
Uli, par ici !
Equipe suisse de football : Daniel Jeandupeux sur la touche. Paul Wo lfisberg

appelé pour deux matches. Dès le 1er ju illet, carte blanche au joueur allemand Stielike

C'EST COMME ÇA — C'est ce que semble dire l'ancien joueur allemand de Neuchâtel Xamax Uli Stielike. Celui-
ci a été'appelé hier par le comité central de l'Association suisse de football et par le Comité de la Ligue nationale
à présider aux destinées de l'équipe de Suisse. Daniel Jeandupeux mis sur la touche, et même pas convoqué
à la conférence de presse d'hier à Berne, c'est l'ancien entraîneur national, le Lucernois Paul Wolfisberg, qui
dirigera l'équipe à croix blanche pour les deux prochains matches. Avec le concours de Stielike, bien sûr ...
A ii . . M Sophie Winteler Parie Ol
9 Lire notre commentaire «Devins» r*'ïl'B m

Urnes de la discorde
Gouvernement et opposition re vendiquent la victoire au Panama

FIÈVRE ÉLECTORALE — Le Panama était plongé hier dans un climat de dangereuse incertitude après une joute
électorale dont le gouvernement et l'opposition ont tous deux revendi qué la victoire. La junte nationale chargée
du scrutin a toutefois annoncé qu'aucun résultat officiel n'était encore disponible. Les partisans du candidat de
l'opposition ont fait état de fraudes. aP
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23 millions
pour Cressier

Au cours des trois prochaines an-
nées, Shell (Suisse) va investir quel-
que 23 millions de francs dans la
Raffinerie de Cressier (NE) pour amé-
liorer la protection cie l'environne-
ment. Le groupe doit encore réduire
les émissions pour respecter les nor-
mes plus sévères de l'Ordonnance sur
la protection de l'air. Roland Carrera
analyse et commente résultats et pro-
jets de la compagnie pétrolière.
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E. 
Par Fabio Payot

On pressentait la
nomination de
Paul Wolfisberg;
on espérait secrè-
tement le maintien
en fonction de Da-

niel Jeandupeux. Or, c est Uli
Stielike qui a été choisi pour
reprendre les destinées de
l'équipe de Suisse de football.

Surprise ? Oui, dans la mesure
où l'Allemand n'a aucune ex-
périence en tant qu'entraîneur;
non, si l'on se souvient que le
uBIick » avait avancé le nom de
Stielike, dans son édition du sa-
medi 29 avril , pour épauler son
u poulain» Wolfisberg contre la
Tchécoslovaquie, le 7 juin à
Berne.

Le journal de boulevard zuri-
cois a une nouvelle fois joué les
devins. Quand Freddy Rumo
prétend qu 'il n'a jamais cédé à
la moindre des pressions, on ne
demande qu 'à le croire. Tout
comme on admet volontiers son
{(intime conviction» qu 'il fallait
changer quelque chose.

Cependant, la logique du rai-
sonnement de l'avocat chaux-
de-fonnier se grippe quand il
prend l'argument du fossé lin-
guistique, des mentalités oppo-
sées entre Alémaniques et Ro-
mands qui gravitent autour de
Jeandupeux. Une allusion à la
presse, à mots couverts. C'est
sur cette base que Rumo a d'ail-
leurs choisi la solution â'un en-
traîneur étranger. Pour rassem-
bler le pays, le souder.

Alors, une question : un jour-
nal est-il représentatif de la
Suisse allemande à lui seul?
Non, sûrement pas. Et on s 'en
est encore aperçu hier soir, à
Berne, lors de la conférence de
presse, où la grande majorité
des médias alémaniques repré-
sentés étaient solidaires avec
Jeandupeux. Ajoutons que la
Commission de l'équipe natio-
nale, représentative des trois
langues du pays — René
Hussy, Gilbert Facchinetti et
Francesco Manzoni — , a démis-
sionné en bloc en raison du
limogeage de Jeandupeux.

Stielike, Wolfi ou un autre,
peu importe après tout. Le fond
du problème touche aux procé-
dés utilisés pour remercier un
entraîneur , auquel on avait
pourtant renouvelé son contrat
en mars dernier. Avec les for-
mules de confiance orales habi-
tuelles.

0 Fa. P.

Devins

Dans un vaste élan de communica-
tion, le Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâteiois tra-
verse le mur de... roestis. Au pro-
gramme pendant quinze jours: un
échange de classes entre Neuchâtel
et Winterthour. Culture tous azimuts.
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A travers
le mur...

Dès le 16 mai, la route conduisant
d'Anet en direction du Vully sera
fermée au trafic des poids lourds.
L'axe routier, du centre du village au
passage à niveau, sera en complète
réfection. Seule la circulation sera au-
torisée aux véhicules légers. Un im-
portant dispositif de signalisation
sera mis en place dès le 12 mai, Un
«crochet» par l'autoroute est
conseillé.
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PASSAGE À NIVEAU La
ttverne» subsistera, hélas... gf *

Anet-Sugiez :
route en chantier
durant trois ans

Deux inquiétudes au bilan de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie: la poussée inflation-
niste et l'Acte unique européen. A la
tribune, un professeur a parlé d'équi-
libre et d'union entre les régions hel-
vétiques.
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GASTON GAUDARD - Faire face
à la prochaine transformation de
l'Europe. M-

L'inflation
et l'Europe

Avis de naissances
et dé décès Pages 16 et 19

Météo détaillée Page 33



Guerre à l'inflation
la Chambre neuchâteloise du commerce et de l 'industrie

redoute la tendance des prix à la hausse en Suisse et à l 'étranger

T

enue hier au Locle, l'assemblée gé-
nérale de la Chambre du com-

|§ merce et de l'industrie neuchâte-
loise reflétait parfaitement le climat
très paradoxal dans lequel baigne le
monde de l'économie. Dans son exposé
introductif, Yann Richter, président du
conseil d'administration de la Cham-
bre, a défini l'année 1 988 comme ((une
année surprenante». L'économie mon-
diale a connu une croissance dépassant
largement toutes les prévisions, même
les plus optimistes. La Suisse n'a pas
manqué de bénéficier de l'élan donné
par un commerce extérieur florissant.
L'économie neuchâteloise, par voie de
conséquence, affiche une santé réjouis-
sante. Mais il faut se garder de tout
constat d'autosatisfaction à court
terme. L'incertitude est en effet de mise
— quant ce n'est pas l'inquiétude dé-
clarée — face aux réalités à venir.

Le souci majeur de tous les chefs
d'entreprise, c'est de parvenir a déga-
ger des marges bénéficiaires suffisan-
tes pour être en mesure d'investir da-
vantage et de mener une politique de
développement cohérente^ Cette re-
cherche de compétitivité est destinée
naturellement à permettre à nos entre-
prises d'envisager avec confiance
l'après-1 992. Il faut bien comprendre
en effet, a relevé Yann Richter, que la
suppression des barrières douanières
et administratives au sein de la Com-
munauté européenne ravivera la con-
currence internationale. Dans ce con-
texte particulier — le marché suisse
restant ouvert aux produits étrangers
— nos industries seront soumises à une
pression concurrentielle accrue. Il est
vital par conséquent d'activer la ratio-
nalisation de l'appareil de production
comme aussi de favoriser l'innovation.

E/i ce sens, la préoccupation majeure
des milieux économiques, c'est de com-
battre la poussée inflationniste enregis-
trée actuellement en Suisse. Le pro-
blème est d'autant susceptible de s'ag-

M.

graver que le même phénomène sévit à
l'étranger, renchérissant d'autant le
prix des biens et services importés.

Claude Bernoulli, directeur de la
Chambre, releva ensuite la multiplicité
et la complexité croissante des tâches
de l'institution. La Chambre traite envi-
ron 7000 dossiers d'exportation par
an pour une valeur de marchandises de
50 millions de francs. Mais elle est
aussi, pour d'autres instances, un sup-
port logistique essentiel puisqu'elle as-
sure par exemple le secrétariat per-
manent de la Chambre immobilière
neuchâteloise.

La tâche principale de la Chambre
consiste avant tout à véhiculer l'infor-
mation à destination et en provenance
des entreprises, clé de tout développe-
ment économique cohérent.

L'institution neuchâteloise participe à
une réalisation exemplaire dans ce do-
maine: le Fichier industriel romand,

dont la 5me édition est aujourd'hui
disponible. Cet ouvrage de référence
présente les quelque 1 600 entreprises
industrielles des cantons de Fribourg,
Genève, Jura, Valais, Vaud et Neuchâ-
tel. Mais, on le sait, les données d'un tel
fichier changent rapidement. Les six
Chambres ont donc également créé
une banque de données informatique
décentralisée continuellement mise à
jour.

Au chapitre des nominations statutai-
res, les mandats de sept membres du
Conseil d'administration arrivaient à
leur terme. Six d'entre eux ont été
renouvelés, ce sont ceux de Louis Ca-
sais, François Engdahl, Pierre de Mont-
mollin, Olivier Piaget, Fabien Wolfrath
et Yann Richter. Un membre ne se re-
présentait pas et quittait le Conseil,
François Pellaton, remplacé par Michel
Favre.

O 'J. G.

Défi majeur
Le professeur Gaston Gaudard, di-

recteur du Centre de recherche en
économie de l'espace (CRESUF) de
l'Université de Fribourg, orateur in-
vité, traitait, à l'issue de la partie
administrative de l'assemblée du
thème de ««L'équilibre économique
entre les régions suisses face à la
profonde transformation de l'Europe
et du monde». Confrontée à un dou-
ble défi - planétaire par les négocia-
tions de l'Uruguay Round et continen-
tal par l'édification du nouvel espace
économique européen - la Suisse doit
faire face à un réajustement de la
distribution du poids économique en-
tre les continents et les nations. Si ce
changement est susceptible d'ouvrir
de nouveaux marchés, il réactivera à
coup sûr la concurrence internatio-

nale. Il n'est pas possible, selon Gas-
ton Gaudard, de dire dès mainte-
nant si ces phénomènes accentueront
les disparités entre les régions suisses.
Deux mouvements opposés agiront
simultanément: la concentration, sur-
tout dans le secteur des services, et
les nouvelles chances offertes aux
cantons périphériques capables de
mener une politique de promotion
dynamique. Condition sine qua non
pour réussir: se mettre au diapason

vde l'économie mondiale. Il n'est pas
possible, affirme Gaston Gaudard,
d'assister en spectateur à ce change-
ment radical qui implique une restruc-
turation en profondeur dont la res-
ponsabilité incombe avant tout aux
entreprises prîvées./jg

L'avenir devant soi
Un Suisse sur huit gagne sa vie avec l 'automobile

E

n Suisse un habitant sur
huit est occupé par le
secteur automobile.

Dans notre canton, les affaires ont été
très bonnes en 1988. Le début de cette
année est satisfaisant, mais on s 'attend
à un certain tassement.

Jean-Pierre Grandy, chargé des re-
lations publiques de la section neuchâ-
teloise de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile, fait le point et ajoute:

— Dans le Haut, la clientèle attend
généralement le printemps pour ac-
quérir un véhicule neuf, afin d'utiliser
l'ancien en hiver. D'autres font un achat
car leur voiture a subi un accident ou
est usée. En Suisse, on compte plus de
trois millions de véhicules qui assurent
les quatre cinquièmes du transport des
personnes et des marchandises.

Dans le canton de Neuchâtel, au 31
décembre 1988, on enregistrait
104.141 véhicules immatriculés dont
75.198 voitures (2512 de plus).

En 1992, les professionnels devront
tenir compte du Marché unique euro-
péen fort de 320 millions de consom-

A VENIR ASSURÉ - La Suisse compte plus de trois millions de véhicules, dont
plus de 104.000 dans le canton de Neuchâtel. Ce secteur offre des emplois
intéressants. ap

moteurs. Ils dépendent des importa-
tions de voitures et de pièces déta-
chées. Nos entreprises ne devraient pas
subir des effets directs du Marché eu-
ropéen. Cependant, les experts en at-
tendent, en raison d'une concurrence
accrue, un abaissement général des
prix dans la Communauté économique
européenne qui pourrait modifier la
situation concurrentielle pour l'importa-
tion, le commerce et la réparation au-
tomobile.

