il y en a
telleme- et des
Français) de par le m

L'agence précise que le président
du Parlement iranien a fait ces obser-
vations lors de lo prière du vendredi
a Téhéran, alors que gantes»
ques réunions étaient organisées en
soutien à la cause palestinienne.

Depuis la révc- --e, le 5
mai est la journée dédiée à Jérusa-
lem, la e l'Islam
après La Mecque et Médîne. /ap

¦ VISITE - Le président américain
George Bush effectuera une visite offi-
cielle en Pologne au début du mois de
juillet prochain à l'invitation du chef
de l'Etat polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski./ap

¦ EXPULSION - Le gouverne-
ment britannique a demandé à Pre-
toria de rappeler , dans un délai
d'une semaine, trois de ses diplo-
mates en poste à Londres à la suite
de la découverte de liens entre
l'Afrique du Sud et des activistes
protestants d'Ulster./af p
¦ RELIGIONS - Jean-Paul II a ap-
pelé hier, devant les évêques du Ma-
lawi, au rapprochement entre catholi-
ques et musulmans dans un pays qui
fait face à une montée de l'intégrisme
islamique. Il a aussi dit une messe
devant plus de 100.000 personnes à
Blantyre. /ap

JEAN-PA UL II -
Chrétiens et mu-
sulmans doivent
mieux se com-
prendre et éviter
un «prosélytisme
agressif ». ap

¦ OZONE - La conférence inter-
nationale d'Helsinki consacrée à la
protection de la couche d'ozone
s'est achevée hier, sans que les par-
ticipants aient pu se mettre d'accord
sur la création d'un fonds à disposi-
tion des pays du tiers monde, /ats
¦ DIALOGUE - Le chef du Parti
communiste chinois Zhao Ziyang a sou-
haité le dialogue avec les étudiants,
sans toutefois promettre de rencontre
avec les représentants du mouvement,
dans le premier commentaire officiel
de la gigantesque manifestation en
faveur de la démocratie, /ap

Elections reportées
Michel Rocard en Nouvelle-Calédonie pour les obsèques des dirigeants

indépendantistes assassinés. Ajournement du scrutin régional
¦fil ingt-quatre heures à peine après

\f l'assassinat de Jean-Marie Tji-
Sfcl baou et de Yeiwéné Yeiwéné, le

premier ministre français s'est envolé
hier après-midi, à bord d'un avion mili-
taire, pour la Nouvelle-Calédonie. Peu
auparavant, il avait annoncé le report
des élections régionales prévues le 11
juin.

En se rendant aux cérémonies reli-
gieuses qui entourent les obsèques des
deux dirigeants mélanésiens assassinés,
Michel Rocard ne fait pas seulement un
ultime geste d'amitié à l'égard du chef
du FLNKS dont la mort le touche per-
sonnellement. C'est aussi une démarche
politique qui anime le premier ministre,
soucieux de montrer son engagement

total dans la poursuite du processus
engagé par des accords de Matignon,
dont il est l'artisan mais qui entrent
dans une zone de turbulence.

Chacun des protagonistes de ces ac-
cords et, au-delà, les communautés ca-
naques et caldoches engagées dans sa
réussite, savent en effet que le proces-
sus de paix déjà fragile peut devenir
cassant. D'abord parce que Jean-Ma-
rie Tjibaou n'est plus là. La succession
est difficile car aucun leader du FLNKS
ne possède à l'heure actuelle le cha-
risme, l'expérience et l'autorité acqui-
ses par Jean-Marie Tjibaou.

L'intervention des extrémistes cana-
ques montre ensuite le pouvoir que seul
peut acquérir un carré d'irréductibles
décidés à tout pour changer le cours

d'une solution qui ne leur convient pas.
L'exemple peut être contagieux.

Mais si on peut être inquiet pour la
Nouvelle-Calédonie, comme l'est Pierre
Joxe, ministre de l'Intérieur, le pire n'est
pas sûr: le nouvel engagement de Mi-
chel Rocard dans le dossier calédonien
signifie sans aucun doute que l'Etat est
décidé à «mettre le paquet» pour
défendre l'esprit et la lettre des ac-
cords de Matignon.