Nos professionnels devront améliorer
encore leurs performances sur le plan
de la qualité et la confiance de la
clientèle. Il s'agira de rester concurren-
tiel face à l'étranger et de conserver la
clientèle indigène.

Les véhicules doivent être entretenus
et réparés. De ce fait, les professions
de la branche automobile — mécani-
cien, électricien, réparateur, tôlier,
peintre, vendeur de pièces de re-
change — sont appelées à un bel
avenir. Plus de 4000 entreprises de la
branche forment des jeunes dans toutes
les localités. Des écoles professionnelles

assurent une formation complémen-
taire. J-P Grandy constate que les ap-
prentis se font rares:

— Nous accordons une grande im-
portance à la qualité de. la formation
des apprentis. Malheureusement, nom-
breux sont les jeunes mal informés qui
pensent que le métier de mécanicien,
par exemple, est pénible et sale. Au
cours des dernières décennies, la tech-
nique automobile a fait d'énormes pro-
grès. Nos professionnels bénéficient
d'une formation moderne.

En plus de la méthodologie, l'électro-
nique, l'hydraulique, la pneumatique et
d'autres disciplines font partie des con-
naissances à acquérir. Une tête qui
réfléchit et des mains agiles sont plus
importantes que des paquets de mus-
cles. Ces professions sont aussi ouvertes
aux femmes:

— Le progrès technique incite les
garagistes et les importateurs à pro-
poser à leur personnel qualifié une for-
mation continue. La branche offre de
multiples perspectives d'avancement:
chef d'atelier, responsable de la récep-
tion, chef du magasin de pièces déta-
chées, directeur d'entreprise, patron.
La voie de l'examen de maîtrise ou de
l'école d'ingénieur est ouverte aux pro-
fessionnels ambitieux.

Les apprentis, au terme de leur for-
mation et d'une période de pratique,
peuvent travailler dans n'importe
quelle région du pays. Ils sont aussi très
appréciés à l'étranger.

Dans le canton de Neuchâtel, les ap-
prentis suivent une formation à plein
temps de six mois au Technicum de La
Chaux-de-Fonds (payée par les parte-
naires sociaux). Ils suivent ensuite des
cours au Centre de formation profes-
sionnelle du Littoral neuchâteiois (CPLN)
et, chaque année, ils ont un stage de
six semaines au technicum. Le certificat
fédéral de capacité est le passeport
qui ouvre la voie à la promotion:

— Nos garagistes et nos importa-
teurs ainsi que leur Union profession-
nelle sont disponibles pour informer les
jeunes intéressés par ces métiers.

0 J. P.

Saint Pacome
Saint Pacôme, dont on célèbre aujour-
d'hui la fête, est enrôlé contre son gré
dans l'armée. Attiré par la religion
chrétienne, il se réfugie en Thébaïde
où il est baptisé. Il meurt en 347
après avoir construit la première
communauté de moines en
Egypte. JE- i

Apres le Conseil
général
Traditionnelle conférence de ?
presse ce matin à Neuchâtel.
C'est Biaise Duport, directeur
des Sports et de la . Protec-
tion civile, qui revient sur les
décisions prises hier par le
Conseil général. A 9h, à
l'Hôtel de ville de Neu-
châtel. JE-

L'âme de la Russie
à Neuchâtel

Des chants liturgiques tradition- p
nels de l'Eglise orthodoxe russe sont

au programme du concert que
dorme ce soir la chorale de l'Acadé-

mie théologique de Leningrad. A
20h 15 à la Collégiale de Neuchâ-

tel. M-

Photos censurées à voir
La Galerie du Pommier à Neuchâtel
accueille dès aujourd'hui tes «photos
censurées» d'Angi, peintre, sculpteur

et photographe jurassien. JE-

Des locaux
tout neufs
4 La Musique mi-
litaire de Neuchâ
tel inaugure ce
soir ses locaux de
Serrières. La céré
monte, à laquelle
participe le
conseiller commu-
nal André Buhler,
débute à 20 h.
M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ;£S (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18H) £5 (039)287988.
Anioca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
?! (038)2454 24, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. £5(038)244055.
Consultations conjugales: £5 (038)247680; service du Centre social protestant:
<P (038)2511 55; (039)283731,
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (H-12h30) cfi 2291 03.
Drogue: entraide et écoute des parents £5 (038)247669. o
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ; £? 11 \
renseigne.
Parents informations: £5 (038)255646 (9-11 h).
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Ôh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48g, Neuchâtel £5 (038)245656; service animation £5 (038)254656, le matin;
service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 1 5h, 20h 1 5, Roselyne et les lions, 12 ans; 17H45,
Le maître de musique, enfants admis,
Apollo, salle 2: 15h, 17H45, 20h30, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20H45, A bout de course, 12 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15 h, 18h30, 21 h. Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Palace: 15h, 18H30, 20H45, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 16H15, 20h45, 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 (Colisée): 20h 30, Jumeaux, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans; 18 h 30, Le
palanquin des larmes, 1 2 ans.
Eden: 20H45, Rain man, 12 ans; 18h45, La vie est un long fleuve tranquille, 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18H45, 21 h. Jumeaux, 12 ans.
Scala: 16h, 18h30, 2Î h, Voyageur malgré lui, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: 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.

AGENDA



La semaine de français
Echange de classes entre Winte rthour et Neuchâtel

S

urvoler d un seul bond la trop fa-
meuse barrière de roesti, se ren-
contrer pour mieux se comprendre,

faire connaissance avec de jeunes Suis-
ses venus d'une autre région, c'est ce
que vivent actuellement deux classes
de préapprentissage, l'une de Winter-
thour et l'autre de Neuchâtel.

Afin que les 36 élèves engagés puis-
sent se faire une idée précise de ce qui
se passe ailleurs, en suivant notamment
les cours de leurs camarades, l'échange
est prévu en deux temps. Une demi-
classe de chaque ville est en déplace-
ment cette semaine, la seconde en fera
de même dans huit jours.

Les Zuricoises sont arrivées hier matin
à la gare, accompagnées d'un seul
garçon. Ces jeunes passeront la se-
maine en compagnie de leurs collègues

DE WINTERTHOUR À NEUCHA TEL — Traverser la barrière de roestis pour voir ce que vivent et pensent les
autres. Pierre Treuthardt

de Neuchâtel. Et puisque les parents
des élèves ont tous accepté d'accueillir
chez eux un correspondant de langue
allemande, les jeunes de Winterthour
auront la possibilité de vivre tous les
soirs dans une famille de Neuchâtel.

Même si le temps inciterait volontiers
à se laisser aller au farniente, ces quel-
ques jours à Neuchâtel ne seront pas
vraiment des vacances. Le matin, les
cours habituels seront dispensés pour
tous au CPLN. Et en français s'il vous
plaît ! Les jeunes Zuricois devront donc
s'accrocher, même s'ils seront certaine-
ment aidés par les Neuchâteiois qui,
eux, subiront le même sort la semaine
prochaine à Winterthou r. Là-bas, tous
les cours seront dispensés en Hoch-
deutsch. Le français sera également de

rigueur pendant le repas de midi pris
en commun à la cafétéria du CPLN.

Les activités de l'après-midi dépen-
dront du temps et des intérêts des
groupes. Mais les Neuchâteiois auront
certainement à coeur de présenter les
richesses du canton à leurs hôtes de
Winterthour. Entre le lac et la monta-
gne, la technique et la culture, le choix
est vaste.

Les responsables de l'organisation
de cette semaine souhaitent ((simple-
ment que les 36 jeunes des deux villes
découvrent qu'il peut y avoir échange
entre deux cultures et que tous les
adolescents de la planète peuvent
s 'entendre et communiquer, même s 'ils
ont parfois besoin de gestes et de
patience pour y parvenir», /comm-mj

Enfance
inadaptée

Trois éducateurs neuchâteiois partici-
peront aux assises romandes de l'édu-
cation spécialisée qui se tiendront à
Crans-Montana les 18 et 19 mai pro-
chains et qui réuniront 400 profession-
nels.

Les communications préparées par la
délégation neuchâteloise, formée de
d'A. Matile, de Peseux, de Paula Willi,
des Hauts-Geneveys et de Martine Bo-
rel, de Cernier, ont trait à la pratique
professionnelle, sur le thème de «la
créativité, nouvelles orientations, alter-
natives». A Matile pose la question:
crèe-t-on encore? Pour lui, le décor a
peut-être escamoté l'élan premier qui
était porté par l'amour. Par son ex-
posé et un montage audiovisuel, Paula
Willi met l'accent sur l'expression artis-
tique. Pour illustrer cette démarche, elle
présente un aperçu d'un atelier «Théâ-
tre-masques». C'est la musique qui est
la voie d'accès à l'expression person-
nelle des handicapés mentaux, pour
Martine Borel. Elle commentera une
bande vidéo, tournée dans un atelier
musical.

Chacun a droit a des conditions
d'existence acceptables permettant de
mettre ses qualités et ses chances en
valeur le mieux possible. Ce qui est
donné tout naturellement à la plupart
devient un travail de longue haleine,
tenant parfois de la gageure, pour
ceux qui ont pris un départ perturbé
dans la vie. L'éducateur spécialisé as-
sume ce devoir selon une tendance de
plus en plus spécifique, en utilisant des
méthodes et des techniques profession-
nellement éprouvées, mais la clé de
contact restera toujours du domaine de
la sensibilité affective, /comm-lc

Ecoles privées :
une journée
d'espéranto

Réunis récemment, les membres de
l'Association des écoles privées du can-
ton de Neuchâtel et environs ont admis
deux nouvelles écoles. Il s'agit du Cen-
tre culturel espérantiste de La Chaux-
de-Fonds, dirigé par Claude Gacond
et de l'Ecole hôtelière SITC de Tête-de-
Ran, dirigée par M. Waals.

A la grande satisfaction du prési-
dent, G. Dufaux, tous les points de
l'ordre du jour ont été acceptés à
l'unanimité. Un séminaire sera organisé,
le 30 septembre, à La Chaux-de-Fonds
sous la responsabilité de Mireille Gros-
jean, présidente, et de- C. Gacond, di-
recteur du centre culturel espérantiste.
Les écoles membres et leurs professeurs
auront donc l'occasion de vivre en com-
mun toute une journée placée sous le
signe de l'espéranto.

Pour la première fois dans l'histoire
de l'association neuchâteloise, un jume-
lage a été décidé avec la toute nou-
velle association des écoles privées du
Tessin, présidée par M. Mohamed. Le
comité neuchâteiois a choisi de faire
coïncider cet événement avec le 45me
anniversaire de la fondation de son
association et a proposé de fêter les
deux événements au Tessin, • vraisem-
blablement pour la Fête des vendan-
ges.

Ainsi I association des écoles privées
du canton de Neuchâtel et environs se
conforme-t-elle aux buts de ses statuts:

0 organiser la profession et assurer
la promotion de l'enseignement et de
l'éducation;

% sauvegarder les intérêts profes-
sionnels de ses membres et la bonne
réputation de l'enseignement privé
dans son rayon géographique d'acti-
vité;

9 nouer entre ses membres des liens
de solidarité et de bonne entente;

0 organiser des entretiens et des
échanges de vues sur les problèmes
relatifs à l'enseignement et à l'éduca-
tion, /comm

L'Eglise réformée
en une brochure
L'Eglise reformée est présente dans

le canton par ses 57 paroisses au minis-
tère multiple. Elle se veut ainsi au ser-
vice de tous les paroissiens. Elle est
encore présente par non moins de 20
institutions, communautés et ministères
spécialisés!

Une brochure vient de paraître pour
les présenter. Tout le monde connaît le
Centre social, le Louverain, éventuelle-
ment La Rochelle et Champréveyres.
Mais comment et par qui l'Eglise est
présente dans les prisons, les hôpitaux
psychiatriques, l'université, les maisons
pour enfants handicapés, les écoles, les
mouvements de jeunesse?

Clairement — une page par minis-
tère et institution — et préfacée par le
président du Conseil synodal, cette pu-
blication démontre comment l'Eglise té-
moigne de l'évangile dans une société
culturellement éclatée. «Présences de
l'Eglise» s'obtient à la chancellerie du
Conseil synodal, faubourg de l'Hôpital
24, 2000 Neuchâtel. /comm

Comptes d'épicier
Entre la villa plus chère, les sous de l 'in térim et les quintaux de paille,

la Cour civile a beaucoup joué de la calculette

S

I i les dépassements de devis font
plutôt, dans la construction, figure
de règle que d'exception, il arrive

que les payeurs se rebiffent et... qu'ils
aient tort. La Cour civile a expliqué
pourquoi, hier, dans la cause qui oppo-
sait Marthe et Jean-Pierre H. à Gaille
SA, Gérald Burgat et Simonin, Porret
SA, trois des maîtres d'état qui ont
construit leur villa.

Dans les trois cas — charpente, me-
nuiserie et installation sanitaire — , les
époux H. avaient conclu avec l'artisan
un contrat d'entreprise pour une somme
définie, déterminée en fonction de tra-
vaux précis. Toute modification de ces
derniers susceptible de changer la fac-
ture devait faire l'objet d'un avenant
écrit, signé par les deux parties.

Or, des modifications sont interve-
nues en cours de route: changement de
la hauteur du plafond, réduit supplé-
mentaire, passage du sapin au pin
d'Orégon, salle de bains supplémen-
taire notamment. Mais sans les ave-
nants écrits prévus par le contrat. Si
bien, par exemple, que le charpentier
a demandé 1 18.000 fr. au lieu de
78.000, et le ferblantier-appareilleur
1 56.000 fr. au lieu de 77.000.

Marthe et Jean-Pierre H. ont refuse
de payer tout ou partie des supplé-
ments: Mais ils invoquent l'inexistence
des fameux avenants.

La Cour civile leur a donné tort dans
la mesure où ils avaient eux-mêmes
ordonné les modifications réalisées et
où ils en avaient suivi l'exécution. Ils
devaient bien se douter, a remarqué
un juge, qu'ils ajoutaient ainsi une plus-

value a leur villa. Ils auraient du en
demander une évaluation à leur archi-
tecte. Mais un autre juge s'est étonné
que l'architecte lui-même n'ait pas
poussé ses clients à recourir à la forme
écrite prévue par les contrats.

Après rabais, escompte et acomptes,
les époux H. paieront 39.000 fr. de
suppléments à leur charpentier, 17.000
fr. au menuisier, 66.000 fr. au ferblan-
tier-appareilleur, les frais de la cause
et un total de 10.000 fr. à titre de
dépens.

On frisait là les - comptes d'épicier.
On y est carrément entré dans l'affaire
qui opposait Joliat Intérim SA à Pierre
B., l'un de ses anciens directeurs
d'agence. L'entreprise réclamait
38.000 fr. a son ex-employe, qui ré-
torquait que ses propres créances con-
tre Joliat Intérim compensaient ce dû.

Le juge est donc entré dans le détail
des prétentions de l'une et l'autre par-
tie. Il a fait la part des prélèvements
privés sur le compte de l'entreprise,
des frais de prospection de clientèle,
de l'autonomie de B. en matière de
sponsoring sportif ou de gratifications
à un employé. On a même appris, au
passage, qu'une entreprise comme Jo-
liat Intérim joue les intermédiaires dans
la conclusion de contrats de petit crédit
et que B. avait droit, à ce titre, à sa
part de commission. Au bout du compte
Pierre B. doit 11.800 fr. à son ex-
employeur, qui paiera un tiers des
frais.

Investigations un peu analogues dans
le cas de Pierre M., qui a exploité
comme fermier un domaine propriété

de Jean B., avant d'en être expulsé en
septembre 1 984. Le second demandait
10.300 fr. au premier pour mauvaise
exploitation, dégâts et avoir gardé
par devers lui divers objets.

Au cours de son énumération des
quintaux de paille, des emblavures in-
suffisantes, de l'invasion par le chien-
dent, de l'évacuateur à fumier endom-
magé et autres carreaux cassés, le
juge a surtout rappelé le principe selon
lequel le fermier doit, jusqu'à son dé-
part, exploiter et entretenir domaine et
ferme comme s'il allait y rester encore
longtemps. Pour ne l'avoir pas appli-
qué, Pierre M. paiera à Jean B 8800
fr. plus 1500 fr. de dépens.

Une vieille affaire a mis un terme a
cette audience. Tellement vieille que le
juge a dû déterminer si la prescription
n'empêchait pas les copropriétaires de
la PPE Point-du-Jour, à La Chaux-de-
Fonds, de réclamer une réduction de
prix au vendeur de leur immeuble, So-
fim SA, pour la mauvaise exécution de
la terrasse supérieure. Heureusement
pour eux, le vendeur a tenté d'y remé-
dier en 1 977 et il a ainsi interrompu la
prescription. Finalement, Sofim paiera
55.000 fr, les intérêts et 4000 fr. de
dépens aux demandeurs.

0 J.-M.P.

% La Cour civile se composait de Phi-
lippe Aubert, président, Yves de Rouge-
mont, Pierre-André Rognon, Jacques Ruedin
et Geneviève Fiala, juges, et de Dominique
Deschenaux, substitut au greffe. Dans la
dernière cause, le juge Robert Schaer a
remplacé Philippe Aubert, qui s'est récusé.

Dépassement
téméraire :

deux blessés

ACCIDENT

Vers 13h hier, une voiture conduite
par M. Frank Metral, 22 ans, domici-
lié en France, circulait sur la route
cantonale allant de Cornaux à Saint-
Biaise. Peu avant Souaillon, le con-
ducteur a entrepris un dépassement:
son véhicule entra alors en collision
frontale avec la voiture conduite par
M. Claude Gendre, 20 ans, de Cor-
naux, qui circulait normalement en
sens inverse. Les deux conducteurs
ont été transportés par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. Dégâts
importants, /comm

Consécration
bourguignonne
En se présentant au concours du

«Festival européen artistique d'étu-
diants», organisé par l'Ecole des
hautes études commerciales de Di-
jon, nos trois musiciens-poètes (Alain
Corbellari, compositeur et pianiste,
Sylvie Thorens, flûtiste et récitante,
et Sandro Marcacci, poète) ne pen-
saient pas passer les élimina-
toires.

Aussi, lorsqu'ils furent propulsés
en finale, ils croyaient avoir réussi
l'essentiel. Et, surprise bien méritée,
ils ont décroché un premier prix
dans la catégorie «musique» pour
la «Berceuse du vampire qu'abuse
la soif», sur un texte de Sandro
Marcacci, mis en musique par Alain
Corbellari, interprété par Sylvie
Thorens, qui tenait la double partie
de récitante et de flûte et par Alain
Corbellari au piano.

Une consécration qui se déroulait
devant plus de mille spectateurs.
Bravo! /jphb
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URGENT nous cherchons

aides sanitaire
aides ferblantiers
très bon salaire
tél. 24 31 31 743225 76

Action fricassée
de porc

- 7"îJHH|_ 100 g • -T U,

il Centres Coop
+ principaux magasins

743978-76 "

HÔTEL DU CYGNE BEVAIX
Quinzaine du lac et de la mer
jusqu'au samedi 27 mai 1989

GRAND CONCOURS CONSACRÉ À
LA SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DOTÉ

DE FR. 1000, DE PRIX!
756418-76

i Société de
'̂ —^ âfc5"S^g—.'navigation sur les-^—~——• |acs de Neuchâtel

et Morat S.A.

DIMANCHE 14 MAI 1989

Croisière pour la
Fête des mères

- Menu de fête
- Excellent orchestre

- Une rose aux mamans

M oh5 fQ i Départ 12 h 30Neuchâtel Ret
P
our17h30

Prix: Fr. 50.-
(Réductions aux enfants jusqu'à 12 ans)

Réservations: Port de Neuchâtel
ou tél. (038) 254012

r— Salle de la Cité,
IllBl I mercred ' 10 mai à 20 h 30
|| r"ll Le Centre culturel propose

un superbe spectacle

LES CHIENS VOLANTS
Les fameux «Lufthunde» de Zurich,
qui viennent de faire un malheur à
Paris
Réservation 250505 755427-76

PC : pour une stratégie globale
Le Conseil général considère le rapport de l 'exécutif sur la Protection civile

comme la seule réponse possible aujourd'hui

Pa 
séance du Conseil général a dé-

buté, hier soir, par des applaudis-
sements et des fleurs en l'honneur

de l'huissier de l'Hôtel de ville, le tou-
jours souriant Jean Hodel - et de sa
femme - qui prend sa retraite à la fin
de ce mois. Un vibrant hommage am-
plement mérité pour 1 8 ans de service
irréprochable.

Pièce de résistance de la soirée, le
rapport d'information du Conseil com-
munal sur les tâches de la Protection
civile en temps de paix en cas d'acci-
dent nucléaire ou chimique répond à
une motion écologiste demandant no-
tamment une mobilisation rapide de ce
corps. Il a reçu un bon accueil au sein
du Conseil général. Après avoir brossé
un tableau réaliste de la situation de la
Protection civile (PC ) - elle ne serait
pas à même de résoudre seule les
problèmes posés par un grave acci-
dent nucléaire ou chimique, mais de-
vrait collaborer dans le cadre du plan
catastrophe ORCAN - et énuméré les
progrès déjà réalisés, l'exécutif évoque
l'avenir. Sur le plan fédéral s'élabore
une stratégie globale de maîtrise des
catastrophes qui devrait permettre
d'améliorer les interventions de la PC
en temps de paix. Cet engagement
tant en personnel qu'en matériel sera
cependant fort coûteux.

Avant de prendre acte de ce rap-
port, les porte-parole des groupes
(Pierre Jaquier/PRD, Willy Form/PL-
PPN, François Borel/PS) n'ont pas man-
qué de relever que les éléments avan-
cés par le Conseil communal représen-
taient la seule réponse possible en
l'état actuel de la question. Alors que
chez les radicaux on insiste sur les limi-
tes du rôle de la PC, la nécessité de
former de petites équipes bien entraî-
nées et les difficultés de la mobiliser

rapidement, les socialistes se disent
conscients que la réponse de l'autorité
ne clôt pas le dossier, mais répond
parfaitement à la motion. Il n'est pas
possible de donner, pour l'instant, une
meilleure réponse, tant il est vrai que
l'on ne peut pas tout modifier du jour
au lendemain dans ce domaine. Conçue
dans un climat de guerre froide en
1956, la PC est avant tout destinée à
protéger les civils en temps de guerre.

Le conseiller communal Biaise Duport
a répondu aux interrogations posées
sur cet outil pas toujours assez fiable
qu'est la PC. Que faire dans les limites
des compétences de la ville? Une seule
solution est possible: adapter ce corps
créé en 1 956 à la situation actuelle, et
cela en étroite collaboration avec la
Confédération et le canton. N'oublions
pas que les pompiers sont devenus les
premiers secours entraînés pour les ty-

pes de risques qui sont aujourd'hui très
différents (hydrocarbures, etc.). On
pourrait imaginer pour l'avenir un ren-
forcement de ce corps de premiers se-
cours qui, en collaboration avec OR-
CAN, pourrait intervenir de façon pro-
fessionnelle. Et le conseiller communal
de conclure que la motion écologiste
est, grâce au rapport, liquidée. Bien
entendu, le dossier, lui, reste ouvert.

O J. My

Harmonisation, efficacité
Le libéral Willy Porm s'est posé des

questions en examinant attentivement
le rapport d'information de l'exécutif
sur les tâches de la Protection civile
(PC) en temps de paix. Il estime que
le document de Christian Piguet ne
devrait pas encore être classé car, si
la première partie est pleinement sa-
tisfaite, il reste beaucoup à faire, no-
tamment pour répondre à la seconde
question, dans certains domaines.

— Le Conseil communal a fourni un
bon rapport informatif. Sa réponse
est honnête car elle évoque aussi bien
les aspects positifs de mise en place
de la PC que les insuffisances qui
existent encore. Le problème posé
par fa Protection civile en temps de
paix est tellement complexe dans son
application qu'il serait téméraire de
croire que l'on puisse protéger la po-
pulation de manière totale en mettant
en place une infrastructure plus pous-
sée (abris, équipements, etc.). Même
si l'on augmentait, dans cette optique,
l'efficadté de la PC, on ne pourrait
guère faire mieux que ce qui existe
actuellement.