Les réactions des représentants des
Canaques et ceux des Caldoches peu-
vent aussi nourrir un certain optimisme:
l'Union calédonienne, principale com-
posante du FLNKS que présidait Tji-
baou, a réaffirmé hier son engagement
dans le processus des accords de Mati-
gnon, /ap

Le procès de
l'avortement

Médecin sévèrement
condamné en Bavière

¦jj e P'us grand procès pour avorte-
¦Ëment — illégal en RFA malgré la
H libéralisation de la loi sur l'inter-

ruption volontaire de grossesse er
1976 — s'est terminé hier devant le
tribunal de' Memmingen (Bavière), avec
l'annonce d'un verdict sévère pour le Dr
Horst Theissen, 50 ans, gynécologue
depuis 1 5 ans dans la même ville: deux
ans et demi de prison et trois ans
-l'interdiction professionnelle, pour
avoir pratiqué 116 avortements illé-
gaux.

Le procès du Dr Theissen, qui aura
duré huit mois, a provoqué de nom-
breuses manifestations pour ou contre
l'avortement. Le procès a été qualifié
de moyenâgeux par la gauche, alors
qu'une frange des Unions chrétiennes
Idroite) réclamait un durcissement de la
loi.

Le ministère public avait requis trois
ans et demi de prison et trois ans
d'interdiction professionnelle, et la dé-
fense avait demandé la relaxe, /afp

Les Waffen SS réhabilités
Le porte-parole du gouvernement ouest-allemand assure

que ces troupes d élite hitlériennes n étaient pas composées de criminels
En direct de Bonn

a e nouveau porte-parole du gou-
vernement ouest-allemand n'a pas
il perdu de temps pour faire parler

de lui. Quinze jours après sa nomina-
tion, Hans Klein, 57 ans, ancien ministre
de la Coopération, a déclaré dans une
interview publiée cette semaine par le
magazine «Quick» que les «Waffen
SS (unités militaires d'élite hitlériennes)
étaient une unité de combat, pas des
criminels».

Hans Klein, qui a apparemment ou-
blié que toutes les organisations de la
SS, à l'exception de leurs clubs d'équi-
tation (les Reiter SS), ont été condam-
lées comme criminelles par le tribunal
de Nuremberg après 1 945, a réitéré
nier ces affirmations.

Interrogé au cours d'une conférence
de presse par un journaliste qui lui
demandait si ses propos publiés par le
magazine «Quick » étaient historique-
ment justifiables et moralement défen-
dables, Hans Klein a répondu «oui».

Dans le magazine «Quick», le porte-
parole a notamment déclaré que les
Waffen SS «croyaient devoir défendre
leur patrie. Tout cela n'a pas été trans-

KLEIN - «Se réconcilier avec nos
morts». ap

mis aux jeunes générations. Et tout cela
a eu pour conséquence que nous vivons
sans nous être réconciliés avec nos
morts. C'est dur pour un peuple de
supporter cela».

Promu il y a deux semaines porte-
parole du gouvernement avec rang de
ministre, Hans (communément appelé
«Johnny») Klein, 57 ans, est membre
de l'Union chrétienne-sociale CSU, la
branche bavaroise de la CDU du chan-
celier Kohi. Il est candidat à la mairie
de Munich contre le maire sortant so-
cial-démocrate (SPD) Georg Kronawit-
ter.

A Bonn, les observateurs relèvent
que les propos de Hans Klein sont à
mettre sur le compte de la politique
intérieure. La CDU/CSU, qui se senl
menacée par l'extrême droite, tente à
présent de «ratisser» le plus large
possible, en tentant notamment de dé-
culpabiliser le passé nazi des Alle-
mands.

O M.-N. B.



Envol fatal
Une collision entre un PC-7 et un avion civil fait deux morts

J|S| n avion d'entraînement militaire
t JH de type Pilatus PC-7 est entré en
j icollision hier vers 10h50 avec un

avion de tourisme au-dessus de Kàgis-
wil (OW) en Suisse centrale. A la suite
du choc, l'avion de tourisme s'est écrasé
dans une région boisée, à environ un
kilomètre à l'est de Kàgiswil à proximi-
té du Wichelsee, provoquant la mort
de deux personnes. Le Pilatus a pu se
poser normalement sur l'aérodrome
d'Alpnach.