— La ville a-t-elle pris du retard

sur le plan suisse?
— Non. Mais le fait qu'à Neuchâtel

fa situation ne soit pas pire que dans
d'autres cantons ou dans d'autres vil-
les ne doit pas être pris comme une
excuse. Il faut régulièrement reconsi-
dérer la situation. A cet égard, le
souci du Conseil communal est cons-
tant.

— Vous avez beaucoup insisté
sur l'harmonisation et l'efficacité.

— Nous ne pouvons qu'encourager
l'autorité à poursuivre ses efforts dans
le but d'améliorer harmonisation et
efficacité dans la protection de la
population en cas de catastrophe en
période de paix. Une protection to-
tale est illusoire et une telle réalisation
fort coûteuse. Le système d'alarme et
celui des communications aux autorités
fonctionne et c'est l'essentiel. On sait
qu'en fermant portes et fenêtres et en
restant à la maison lors d'incidents tels
que celui de Tchernobyl il est possible
de sauver environ 95% de la popu-
lation.

— Votre conseil?
— Le rapport de l'exécutif tombe

bien puisqu il profite des efforts réali-
sés sur le plan fédéral. Pour mieux
harmoniser et augmenter l'efficacité
en vue de ta protection de la popula-
tion, ce que nous ne pouvons qu'en-
courager, l'autorité doit prendre pour
cadre les 22 recommandations qui
seront prochainement mises en consul-
tation par le Conseil fédéral.

O J. My

WILL Y FORM - Des efforts à pour-
suivre, swi- JE

Une succession de oui
Bëf ostulat, motions et interpellation
¦Pj ont meublé la fin de soirée des

conseillers généraux.
Une forte majorité de l'assemblée

(35 voix sans opposition) et l'exécutif
ont accepté le postulat papiste deman-
dant d'étudier la possibilité d'exonérer
de l'impôt sur le revenu les personnes
dont le revenu total ne dépasse pas le
montant d'une rente minimale AVS/AI
complète. Michèle Berger (PRD), Eric
Ruedin (PL-PPN), avec quelques réser-
ves, et Eric Moulin (PS) ont donné l'ac-
cord de leurs groupes pour une telle
étude. Tout comme le conseiller commu-
nal Claude Bugnon qui accepte le pos-
tulat dans son esprit plus que dans sa
forme. L'exécutif fera cette étude en
respectant notamment l'équilibre des
comptes et certaines règles.

Trois motions ont également été ac-
ceptées. La socialiste Catherine Panig-
hini souhaite l'étude, dans le cadre de
la réorganisation des hôpitaux, de la
création d'une unité de soins palliatifs
destinés aux personnes en fin de vie ou
atteintes d'une maladie incurable. Libé-

raux (Violaine Barrelet) et radicaux
(Rudolf P. Baumann) ont fait part de
certaines craintes. Les radicaux ont
même proposé un amendement qu'ils
ont retiré au profit de celui du Conseil
communal qui trouve la motion un peu
limitative. Jean-Pierre Authier a donc
proposé de remplacer la fin du texte
par: ((d'étudier la création d'une unité
de soins palliatifs et ou d'autres presta-
tions équivalentes». L'amendement de
l'exécutif a été accepté par 36 voix
sans opposition, la motion ainsi amen-
dée recueillant l'unanimité de l'assem-
blée.

La baisse constante de la population
préoccupe les radicaux (Rudolf P. Bau-
mann) dont la motion intéresse la libé-
rale Luce North. Les gens partent-ils
vraiment ou la population ne se renou-
velle-t-elle pas? Aussi bien l'Institut de
géographie que celui de sociologie de-
vraient pouvoir nous informer afin de
savoir quelles seraient les meilleures
décisions politiques à prendre. Même
son de cloche à gauche. Mario Castioni
(PS ) propose même un amendement
priant l'exécutif de proposer toutes

mesures propres a enrayer ces pertes.
Plus que des mesures fiscales, il semble
bien que ce soit essentiellement le lo-
gement à prix abordable qui devrait
décider les gens à venir s'installer à
Neuchâtel. Le conseiller communal
Claude Bugnon accepte cette étude,
même amendée, ce que fait l'assem-
blée à l'unanimité

Enfin, la revalorisation des salaires
des fonctionnaires de la ville deman-
dée par le socialiste Michel Gobet n'a
été combattue ni par l'assemblée, ni
par l'exécutif. Françoise Oesaules
(PRD), Marie-Claude Hertig (PL-PPN) et
Joëlle Kuhn (POP) l'ont approuvée
alors que les socialistes y allaient de
leur amendement afin de bien préciser
qu'il s'agissait de l'ensemble du per-
sonnel communal, surnuméraires y com-
pris. Une fois de plus, Claude Bugnon
accepte cette demande d'étude qui
vient d'ailleurs tardivement car elle est
déjà en cours. Dans un premier temps,
c'est le personnel hospitalier qui sera
servi puis le restant des fonctions. Et le
Conseil général de suivre à l'unanimité.

O J. My

Terrains
% Le Conseil gênerai a accepté

sans grandes discussions

0 la vente d'une parcelle de
terrain agricole à La Chaux-du-Mi-
lieu afin de permettre à cette com-
mune de la redistribuer à ceux qui
en ont le plus besoin. Luce North
(PL-PPN), Eric Moulin (PS), Patrice
Arnd (PRD) sont intervenus ainsi
que le conseiller communal Claude
Frey (unanimité);

# un crédit de 740.000 fr. pour
aménager le terrain de football
des Charmettes avec une surface en
gazon synthétique et un éclairage
modifié. Cette solution - assez coû-
teuse - se révèle la plus judicieuse.
Roger Knecht (PRD), Philippe Ri-
baux (PL-PPN), Michel Perriraz
(PS ) ont donné l'avis des différents
groupes et le conseiller communal
Biaise Duport celui de l'exécutif (37
voix contre 1 ). /jmy

Dossier Acacias
En fin de séance, après le dévelop-

pement de la motion du socialiste
André Hofer sur les homes, Monika
Dusong (PS) a développé son inter-
pellation concernant notamment les
loyers pratiqués aux Acacias. Dans
sa réponse, le conseiller communal
Claude Bugnon a fait savoir que la
Ville s'alignait sur l'Etat en ce qui
concerne le taux choisi pour alléger
les loyers. Ce sera donc 0,7%, du
moins dans un premier temps. Rappe-
lons aussi que le pallier a été élevé à
27.000 francs. Fixés par le bureau
cantonal des logements, ces loyers
sont sensiblement inférieurs à ce qui
était prévu dans un premier temps.

Actuellement, les 54 premiers ap-
partements sont loués; 45 locataires
bénéficient de la subvention maxi-
male et paient, charges comprises:
570 fr. pour les deux pièces, 716 fr.

pour les trois pièces, 833 fr. pour les
quatre pièces, 855 fr. pour les plus
grands quatre pièces et 963 fr. pour
les cinq pièces. Ces loyers seront
maintenus jusqu'à la fin des travaux
de l'ensemble des Acacias.

En juin, une conférence de presse
permettra à l'autorité de donner une
information plus large. Enfin, s'agis-
sant eu revenu IFD, le conseiller com-
munal a donné quelques exemples.
La taxation fédérale directe de
37.000 fr. correspondant à un sa-
laire de 47.500 fr. pour un couple
marié.

A fin septembre et à fin décembre,
d'autres appartements pourront être
occupés, le plan établi étant parfai-
tement respecté.

L'interpeliotrice s'est déclarée sa-
tisfaite. /|my

Bacs
a

cancans
Les grands bacs de la prome-

nade de l'Evole ont beaucoup fait
jaser. Il y a un an déjà l'écologiste
Jean-Luc Duport avait relevé la lai-
deur de ces «bunkers sur lesquels II
ne restait qu'à installer des mitrail-
lettes». Il faut dire qu'à l'époque
ces constructions n'avaient pas en-
core reçu leur revêtement de pier-
res. Depuis, d'autres inconvénients
sont apparus, notamment le fait
que les arbres prévus pour y être
plantés auraient risqué de toucher
les lignes aériennes eu Littoral).

Nous l'avons dit dans notre édi-
tion du 19 avril, la commission des
ports et rives a trouvé une solution
qui sauve ces bacs de la destruction
en les garnissant d'arbrisseaux, de
végétation basse, de fleurs et de
plantes propres à enlever leur as-
pect anguleux. Bancs et arbres
compléteront cette promenade qui
donnera un nouveau charme à cette
baie si chère au coeur des Neuchâ-
teiois.

Hier sotr, le Conseil général a
entendu, sur cette affaire, un rap-
port oral de Pierre Aubert (PL-
PPN), rapporteur de ta commission.

Au cours de la discussion, Fran-
çoise Jeanneret (PS) a trouvé éton-
nant le cheminement du dossier tout
comme le retournement final de la
situation, s'en prenant notamment
au directeur de l'urbanisme. Après
une intervention de Michel Berger
(PRD), au nom des minoritaires de
la commission, le conseiller commu-
nal Claude Frey a plaidé coupable
— «Il y a un responsable, c'est
moi» — tout en n'admettant pas
les reproches socialistes car le
Conseil général s'est lui aussi tu
après les reproches écologistes. Il a
d'ailleurs tout fait pour réétudier le
dossier. Conclusion de Pierre Au-
bert: «Pourquoi s'enflammer pour
six malheureux contreférts?» /jmy

Aimer, c'est échapper
par un seul être à la médiocrité
de tous les autres.

Joyeux anniversaire
603754-76 OtZ,

^' Une carte
de naissance

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

FACULTÉ DES SCIENCES
INSTITUT DE BOTANIQUE

Le Laboratoire d'Ecologie Végétale de l'Univer-
sité de Neuchâtel offre une place d'

APPRENTI LABORANTIN(E)
EN AGRO-BIOLOGIE

Entrée en fonctions: 15 août 1989.
Les personnes intéressées ou celles désirant des
renseignements complémentaires sont priées de
prendre contact avec M. Prof. J.-M. GOBAT
ou A. BUTTLER (tél. 038/25 64 34)743968 20

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER POUR
, 1 JUILLET 1989 À LA

RUE DES CHAVANNES,
l NEUCHÂTEL

liïïiïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiïïniflmiiiiiw l—l c'ans 'mmeub'e complètement
ill r lffl lir Tll • rénové :

_—IMU H LOCAUX
SUffflTill H l! COMMERCIAUX
jSpInlJJ: PIGNON SUR RUE

i . "" ' ' Rez inf. : 128 m2 env.
I l M i l l J . I jJJJ p|=—p . Rez sup. : 137 m2 env.

Œ WMm ' BUREAUX
JHtl! À L'ÉTAGE

PU rH m T ' d'une surface d'env. 60 m2.
¦ UIU-II, I ILLII, I II—MiJ ipppi Aménagement

rTfih1 1-  ̂^^T : IBlBlHI au
gré

du Preneur
LJJJJ (T«în| | m APPARTEMENTS 2 PIÈCES
r—. |J ' *!•! d'une surface d'env. 60 m2,

rllk-ifflHlk~ t- L i- dèS Fr- 820• " + Cnar 96S.
I l j jjj ,̂-!!*™* ; Pour visites

I et renseignements :
s'adresser à la gérance. 751213 2e

_^ SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer dès 1er juillet,
rue Fontaine-
André 34,

3 pièces
cuisine agencée
habitable, balcon,
Fr. 1070.- charges
comprises.
Ecrire à Fiduciaire
W. Bregnard,
case postale 79,
2003 Neuchâtel.

591918-26

Suite
des annonces

classées
! en page 18-

I 

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

_______________________________________________
^̂ ^̂  ̂ ¦I

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel'
743734-26 Tél. 038/24 79 24

*̂ —¦—SNtAI—
MEMBRE DE LA SOCIÉÎÊ NEUCHATEIOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER

appartement
de 214 pièces

cuisine agencée.
Loyer dès Fr. 890.- + charges.

Visite mardi 9.5.89 à 18 h,
rue des Parcs 36, Neuchâtel,
4° étage. 743539-26

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

I V"f APPARTEMENTS
| /  de 31/2, 41/2 et 51/2 pièces

AUX PROPRIÉTAIRES D'IMMEUBLES
Malgré la hausse du taux hypothécaire, nous
cherchons toujours à acquérir des

immeubles locatifs
de 4 à 48 appartements.

Bonne construction ou à rénover. Entièrement
loués.
Nous ne sommes pas des intermédiaires. Chaque
objet sera traité avec discrétion et rapidité. Ne
nous tenez pas rigueur de rester momentanément
anonymes et contactez-nous sans hésiter ,
sous chiffres F 28-595140 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 743395 22

S \
A louer dans ferme entièrement

I rénovée à Travers

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
2 salles d'eau, poêle-cheminée,
2 balcons, etc. Loyer Fr. 1380.-

i + charges (environ Fr. 150.-).
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements et

i visites, tél. (038) 42 64 64.
743699-26

/ \
PESEUX
A pourvoir pour août

SERVICE
DE CONCIERGERIE

dans immeuble neuf.
Appartement de 4/4 pièces ou 5%
pièces à disposition, Fr. 1595.- et
Fr. 1875.- + charges.
Salaire à discuter.
Téléphone (038) 24 47 47.

I ' 755875-26

A louer à Yverdon

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

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

pour stockage
- accès camion.

Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 24 32 62. 751536-26

ST-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL, bureaux, 65 m2 envi-
ron, soit 2 pièces, hall, à louer au rez,
Fr. 800.- + charges. 745737-26
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A., Maupas 2.
Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

IA 

louer ou à vendre à BOUDRY 1

• LOCAL COMMERCIAL 60 m2 1
avec vitrine. I

Ecrire à BP 14, 2015 Areuse. 1
743953-26 M

CORTAILLOD proche des TN
dans quartier tranquille,
à louer pour le 1-juillet 1989

appartement 3 pièces
cheminée de salon, hall, cuisine
agencée habitable, bains-W. -C, ter-
rasse 15 m2, jardin exclusif. Loyei
mensuel Fr. 1440.- + charges
Fr. 90.- + 1 place de parc Fr. 25.-.

STARK CONSTANTINE S.A.
1587 Montmagny-Constantine
Tél. (037) 7712 32. 76i584-2(

CASTEL REGIE
A louer avenue du 1er - Mars 12,

à partir de mi-juin 1989

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

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

2 appartements
VA pièces en duplex

loyers dès Fr. 1320.-, plus charges.

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

Le Château 743214-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

i " "\A louer à Peseux, 1er août

SUPERBE APPARTEMENT
EN ATTIQUE

neuf, 155 m2 + 160 m2 de terrasse. Haut standing,
vue magnifique, tranquillité.
Loyer Fr. 2550.- + Fr. 155.- de charges.
Tél. (038) 24 47 47. 755579.26

VmiHH.>mTJHMH.Mj

SAINT-BIAISE H

3Y2 pièces I
cuisine habitable, W.-C. sépa-
rés, Fr. 1 300. — , charges com- ^H
prises. ^H
Disponible tout de suite. ^Hm IRégie Turin SA ¦

transactions immobilières H
Saint Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ^Hl

' 743788-26 ^K

À LOUER I
à Areuse

Ch. des Pinceieuaes 2
las derniers appartements neufs de i

4% PIÈCES
5% PIÈCES

Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseign o : 74394»-»

IA 

louer à Couvet ¦

• magnifique unique I
4 chambres à coucher, vaste séjour, I
cheminée, terrasse, garage. 8

TéM038M^0
3^̂ ^

74569^6J

À LOUER début juillet à
Neuchâtel, quartier Bel-Air
dans la verdure, au 1" étage d'une
villa locative avec jardin

appartement
4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparé, terrasse, vue
sur le lac, Fr. 1080 - par mois
+ charges et place de parc
Fr. 195.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5033. 591946-26

Possédant fonds propres, cherche à
acheter sur Le Littoral

0 MAISON
OU

CHALET
Ecrire à: B.P. 14, 2015 Areuse.

743435-22

VHHmmlMH^

À VENDRE
À SAVAGNIER
1 appartement de 6% pièces

(146 m2 ). Grand séjour avec poêle
danois, coin à manger, 3 salles d'eau,
cuisine agencée, terrasse couverte
avec accès direct au jardin, place de
parc, garage.
Situation calme et ensoleillée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements, vente :
MODANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers, tél. 53 12 07.

743888-22

A louer à Saint-Biaise
pour juin 1989

splendides
appartements

dans immeuble neuf
4/4 pièces duplex Fr. 1580.-
3% pièces Fr. 1380.-
2 pièces Fr. 960.-
1 pièce meublé Fr. 770.-
charges comprises.

Tél. (038) 33 30 39 le soir ou
24 1 5 57. 752801-22

À LOUER
Rue des Fahys 9

PUCE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre t tout de suite.
Loyer : Fr. 105.- par mots.
Pour tous renseignements : 743948 2s

A louer tout de
suite quartier
université

BUREAU
2 pièces, 40 m2,
2 lignes tél.,
cheminée, balcon,
tranquillité, place
de parc pour
visiteur.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5020. 591838 26

¦ APP. M VACANCES

SAINT-CLA I.R (Côte
d'Azur) à louer dans
résidence

appartement
2-5 personnes
piscine, tennis, garage,
accès direct mer.

Tél. (021) 33 45 71
(bureau). 743954-34

- tfELÏiJ -
À VENDRE en Gruyère (à Vua-
dens, près de Bulle)

VILLA
MITOYENNE

3 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand salon avec chemi-
née, salle de bains, W. -C./douche
séparés, garage et place de parc
inclus, finitions à votre choix.

Fr. 397.000.- clés en main
(premier acompte Fr. 5000.-).

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds propres,
mensualités dès Fr. 1370.- tout
compris).

AGIM INVEST SA, Ependes
cp 037/33 10 50 ou
WIGGER & CO AG, Laupen
<fl 031 /94 86 1 1 . 743930-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

M IMMEUBLES

Particulier cherche à
acheter au Val-de-Ruz,

appartement
3 pièces
avec terrasse ou jardin,
éventuellement petite
maison même à rénover.
Tél. (038) 53 11 45.
(le soir) ou
(038) 3617 36,
(heures bureau).

743803-22
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LE CONFORT-SPORT POUR TOUTE LA FAMILLE:
JE VEUX, JE PEUX. CHRYSLER GTS.

„_.,....w.-.v.-.v.-.-:-:w"\. ¦¦ ¦ , . . .. .. 
W,W-.W>*'ï"̂

V V - ... ..> — ^w.-.. .-.v.,..... ...... ............ ¦¦¦V,»ï55:-; .SHK.:.:.W5W,̂ ^̂

CHRYSLER GTS. Fr. 27 350.-

Qui oserait prétendre qu'une famille ne peut portes et un large hayon arrière, dossier la mesure des plus hautes exigences. L'avan- 
GARANTIE J ANS Arguments décisifs en

pas se déplacer dans une voiture confortable arrière en 2 parties asymétriques rabatta- tageux «Swiss-Pack» vous propose d'autres j,M*fâVi7iM*lfaaW faveur de Chr>'sler: ?aran~
et dotée d'un tempérament résolument blés, lève-vitres, verrouillage central des por- équipements optionnels: climatisation, siège * tie générale d'usine de 3 ans

.,.., ¦ -—, , s~-r-r . i. -, . . , . j  ¦ i . . i 'i ¦ ' i  ou MO 000 km et garantie de 7 ans contre lessportif? La Chrysler GTS réalise cette tes, 2 rétroviseurs extérieurs a commande du conducteur a réglage électrique, régula- ° . 
, ,  T j  j. perforations par la rouille. î—*e -m-~*. s*-*synthèse et permet a 5 personnes de voyager électrique, securite-enfants aux portes teur de vitesse, colonne de direction Sans oub|ier |e CHRYSLER M âUtUMlikf .

agréablement: moteur turbo de 2,5 litres arrière, sièges drapés de tissu, radio- réglable et console au plafond avec compas, PRIVILèGE SERVICE garanti V_^Jt kJJ
(I46 CV-DIN/I07 kW), traction avant, 4 cassettes... un équipement d'une richesse à thermomètre extérieur et spots de lecture . par Winterthur Assurances. ^—^^^^^^—

JŜ sllÉlllÉb ^̂ ^̂ ^g  ̂ |W lA>, j/gttjg> â̂ ^̂ ^̂  ̂ ^AUDVCI ED
ES Fr. 24 400 - GS Turbo 2 Fr. 31700.- LeBaron Coupé Fr. 32100.- LeBaron Cabriolet Fr. 40 900.- VOYAGERLE Fr. 35 600 - Chrys ler Ouvre de nouvelles voies. Montez à bord.

2.5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2 .2 I Turbo avec intercooler 2,5 I Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2 ,5 I Turbo (107 kW/146 ch/D/N). 3.0 I V6 injection (104 kW/141 ch/DIN) .
( l30kWII77MDIN). LeBaron GTC Coupé Fr. 32 850 - 2,51 injection (71 kVV/97 ch/D/N), bte automatique, 7 places .

2 ,2 I Turbo avec in tercooler bte autom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGER SE Fr. 30 050 -
(130 kW/l 77 ch/DIN) . LeBaron GTC Cabriolet Fr. 41500.- 3,0 I V6 injection (104 kW/141 ch/DIN),

2 ,2 I Turbo avec intercooler bte automatique, 5 places. .
(130 kW/177 ch/DIN). En option: 7 places Fr . 800 -

AARGAUl AARAU. GRAUB AG. TÉL. 064/244646/47. BADEN. CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901. SAFENWIL. EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/99 91 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN , CAREP AUTO AG , LANDSTRASSE 121 .
TEL. 056/272748. WOHLEN . RIGACKER GARAGE AG. TEL. 057/228004 , APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13. BASEL-STADTl BASEL. TELLPLATZ GARAG E AG. HOCHSTRASSE 50. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG
AUTOMOBILE. BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/921 5589. BERNl BERN-ITTIGEN. US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666 BÉVILARD. GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL. 032/922462. BIEL/BRÙGG, GARAGE MARTINI. TEL. 032/25 5050. GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX.
TEL. 030/45405. OBERBURG/BURGDORF. ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE. TEL. 034/61 1800 THUN. SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/3774 76. WORB. AUTO WORBBODEN AG. TEL. 031/83 4563. FRIBOURG I GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A . MARTI. TÉL. 037/2641 81. CENÈVEl
GENÈVE. A. GRECO AUTOMOBILES S.A.. 74-76. RUE DE LAUSANNE. TÉL. 022/32 II 35. GENÈVE , SPORT CAR SERVICE S.A., RUE MERLE-DAUBIGNÉ 14. TÉL. 022/368659-3639 14. CLARUS! SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 1535. GRAUBUNDENl CHUR. PARTNER
AUTO AG. TRISTSTRASSE . TEL. 081/220035. SAMEDAN. AIRPORT GARAGE GERONIMI S A . TEL. 082/6 5601, JURAl DELEMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A . TÉL. 066/22 75 26-222461 . LIECHTENSTEIN: SCHAAN/FL . WINKELGARAGE, OTHMAR BECK. TEL 075/25944. LUZERN:
EBIKON-LUZEHN. KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE . TEL, 041/306688, NEUCHÂTEL: LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY.S.A . TEL 039/286677. NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES. D. BOREL. TÉL. 038/31 2960. ST. GALLENl ST. GALLEN-ABTWIL. STRATOS
AUTOMOBILE AG, BILDSTRASSE 3 , TEL. 071/3131 71. WIL, CARWIL AG. AUTOMOBILE, TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAG E B. KAUFMANN, TEL, 071/38 14 38 SCHAFFHAUSENl SCHAFFHAUSEN. MUNOT-GARAGE AG , TEL. 053/2481 07 SCHWYZl ALTENDORF. ROBERT
FEHLMANN AG, LETZI-GARAGE. TEL. 055/633003. OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL 041/823620. SOLOTHURNl HÂGENDORF, MB. SPORT-CARS SA. TEL. 062/46 12 12. SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAG E AG, TEL 065/228080. TICINOt BELLINZONA . BICO-CAR SA .
TEL. 092/26 1701-093/36 1608. LUGANO-BIOGGIO . CESARE AGUSTONI. AUTOMOBILI S.A., TEL. 091/594961 MINUSIO, GARAGE FONTILE S.A.. TEL. 093/338343. MORBIO INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO. GARAGE-CARROZZERIA . TEL. 091/439527. THURGAUl ALTNAU. GARAG E
HOFER AG. KIRCHSTRASSE 157. TEL 072/65 II 14, FRAUENFELD, GARAGE EHRAT AG . TEL. 054/22 13 14. VAUDl CORSEAUX/VEVEY. T. FALCONI. GARAGE SPORT. RTE DE LAVAUX 55, TÉL. 021/9226452 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M, CORTHESY, TÉL. 022/61 2741. ÉTAGNIÈRES,
G. CASALE , GARAGE S. CARROSSERIE, RTE D'ECHALLENS. TÉL. 021/731 3522. ETOY. AUTOLOVE SA ,. ROUTE CANTONALE. TÉL. 021/8073075. LAUSANNE. CILO S.A.. RUE DU PETIT-ROCHER 6. TÉL. 021/24 7722. VALAIS! MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 7766.
PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONT-DORGE. TÉL. 027/363700. SIERRE. GARAG E CITÉ DU SOLEIL S.A.. QUIRIGHETTI S FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUGl ZUG, OH TREND AUTOS AG, TEL. 042/32 1028. ZURICH t KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371 . WINTERTHUR-TÔSS.
GARAGE H. BÙHLMANN. TEL. 052/222525. ZÙRICH-ALTSTETTEN. |.H. KELLERAG . VULKANSTRASSE 120. TEL. 01/432 24 10 ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTRASSE 56. TEL. 01/2525260.