Selon Hans-Rudolf Hàberlî, chef d'in-
formation des troupes d'aviation et de
défense contre avions au Département
militaire fédéral (DMF), l'avion d'en-
traînement militaire, occupé par une
personne, était en train d'entamer son
atterrissage sur l'aérodrome militaire
d'Alpnach. A ce moment, l'avion de
tourisme de type Gruman a pris son
envol sur l'aérodrome de Kàgiswil, qui
n'est pas très éloigné d'Alpnach.

En virant de bord, les deux pilotes se
sont vraisemblablement trouvés dans
un «angle mort». La collision s'est alors
produite. L'avion civil est un monomo-
teur américain qui peut transporter
deux à quatre personnes selon le
poids.

L'identité des victimes n'est pas en-
core connue. L'aérodrome de Kàgiswil
était auparavant une base militaire et
sert actuellement à des groupements

DÉBRIS — L'avion civil a perdu son empennage puis s 'est écrasé dans un
bois. ap

d aviation civile. Selon Haberli, il s agit
de fa première collision entre appareil
civîl et avion militaire depuis au moins
trente ans, qui provoque la perte de
vies humaines.

Hans-Rudolf Haberli a encore expli-
qué que les deux pilotes se trouvaient
en vol à vue. Les pilotes sont alors

responsables pour éviter d'éventuelles
collisions. Dans ce cas précis, la «situa-
tion incroyable» s'est produite: les
deux avions se sont heurtés dans une
volte «ventre contre ventre». En raison
de l'angle mort, aucun des deux pilotes
n'a pu voir l'autre./ats

Gibier
aux atomes

Denrées vérifiées:
listeria, plomb, cadmium!

¦ 

e Service vétérinaire de fron-
tière a contrôlé 165.000 envois
d'animaux, de viande et de pré-

paration de viande ainsi que d'autres
produits animaux, l'an dernier. Les
poissons et fruits de mer, avec 45.550
tonnes et la viande volaille, avec un
peu plus de 40.000 tonnes ont consti-
tué l'essentiel des marchandises contrô-
lées. 364 envois n'ont pas été admis à
l'importation. Dans 67 cas, il s'agissait
de gibier accusant une radioactivité
accrue.

Publié hier, le rapport du Service
vétérinaire de frontière révèle que 307
envois de poussins ont été examinés.
Dans 141 d'entre eux, on a trouvé des
traces de salmonelles. Le virus de la
pseudo-peste ovaire a été découvert
dans l'envoi d'un exportateur français.
Ce dernier a fait l'objet d'une interdic-
tion temporaire. 172 envois de pois-
sons et d ecrevisses vivants ont ete exa-
minés. Le virus de la nécrose pancréati-
que a été constaté dans deux cas.
Dans 3 envois sur 13, on a constaté
chez des ecrevisses d'eau douce
l'agent de la peste des ecrevisses.

En ce qui concerne la Listeria monoty-
togenes, les examens se sont concentrés
surtout sur les denrées alimentaires
prêtes à la consommation. Les saumons
ont constitué, avec 24% d'échantillons
positifs, la marchandise la plus contes-
tée. Des concentrations accrues de mer-
cure ont été constatées presque exclu-
sivement chez les espacions et les re-
quins. Il a fallu refouler plusieurs envois.
Par rapport à 1 987, on a moins relevé
d'importantes concentrations de plomb
et de cadmium.

Enfin, en ce qui concerne les nitrites et
les nitrates, dont l'emploi est fortement
restreint depuis le premier janvier de
cette année, l'examen de 324 échantil-
lons de poissons d'eau douce et de
poissons de mer fumés, a montré que
les substances en cause étaient large-
ment utilisées à l'étranger. Dans 93
cas, les concentrations étaient trop éle-
vées, /ats

Le credo démocratique
du Conseil de l 'Europe

a*k éuni dans le cadre du 40me anni-
¦H| versaire du Conseil de l'Europe,

son comité des ministres a adopté,
hier après-midi à Strasbourg, une dé-
claration politique et une résolution sur
le rôle futur de l'organisation dans la
construction européenne. Face aux évo-
lutions que connaît l'Europe, les «23»
veulent approfondir leur «mission pro-
pre».