743900-10
IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN! CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH
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KREANSKOÎVSTURE

1 Pierre DEVAUX
2 Av. de la Gare 7 2013 Colombier
¦ Tél. (038) 41 29 05
¦ Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

m Peinture de votre ferblanterie galvanisée
H Blindage de vos cheminées en Eternit
J Devis sans engagement 743728-96
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IgQ COLOREX S.A.
M P'âtrerie Renzo De Tomi
¥3$ Peinture
^Papiers peints

Isolation de façades

743727-96

Sombacour15 2013 COLOMBIER Tél. (038) 41 31 19

L~fyrJ Daniel May or - 2013 Colombier

L___j Electroménager
Bureau - Exposition - atelier SOMBACOUR 11 i

DÉPANNAGE ET VENTE
Toutes marques
(p 41 22 09
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La Polo
est en démonstration.

-Ë
Vous voulez essayer la Polo? Armez-vous
de patience : ça peut durer un moment.
L'essai de la Polo est une expérience
captivante qui mérite que l'on s'y donne à
fond. Au lieu d'attendre votre tour en
faisant les cent pas, prenez /TNdonc rendez-vous et tout (A~v)
le plaisir sera pour vous. La Po\o.K£y

É
Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70

743725 96 2013 Colombier
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""Il ( 41 -.J"' 2013 Colombier
^^4̂  ̂

Tél. (038) 41 16 47

• Pour acheter ou remettre rapi-
dement et sans problème un

commerce, villa
ou terrain —-

V
^ 

N'hésitez pas à nous contacter. J

rliiî iiiif—^—>.
t ŝ. ÔT Bruno Kappeli

11| i"%^Q Route d" Loclat 7
""'i à -51 r̂ lllll111 2013 Colombier

POUSJO  ̂
Tél. ,1,38)41 16 47

• Conseil en gestion
informatique d'en-
treprise

• L'achat d'ordinateur
IBM dont vous avez

i besoin u
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Demandez
le programme

de nos prochains
voyages

1989
Pour vos soirées en société,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants

Pour réservation
téléphone (038) 45 11 61 ou

53 17 07 743726-96

' CH-2013 Colombier
Rue Haute 23a - Tél. (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 743731-se
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[jj jj !! Construction métallique
- Escaliers bois ou métal 743730 96
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mBÊÊ D Documentation ? Visite d'un représentant

••+''- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: ¦¦ ¦ ¦ ' ' ¦ : ¦ .P- ™ Tt: ¦ ¦ " ' . : - . \ ¦ ¦? . " . '.. : :. . ¦ ¦ ¦ ' . ¦ - ' ¦ - ; . I ;. . ¦ ¦ . . ^ .  ; | ^ ^J, _ ¦ '- , ',

Voyages Favre - Rochefort et Cernier

Air conditionné, toilettes,
vidéo, toutes commodités
et grand confort : le nou-
veau car Van Hool-Man des
Voyages Favre, avec ses
25 places, prendra du ser-
vice prochainement.

A

vec une moyenne annuelle de
31 personnes par voyage orga-
nisé, l'entreprise de M. et

Mme Charles Favre et de leur fils Jean-
Pierre, s'estime très satisfaite. La saison
1989 a bien commencé avec, au pro-
gramme, neuf voyages auxquels vont
s'ajouter au cours des prochaines, se-
maines les offres suivantes :
# Le Grand Canyon du Verdon
(13-15 mai) avec reprise en septem-
bre, au Jeûne fédéral
(16-18 septembre) # Le Tessin à Me- •
lide (22-27 mai) # Voyage promo-
tionnel en Ecosse (6-12 juin à un prix
super-attractif # Toulon - Saint-Cyr
(4-10 juin ) • La Costa Dorada espa-
gnole (16-29 juillet ) à prix populaire
• La Norvège (23 juillet - 2 août)
plus une vingtaine d'autres voyages.
Favre est membre de Pullmann Tours
qui offre plus de 60 voyages différents
avec 140 départs ! /£-

GRAND CONFORT — Le nouveau car des Voyages Favre (Rochef ort + Cernier). gmt-M

L'été avec un nouveau car
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
m? Bovary

P
'̂
U Ï̂ P 038/42 H 41

Pascale Béguin '

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

VEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATEL *̂

Quotidien d avenir
cherche à engager

un(e) correspondunl(e)
pour Gorgier
Renseignements télép honiques et offres de service :
Jean-Luc Vautravers , rédacteur en chef de «L'Express» ,
Case postale 561, 2001 Neuchâtel , tél . (038) 25.65.01.

Afin que
jaillisse

la lumière !

umm

Le Conseil gênerai de Fresens a tenu
sa séance ordinaire de printemps sous
la présidence de Pierre-André Zwah-
len. Il a notamment accepté deux cré-
dits, dont un de 48.000 fr. pour la
modernisation de l'éclairage public. Il
s'agit en réalité d'assurer le finance-
ment de la seconde étape de pose de
lampadaires performants et esthéti-
ques. Au terme de ces travaux, le vil-
lage des «Guêpes» sera, la nuit venue,
inondé de lumière.

Les conseillers généraux ont égale-
ment voté un autre crédit pour 1 989,
soit 4000fr. destinés à la restauration
des forêts communales. A ce propos,
relevons que les autorités envisa-
geaient de reboiser le «Crêt de Beau-
mont». Toutefois, le sommet de cette
colline représente un magnifique point
de vue, qui mériterait d'être affecté
aux activités de détente et de loisirs,
voire au tourisme. Après une discussion
nourrie, l'assemblée a demandé à
l'exécutif d'étudier le problème et de
présenter un projet dans ce sens.

Le législatif a encore examiné les
comptes communaux concernant l'exer-
cice 1 988. Ceux-ci démontrent une si-
tuation fort saine et réjouissante. Avec
un total de recettes de 339.729fr.
contre une somme de dépenses de
330.821 fr., ils dégagent un boni de
8908 francs. Les conseillers généraux
ont approuvé à l'unanimité ces comptes
et donné décharge de sa gestion au
Conseil communal.

0 M. B.

les comptes sont largement bénéficiaires. Pas suffisamment pourtant
pour envisager une révision de / échelle fiscale

D

'T emain soir, I examen des comptes
t de 1 988 par le législatif ne dé-

fi- vrait pas poser de problème.
Bien au contraire. Alors que le budget
prévoyait un déficit relativement im-
portant de 265.000 fr., c'est en réalité
un bénéfice dépassant 100.000 fr. qui
est annoncé. Ce résultat qualifié d'ines-
péré par le Conseil communal, peut
s'expliquer essentiellement par deux
facteurs: d'une part l'accroissement des
ressources communales, cela même si la
hausse globale (9,1 %) est inférieure à
celle de 1987 (9,8%); ensuite par la
maîtrise des charges communales, où la
hausse globale (2,7%) est nettement
inférieure à celle de l'année précé-
dente (12,7%).

En analysant les différents secteurs,
certaines recettes, toujours par rapport
au budget, font un bond en avant

considérable. Pour les impots par
exemple (2.674.725 fr.), les rentrées
supplémentaires avoisinent les
300.000 francs. Les taxes, avec
322.754 fr., rapportent 40.000 fr. de
mieux, les recettes diverses (151.048
fr.) 18.000 fr., le service des eaux
(26.313 fr.) 11.000 fr. et l'électricité
(131.499 fr.) 8000 francs.

Certes, quelques dépenses non maî-
trisables alourdissent le tableau et en
particulier l'instruction publique qui,
avec un montant de 1.243.000 de fr.,
dépasse de plus de 61.000 fr. les
prévisions. Mais elles sont en partie
compensées par des économies obte-
nues dans plusieurs domaines. Notam-
ment les travaux publics (411.511 fr.)
et un gain de 9000 fr., l'hygiène publi-
que (281.463 fr.), moins 23.000 fr., les
œuvres sociales (635.165 fr.), moins

14.000 fr. et les dépenses diverses
(48.094 fr.), moins 1 2.000 francs.

Malgré ce bon résultat, le compte de
fonctionnement demeure fragile et,
comme le rappelle l'exécutif, il ne faut
pas perdre de vue les importants inves-
tissements votés récemment: «Cette an-
née déjà, nous pourrions retrouver une
situation déficitaire. Et même avec ce
résultat favorable, il ne nous est pas
possible d'envisager une correction de
l'échelle fiscale dans l'immédiat. Au
moment où l'Etat met en chantier une
nouvelle réforme fiscale qui ne sera
probablement pas sans effets sur les
finances communales, cette perspective
aurait été très désagréablement res-
sentie)) . Le contribuable devra donc
attendre des jours meilleurs pour une
éventuelle baisse de ses impôts.

0 H. VI

Une bonne année

Coupants et tranchants
Nouvelle exposition du Musée de la Béroche, au Rafour

L

~1es «Amis du musées de la Béro-
|che» n'ont peut-être pas de locaux
|| dignes de ce nom pour exposer

leurs trésors, ils n'en ont pas moins des
idées! Pour l'instant, les vitrines mises à
leur disposition au bureau communal
(bâtiment du Rafour), leur permettent
de montrer quelques-uns des objets qui
leur sont confiés.

Depuis quelques jours elles ont été
renouvelées et cette fois, ce sont les
coupants et les tranchants qui sont mis
en évidence. Des épées, à lame ou à
scie, des rasoirs (à voir certains d'entre
eux, il ne faisait pas bon être fâché
avec son coiffeur...), des outils de fores-
tiers, avec des haches pour hommes
forts, de vignerons, d'agriculteurs, de
menuisiers, avec toutes sortes de scies,
de boisseliers et de bouchers.

Une nouvelle exposition fort intéres-
sante donc, en prélude à une journée
«portes ouvertes» qui se déroulera si-
multanément dans trois endroits diffé-

rents (la Couronne, l'ancien local des
pompiers et la Sagne 4), le samedi 17
juin. Une occasion de voir de plus près

ces véritables cavernes d'Ali-Baba,

/hvi

LAMES — Pour tous les goûts. ptr- E

Culte
peu ordinaire

Dimanche dernier, au temple de La
Coudre, on pouvait assister à un culte
des familles assez particulier. L. Clerc,
pasteur officiant, avait choisi de pré-
senter et d'imager l'histoire du déluge,
cataclysme extraordinaire qui devait
éliminer toute vie terrestre, mis à part
les habitants de l'arche.

Les enfants avaient une très grande
part à ce culte par des présentations
scéniques et des chants très bien menés.
Un grand panneau au mur du temple
représentait les grosses eaux, la pluie
diluvienne et l'arche, un panneau qui
disparaissait pour faire place à l'arc-
en-ciel, signe tangible de l'Alliance de
réconciliation de Dieu avec les hommes.
C'est de ce temps-là que datent les
saisons sur Terre. Ainsi, chaque saison
était représentée par un arbre, fleuri
pour le printemps, chargé de fruits
pour l'été, au feuillage multicolore de
l'automne et avec la parure hivernale.

Les enfants, qui accompagnaient les
arbres, portaient sur eux un attribut se
référant à la saison représentée. Un jeu
d'orgue et violoncelle marquait de la
tristesse et du désespoir alors que flûte
et violoncelle disaient la joie retrouvée.
Les décors ont été créés par des adul-
tes, la plupart parents des enfants qui,
eux aussi, ont participé à la décora-
tion.

A la fin du culte, le pasteur Clerc
remercia tous les artisans de cette re-
présentation. Il mentionna particulière-
ment Mme Tinembart, diacre de la pa-
roisse, M. Schertenleib, les monitrices et
cathéchètes, ainsi que tous les enfants
et les parents qui, en peu de temps,
mais avec beaucoup de bonne volonté,
ont monté cette mise en scène. Notons
encore que l'orgue était tenu par M. R.
Monnier, alors que flûte et violoncelle
étaient joués par Christelle et Basile,
enfants du précathéchisme. /sd

Morilles
à gogo

BELLE RÉCOLTE - Grand ami de la
nature et champignonneur averti,
André Zwahlen de Colombier a eu la
main heureuse. Dans les sous-bois
du Vully, il a en effet réussi à récolter
quelque 500 morilles qui finiront —
tant mieux pour lui! — en délicieuses
croûtes ou en bocaux. Bon appétit...
/ rs M

Attention show devant !
la Tarentule assaillie par un cabaret délirant

L e  
petit théâtre de la Tarentule

était placé samedi soir sous le si-
gne de l'humour. Quatre jeunes

Vaudois aux dents acérées, bourrés de
talent et de vitriol, se sont adonnés à
un show délirant et Iconoclaste. Nicolas
Frey, Pascal Pellegrino et Yvan Schwab
ont ainsi brisé les portes de l'absurde,
ont pénétré dans le monde du grotes-
que en tirant toutes ses ficelles, y com-
pris celle de l'Eurovision. Le concours a
ramassé quelques belles baffes.

Iznogoud traversait un miroir. Les
farfelus de «Show devant» ont osé
franchir un cadre autrement sacré:
Mono Usa, la Joconde, devenue dame-
pipi pour amateurs d'art. Dans sa loge,
micro à la main, sourire désopilant aux
lèvres, elle guide le touriste ignare
dans les méandres de la peinture. Le
public se tient les côtes, hilare. Tout est
neuf, vif et piquant.

Le spectacle va et vient, de sketches
en chansons à la Boris Vian, le specta-
teur est sans cesse pris à parti. L 'indis-
pensable accompagnement musical,
composé par Nicolaï Schlup, file en
notes rapides dans un sty le très «boîte
de jazz», à la façon d'un film muet.
Aucun temps mort, aucune baisse de
cadence: les comédiens font de leur
numéros de véritables tableaux vi-
vants. L'esthétique est omniprésente:
costumes en noir et blanc, chemises à
damiers, attitudes très travaillées. Le
regard prend ici toute son importance.

Une oeillade déclenche a elle seule un
fou- rire général.

Les artifices techniques ne sont pas
relégués en coulisses. Ils s 'intègrent aux
sketches, font partie du spectacle. Ainsi,
on voit sans cesse passer l'homme en
bleu de travail, ronchonneur et étourdi,
un élément du décor à la main.

Et tout va si vite qu'à la fin du show
chacun se regarde, interloqué:»c'est
déjà fini?» C'est vrai que les comé-
diens ont su si bien mêler leur jeu à
celui du public que personne n'a vrai-
ment confiance: cette sortie, c'est peut-
être un nouveau gag!

0 F. K.

AGENDA
Aula école de la Promenade: 14H30,
«Eclats», par le cirque Patatra.

Collégiale: 20h 15, la Chorale de l'Aca-
démie théologique de Leningrad.

Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <£5 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
<? 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.

Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique; 10-12h et
14-1 8h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est).

Plateau libre: (21 à 2h) Carolyn Foxx,
rock.funk,

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, fj 3120 10. Renseigne-
ments: CP 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18 h au mer-
credi à 8h, <P 2471 85.
Bevaix, grande salle: Exposition d'une
barque gallo-romaine, 15h - 19h.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Livres
plus chers

dès le 1er juin

• NEUCHÂ TEL -

Dès le 1er juin, le prix des livres
français augmentera de 3,3% à
5% ont décidé hier les libraires et
éditeurs de la Suisse romande, réu-
nis à Neuchâtel. La faiblesse au
franc suisse est à l'origine de cette
augmentation.

La Société des libraires et édi-
teurs de Suisse romande, qui me-
naçait de faire éclater le cartel a
finalement accepté «dans un soud
de paix», selon son président,
M.Rod, la dernière proposition de
«M. Prix». Un nouveau barème de
conversion, calculé sur la base
moyenne du cours de ta Banque
nationale Suisse, pour le mois
d'avril a été adopté. Par ailleurs,
et parallèlement, les libraires et
éditeurs suisses entendent redéfinir
avec le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du départe-
ment de l'économie publique «une
politique du livre au niveau fédé-
ral». Ils souhaitent également que
M.Oliver Gunfem soit associé à ces
entretiens , /ats
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EEXPRESS Mardi 9 mai 1939

Porte ouverte à Neuchâtel
Apprendre les langues

plus vite-plus facilement-plus efficacement
Nous vous présentons une nouvelle méthode "la suggestopédie " .

Nous ne demandons qu' à vous persuader.

JÉL<̂  ^  ̂
Nous vous attendons:

»i " .* MM#% %, 
mardi , 9. mai 1 989 et mercredi, 14 . j uin 1989

IBL". JR *̂" ¦ Neuchâtel Trade Center,

 ̂
i &%$/B®® 2, Avenue de la Gare, Neuchâtel

f̂ ĵ^m^̂ MP-rVJL 
Réservez 

votre place chez Madame Haunreiter ,
li âÊÊm. ^.aaaaaaaliaaC*V^TvTllaa4a1aam Neuchâtel Trade Center, Tél. 22 69 06
' m. ÎH Éaaaaaaaf^C f̂ll IX.WL.aaat ̂ ^H|^h ^»Î̂ B̂P LalaaaB*̂ ^̂ ^BaL-4maL **"AuaaflBaflaaa' ^̂ ^^̂
JBBBBBK^ - ' *Hl« ̂ T ^T\ \j k*WW\W\*\ wJ^^^

aaaKÈÉb'-» ^̂ L \ \ ^̂ aaaaaaàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB̂ "̂ ^̂ ^̂ ^
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Bonne fête à toutes les mamans, IBflB
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Coupe hexagonale, 0 21 cm, fleurie, haut. 50 cm, la pièce 35."
Terrines fleuries, de 12.- à 54^

Orchidées, en boîtes-cadeaux, de 9^" à 38^^

Paniers fleuris, de 1450 à 80--
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MISSION SOUS TENTE

AU LANDERON
rue Saint-Maurice

(près de la vieille ville)
Vous êtes cordialement invités à venir
écouter la parole de vie et d'espéran-
ce, l'évangile de JÉSUS-CHRIST,
qui est annoncé en toute simplicité
tous les soirs à 20 heures (sauf
lundi) ainsi que les dimanches
après-midi à 15 heures.

Premier exposé :
mardi 9 mai 1989, à 20 h

Responsables : H. Fehr et J. Kùnzi
(Tente chauffée) 743945-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une bataille
napoléonienne.
Adversité - Africain - Almandin - Anémie - Antivol
- Bain - Bucolique - Cage - Caleçon - Caserne -
Caverne - Chêne - Choix - Colon - Costume -
Croupe - Drame - Encollage - Encrier - Escalade -
Espéranto - Esturgeon - Etagère - Franc - Hyène -
Hypnotique - Lionne - Natation - Panade - Poil -
Ponte - Querelle - Récitation - Rein - Rengaine -
Sceptique - Soudeur - Stade - Ubac.

(Solution en page EVASION)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Merci
aux contribuables
Comptes 88 satisfaisants
L'effort des contribuables aura porté

ses fruits. Les comptes 1988 bouclent
avec un déficit insignifiant, ce qui ne
s'était pas vu depuis fort longtemps.

Les comptes des festivités du cente-
naire, eux, bouclent avec un déficit de
34.000 fr., mais quelle belle fête ce
fut.

Le crédit de 22.000 fr. pour la révi-
sion du plan d'aménagement communal
a été accepté. Il s'agit en fait d'établir
un catalogue de ce qui existe. Voire de
ce qui devrait être éventuellement pro-
tégé, plus une étude des nuisances cau-
sées par le N5. Vingt-six mille francs
sont accordés pour les travaux d'amé-
nagement d'une troisième classe d'en-
seignement primaire. L'activité de la
commission de salubrité publique et de
la commission du feu se concentrera
prochainement sur les habitations de
Thielle. Le manque d'effectif d'enca-
drement du corps des sapeurs-pom-
piers inquiète le Conseil communal.

Le nouveau chef local de la protec-
tion civile est M. Jean-Pierre Lauper.

Succès de la nouvelle patinoire du
Littoral qui refuse du monde, mais dont
le déficit est jugé trop important. Suc-
cès également pour le bus scolaire qui
relie la commune à Marin et Saint-
Biaise. Il est prévu d'installer un gen-
darme couché à Wavre, vers la petite
fontaine.

En 1 990, les rues seront dénommées
et les bâtiments numérotés, /es

L'amitié en chantant
la Chanson d'Haute rive reçoit la chorale nantaise Allegretto

«

i a Chanson d'Hauterive recevra, ce
1 week-end, la chorale Allegretto de
Il Nantes. Les deux chœurs donneront

un concert, samedi 1 3 mai, à 20 h, au
Temple de Saint-Biaise. Chacun des
choeurs y présentera des morceaux de
son répertoire puis ensemble, ils feront
vivre un moment d'émotion très attendu

tant par le public que par les choristes,
celui des criants communs. La Chorale
Allegretto sera dirigée par Yves Letort
et la Chanson d'Hauterive par Pierre-
Alain Vermot.

L'amitié qui unit les deux sociétés
date de 8 ans. En 1981, sous l'égide
du mouvement choral A Cœur Joie, la

JOYEUSES RETROUVAILLES - La Chanson d'Hauterive recevra ce week-end
la chorale nantaise avec laquelle elle entretient, depuis huit ans, de solides
liens d'amitié. ptr

Chanson d'Hauterive se rend à Nantes.
L'année suivante, les Français venaient
à Hauterive. C'était, pour beaucoup de
chanteuses et de chanteurs, le début
d'une longue amitié marquée par de
nombreuses visites réciproques. Nantes
et la Bretagne sont devenus des lieux
de vacances favoris pour plusieurs Al-
taripiens, tandis que la région neuchâ-
teloise constitue encore un relais privi-
légié pour les Nantais.

Cette quatrième rencontre entre Al-
legretto et la Chanson d'Hauterive —
la troisième date de 2 ans à Nantes —
promet de joyeuses retrouvailles. Outre
le concert prévu au Temple de Saint-
Biaise, les deux choeurs agrémenteront
de quelques mélodies le marché aux
fleurs d'Hauterive, samedi sur la place
du village.

La journée de dimanche sera consa-
crée à une excursion à Morat et dans
le Vully. Les chanteurs y seront reçus
par la fanfare La Campagnarde et
donneront un concert à 18H30 à la
salle paroissiale de Môtier (Vully).

Lundi, en fin d'après-midi, les Nantais
retourneront dans leurs pénates après
une journée passée dans les familles,
/cej

(( Ayei
de la Suisse

dans les idées ))
Aguichante promotion
touristique broyarde

au coeur même de Paris
L'Association touristique de la Broyé

(ATB) et l'Office du tourisme de
Payerne ont pied-à-terre dans la capi-
tale française. L'une et l'autre viennent
en effet de s'assurer la collaboration
de Mme Sylvie Comberat, une vraie
Parisienne, chargée qu'elle est de faire
de la promotion touristique en faveur
de la Broyé et de veiller à ce que
l'Office national suisse du tourisme
(ONST) à Paris soit convenablement
approvisionné en prospectus.

Des idées, Mme Comberat en a plein
la tête. Même plein la carrosserie de
sa voiture. Elle vient de les présenter
dans la cité de la reine Berthe. En effet,
elle a apposé sur les côtés de son
véhicule le slogan de l'ONST «Ayez de
la Suisse dans les idées». L'emblème
de l'Office du tourisme de Payerne a
trouvé place sur le capot alors que
celui de l'ATB sourit sur la vitre arrière.
— La publicité roulante est la meilleure
marché, dit Mme Comberat.