Alors que les Douze s'apprêtent à
achever un marché unique et œuvrent
avec l'association européenne de libre-
échange (AELE) en faveur d'un espace
économique plus large, que certains
pays esteuropéens sont engagés dans
des politiques offrant des possibilités
inédites de dialogue et de coopéra-
tion, les «23» se sont déclarés «déter-
minés» à donner «une nouvelle impul-
sion et . orientation politique» à leur
coopération intergouvemementale .

Cette coopération sera développée
selon trois axes prioritaires, dont no-
tamment la sauvegarde et le renforce-
ment de la démocratie pluraliste et des
droits de l'homme, en se référant à la
convention européenne des droits de
l'homme et à la charte sociale euro-
péenne.

Auparavant, le comité des ministres
avait procédé à la cérémonie d'ouver-
ture à la signature d'une convention
européenne sur la télévision transfron-
tière. Le conseiller fédéral René Felber
l'a signée au nom de la Suisse. Neuf
autres pays l'ont également d'ores et
déjà signée: l'Autriche, le Liechtenstein,
les Pays-Bas, le Luxembourg, Saint Ma-
rin, la Norvège, la Suède, l'Espagne et
le Royaume-Uni. La convention entrera
en vigueur après sept ratifications, /ats

La mission
des 23

¦ STUP - Un Genevois, J.-B. C, a
été écroué hier à Liège après avoir
tenté, jeudi, de passer 24 kg de has-
chisch au poste douanier belgo-néer-
landais de Visé (est de la Belgique).
Le Genevois écroué, qui revenait de
Maastricht (sud des Pays-Bas), a
avoué qu'il travaillait pour des per-
sonnes «respectables » résidant à Ge-
nève, /ats
¦ INCENDIE - Des pique-ni-
queurs imprudents ont provoqué un
incendie de forêt le jour de l'Ascen-
sion dans la région de Novaggio,
au Tessin. Dix hectares de forêts de
châtaigniers ont été la proie des
flammes. Il n'y a pas eu de blessés.
/ap
¦ NATURE - Le président central
de la Fédération suisse des amis de la
nature (FSAN), le conseiller national
argovien Silvio Bircher, a décidé de se
retirer de sa charge après cinq ans
d'activité, /ats

BIRCHER - Le
conseiller natio-
nal a manifesté le
désir d'être dé-
chargé, asl

¦ LOYERS — Les récentes haus-
ses des taux sur les nouvelles hypo-
thèques ne justifient pas de hausses
de loyers pour les contrats existants.
La section alémanique de l'Associa-
tion suisse des locataires insiste sur
ce point, /ats
¦ COL BLANC - La criminalité en
col blanc n'a pas cessé d'occuper la
justice genevoise au cours de ces der-
nières années. Des faiblesses sont ap-
parues dans l'instruction de certaines
affaires, et le Conseil d'Etat a an-
noncé un train de mesures destinées à
sauvegarder la crédibilité de l'appa-
reil judiciaire, /ats
¦ POLLUTION - Le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB) et la
Fédération chrétienne des travail-
leurs de la construction (FCTC) ont
dénoncé hier dans une prise de po-
sition commune la pollution causée
par l'usine de Bois-Homogène, qui
se trouve à Saint-Maurice, dans le
Valais, /ats

Le solaire sans se presser
Un chiffre d'affaires annuel d'environ 15 millions de francs

UTl ne quinzaine de millions de francs
| par an: tel a été, en moyenne,

"̂  ces dernière années, la valeur des
équipements installés par les spécialis-
tes suisses en énergie solaire. La crois-
sance, quoique modeste, a néanmoins
été constante.

Selon le dernier rapport de la com-
mission d'experts pour l'utilisation de
l'énergie solaire (KNS), publié hier, le
marché de l'héliotechnique s'est sensi-
blement étendu l'année dernière, parti-

PANNEAUX — Le marche des capteurs thermiques est en progression. ap

culièrement celui des cellules photovol-
taïques. En 1988, environ 2000 m2 de
semblables cellules ont été posés, gé-
néralement en unités de faible puis-
sance. La surface totale des photopiles
installées dans le pays est actuellement
de l'ordre de 10.000 m2, offrant une
puissance maximale d'un million de
watts. La réalisation de projets-pilotes
de forte puissance (100 kW) est en
bonne voie, notamment au Mont-Soleil,
près de Saint-lmier, et le long de la N

1 3, dans les Grisons. Les possibilités de
rachat du courant photovoltaïque par
les compagnies d'électricité ont favo-
risé, selon la commission, Pédosion de
projets d'envergure.

Le marché des capteurs thermiques
actifs et passifs, lui aussi, se porte bien,
selon la commission. Environ 1 2.000 m2
de capteurs actifs ont été installés l'an-
née dernière. On a noté une progres-
sion de la demande de grandes instal-
lations pour bâtiments locatifs, hôtels et
bâtiments publics. Les capteurs passifs
(architecture solaire) se sont multipliés
eux aussi, s'étendant à des bâtiments à
plusieurs appartements voire à des
quartiers.

Le chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a renouvelé jusqu'en
1992 le mandat de la KNS. Depuis le
début de l'année, elle est présidée par
Paul Kesselring, de l'Institut Paul-Scher-
rer, qui a succédé à Peter Suter, de
l'EPFZ.

Au cours des prochaines années, la
commission maintiendra son soutien à
divers programmes de recherches na-
tionaux et internationaux. L'ensemble
des dépenses devrait atteindre 30 mil-
lions de francs. La promotion des cen-
tres d'information «Infosolar» installés
à Bellinzone (Tl), Brougg (AG), Colom-
bier et Taenikon (TG), trop peu connus
et utilisés, est à l'étude, /ap

Cadeau !
L'office national suisse du tou-

risme (ONST) et l'artiste veveysan
Charles Morgan ont offert un ca-
deau original au Conseil de l'Eu-
rope pour ses 40 ans. «Switzer-
land's jollyball machine» est un flip-
per géant de 4,8 mètres de lon-
gueur sur 2,2 de hauteur, homolo-
gué au livre Guinness des records,
qui illustre les principaux clichés hel-
vétiques.

Dans une série de rebondisse-
ments, des boules suivent un par-
cours «initiatique» en passant no-
tamment devant une banque, des
montres et des paysages alpestres
ou lacustres, en empruntant les CFF
et des téléphériques, et en déclen-
chant le «touillement» d'une four-
chette dans un caquelon à fondue,
/ats
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Schaffhouse:
écolière
torturée
et violée

Mercredi, une écolière de Neu-
hausen a été torturée et violée
durant cinq heures. La fillette ren-
trait à la maison, lorsqu'elle a été
enlevée par deux étrangers mas-
qués dans une Fiat Ritmo de cou-
leur sombre, a indiqué hier la
police cantonale schaffhousoise
dans un communiqué.

Les deux nommes ont battu
l'écolière, l'ont draguée; ont cou-
vert son corps de coupures et
l'ont violée. Vers 21 h, la victime
a été ramenée à la gare de Neu-
hausen où elle a pu quitter la
voiture.

La police est toujours à la re-
cherche des deux hommes, qui
parlaient un mauvais dialecte
suisse alémanique et qui sont
vraisemblablement de nationalité
yougoslave./ats ;v ;"' -

Des réfugiés d'origine kurde s 'en prennent à / ambassade de Turquie
W n e  

manifestation houleuse
qui s'est déroulée hier matin

tmJill devant l'ambassade de Tur-
quie à Berne s'est soldée par l'inter-
pellation de 29 ressortissants turcs
d'origine kurde. Le bâtiment a subi
des déprédations estimées à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs.
Les manifestants entendaient protes-
ter contre l'interdiction de célébrer le

1er Mai en Turquie, a précisé la po-
lice municipale.

Plusieurs vitres de l'ambassade ont
été brisées par des jets de pierres et
une installation de surveillance a été
mise hors d'usage. Des pneus en-
flammés ont été lancés contre le bâti-
ment. Alertée, la police a interpellé
les manifestants dont la plupart sont

des réfugiés ou des demandeurs
d'asile résidant en Suisse.

Jeudi, le consulat de Turquie à Zu-
rich avait été pris pour cible par une
cinquantaine de manifestants. Des
pots de peintures avaient été lancés
contre le bâtiment. La police avait
arrêté quatre ressortissants turcs et
deux Yougoslaves, /ats

Ambassade lapidée