La question se pose alors de savoir
pourquoi il n'aurait pas mieux valu
lancer le slogan «Ayez de la Broyé
dans les idées», l'ambassadrice du tou-
risme réplique:

— // faut d'abord dire aux Français
que la Suisse ce n'est pas seulement
Genève ou la rive nord du lac de
Neuchâtel. Une fois les touristes passés
la frontière, il appartient à la Broyé de
les attirer chez elle. De cela, je  m'en
diarge aussi!

Alors, bonne promotion et bonne
route.

00. F.

Le Hockey-club
est fondé

Un Vuilleroin à la présidence
D'un élan commun, Morat et Montilier

bougent pour l'intermédiaire des mor-
dus de hockey sur glace. Le 16 mars
dernier, sous la présidence de Ernest
Dînichert, s'est tenue l'assemblée consti-
tutive du EHCMM. Elle a respective-
ment élu à la présidence et à la vice-
présidence du club Walter Gosteli et
Peter Fasnacht. La société s'est fixée
comme but principal la promotion des
différents sports de glace. Le hockey
fera l'objet d'un soutien particulier.
D'autres disciplines sportives, comme le
patinage artistique, le curling et autres,
seront également favorisées dans la
mesure des possibilités.

Lors de l'assemblée constitutive, le
président Gosteli a présenté le concept
gênerai de la future marche a suivre
que s'est fixée le club. Il s'agira tout
d'abord de recruter des membres afin
que l'activité sportive dans la patinoire
couverte puisse s'appuyer sur une base
la plus large possible. Une première
assemblée des futurs membres actifs et
passifs est prévue pour cet automne. Il
y sera apporté toutes les informations
nécessaires sur les perspectives d'ave-
nir du EHCMM.

L'acte officiel de la constitution du
club a été signé par H. Bula, député, E.
Dinichert, B. Ehrsam, K. Offner, O. Wa-
ridel, E. Wasem (tous de Morat); J.
Fasnacht, syndic, M. Fasnacht, P. Fas-
nacht (tous de Montilier); Th. Schùp-
bach (Meyriez); W. Gosteli (Lu-
gnorre)./gf

RC 182 : 3 ans de travaux
SUD DU LAC 

Un important chantier s 'ouvrira le 16 mal entre le centre d'Anet
et le passage a niveau de la ligne ferro viaire BN. Trafic perturbé

I e trafic lourd sera interdit dans
I les deux sens dès le 1 6 mai pro-

5 ohain entre Anet et Sugiez. Le
tronçon de route partant du centre
d'Anet jusque et y compris au passage
à niveau de la ligne ferroviaire Berne-
Neuchâtel fera l'objet d'une complète
réfection. La route sera élargie et dotée
de trottoirs. Elle empruntera le même
tracé. La réalisation des travaux se fera
sur une durée d'environ 3 ans.

Hier après-midi, au Buffet de la Gare
de Sugiez, le capitaine Javet, chef de la
police fribourgeoise de la circulation et
de la navigation, a apporté quelques
renseignements utiles aux représentants
des communes vuilleraines, de Galmiz et
de Chiètres:

Un important dispositif de signalisa-
tion avancée sera mis en place le 12
mai déjà. Seule la circulation restera
ouverte au trafic léger durant la pé-
riode des travaux. Tout le trafic lourd
de transit sera dévié par Chiètres. Une
exception est cependant faite à l'atten-
tion des livreurs.

Dans le but d'éviter des nuisances aux
petites localités, la Police cantonale fri-

bourgeoise et l'inspecteur des routes du
3me arrondissement à Bienne, M. Marti,
invitent les chauffeurs de poids lourds à
emprunter l'autoroute pour se rendre de
Neuchâtel au Vully ou vice versa. L'axe
routier Anet-Sugiez «avale» chaque

UNE VERRUE - Le passage à niveau de la ligne ferroviaire BN subsistera. Au
grand dam des utilisateurs de la RC 182. gf- M-

jour quelque 4000 véhicules, dont 1 200
sont justement des poids lourds. Ces der-
niers seront contraints, dès le 16 mai, à
faire un petit détour.

06- F-

La chapelle sera rénovée
TOin

Crédit de 20.000 fr. vote par rassemblée de paroisse
jiljj ompant avec la tradition du di-
¦H manche soir, c'est le jeudi 27 avril,

à Môtier, que s'est tenue l'assem-

blée de la paroisse réformée du Vully,
en présence d'une cinquantaine de
membres. La décision de rénover la

CHAPELLE - Lieu de rendez-vous des «dames» et du Groupe de Jeunes de
la paroisse, elle sera bientôt rénovée. gf-

petite chapelle de Sugiez a reçu un
écho favorable. A cet effet, un crédit
de 20.000 francs a été voté. Construite
en 1904, la chapelle est le lieu de
rendez-vous du Groupe de jeunes de
la paroisse. Elle abrite également les
réunions des «dames» de Sugiez.

Dans son rapport présidentiel, Albert
Singer a souligné le bon déroulement
de la rénovation du clocher du temple
de Môtier. Une bonne surprise: le mon-
tant du devis estimatif de 50.000
francs n'a pas été atteint. Pour sa part,
le pasteur Michel Lederrey a fait le
point sur ses expériences après cinq
années d'activité novatrice qu'il désire
poursuivre et repenser avec la collabo-
ration du Conseil de paroisse et de
tous les paroissiens motivés.

Le chiffre d'affaires 1 988 de la pa-
roisse a dépassé les 300.000 francs.
Après des investissements pour 66.330
francs, la fortune présente une légère
diminution. La traditionnelle collation a
mis un terme à l'assemblée, /sn

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: ? 7125 25.
Aide familiale: -Ç 631841.
Soeur visitante: f? 731476.
Service du feu : rf: 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: {f 117.
Ambulance et urgences: '̂  1 17.
Service du feu: <p ne.
Garde-port: <P 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ¦(-¦ 111.
Service du feu: <? 117 ou 751221.
Office du tourisme: (p 75 1 1 59.
Musée romain: de 9-1 2h et de 13-17H

Energie du cœur
contre ankylose

des muscles
Vente en faveur
de la myopathie

Nos 500 muscles forment une ex-
traordinaire machine. Mais on
ignare qu'en ; Suisse plus de 5000
personnes souffrent de maladies
musculaires pour la plupart incura-
bles. Malgré l'importance de sa
fonction, le musde est toujours le
parent pauvre de la médecine! Les
fonds consacrés à la recherche sont
hélas trop modestes. Il est temps de
remédier à cette situation. Les myo-
pathes doivent être aidés. Chaque
don, même le plus modeste, est le
bienvenu.

Sur la place du village d'Haute-
rive, sera organisée le samedi 13
mai une vente de pâtes fraîches,
«T-shirt», grillades et autres arti-
cles, dont le bénéfice va pour la
fondation. Si vous désirez faire des
promesses de don, un numéro de
téléphone est à votre disposition.
Pour toute la journée le 333254 ou
le compte bancaire BCNE 9226.01
Comité de soutien contre la myopa-
thie, /comm

iWhite-WestinghouseJ
F Climatiseur |I sans installation 1

I • il rafraîchit jp 1
1 • il chauffe p| I
I • il déshumidifie U ~W )̂ l

743939-80



Restaurant de La Couronne
à Coffrane

Fermeture
hebdomadaire
le mardi dès 16 heures

et le mercredi
743870-10

j fj ï l  ÉLECTROMÉNAGER
/____/ Daniel Mayor

Tél. (038) 41 22 09

CONSERVEZ

f

mf) CONGÉLATEURS
f j RÉFRIGÉRATEURS

«MM* 
Qualité et économie

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER

758237-10

BOIRE ET CONDUIRE!
A la FÊTE DE L'UNI le 12 mai
à la CITÉ UNIVERSITAIRE, GOÛTEZ TOUS
LES COCKTAILS MAIS RENTREZ EN BUS

Tout le littoral de MARIN à BEVAIX
1 h 2 h 30 4 h (billet 3 fr. 60)

CE SOIR LÀ, NE PRENEZ PAS VOTRE VOITURE !
organisé par la FEI\I avec le soutien de:

Ibemoise «fîmm assurance 3kjt-

r-M & :< • '•.¦|J;. jp**
Wff m̂mmmmmmmBrSmBBmMKam B̂mœBSsÊ.'if i .$£$$¥ Mïï;À

743720-10 Photo Freenews - Le Matin

I UoUANM**^ 5eîWce /:t/5T
Appareils et montage incl. #En permanence, cuisines
Cuisine en chêne. Appareils encastra- d'exposition à prix courant
bies de marque ELEtîROLUX: lave- #)Garantie 5 ans sur les meublesvaisselle BW 3101, cuisinière »Di ,..„.:. - -.:̂ « «™ „¦,.,,„„
EH 1-20-4, réfrigérateur Mieie K 3151, •Rénovation prise en charge
hotte aspirante et éviers Franke. #0ffre immédiate par ordina-
-fBfiffBBfWIIJBHfBB̂  teur, en fonction de la cuisine
MyNaiimlM •Immense choix des marques
BMUhMbltt  ̂ d'appareils est entièrement
B̂BBBVVBBlBBBBBBMBBaBBamUBiaBlaB* ̂ Mbr 6

PUSt 
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024 21 86 16

t 743935-10 ,

Le choix qui s impose:
la nouvelle Toyota 4-Runner.

if M M e W  ^̂ »G $̂g|Pifĉ ^WBmam»»'̂ ^^̂ î̂5 "̂fcJj»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ""»mlaj^̂ _̂
M BUm ^̂ ¦̂BS-SN^̂ *""*****!'!**'*1*̂  iifT***'*'1*""** ^k ^^^^^^aaaawr-l* Ĥ(̂  „ 3̂â| 5̂ififi_§t jamlé̂ *'^̂  ̂ —̂ 'OSv ^̂ ^̂ "ïmï>-̂

J*Ŵ~ *Z< M̂M WÈÈÈÊâif ^WB HaWal̂ H £ CI \ VI LdJl If*" ̂ eÉWÊÊÊÊS^^ Ŝ̂̂ e Ê̂tÊeW, maaB 
V%l

... ¦ttjjiiigjiyaS» '̂i»  ̂VHHI BP'̂*r ¦ TWroB ^̂ ŴHWBHUI^̂ ^

en
PS
S

4-Runner: fr. 34 300.-. En option: * équipement RV Spécial, fr. 2150.- (voir »//.), comprenant des marchepieds latéraux en aluminium, des pneus extra-larges
(235/70 R 15"), des ja ntes en alliage léger, 4 roues d'hiver (à pneu standard) * climatiseur, fr. 2000 - * peinture métallisée, fr. 400.-

Si vous avez le goût de l'aventure, sans intégrale, endenchable en marche. Equipe- / l ?7 0^ 7^ ^ÊÈeM, ^\.
dédaigner le confort pour autant, un choix ment de la 4-Runner: hard-top déposable, Ŝ -

,u" '"\̂ \ ""«nlZ!? ™  ̂ *-*¦ /TS—aaâ ^^  ̂'  ̂ _M **¦! ' Fi 5 aaaaal aaaSmmmmmaï " '̂ i
s 'impose: la Toyota 4-Runner. A la fois arceau de sécurité, toit ouvrant relevable en |m»<^-- jĴ ËllÉsa f^—ZTHB
grande routière et véhicule tous terrains, verre, glaces teintées, pneus larges, calandre ŵÊm ~ WÊ WT
elle a en effet tout pour vous combler. et pare-chocs chromés, direction assistée, wIÊ ^PaWl^̂ ^ ĵKF
Fiche technique de la Toyota 4-Runner: moteur siège de conduite à 7 possibilités de réglage,
à 4 cy lindres en ligne, gestion et inj ection élec- verrouillage électrique des portes, lève-glace Toyota Leasing. téléphone 01_ 495 2 495
ironiques, catalyseur à régulation US 83, électriques, radio numérique, lecteur de cas- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 002-999 311.
2366 cm3, 84 kW114 ch) DIN à 4800/min, settes stéréo et deux haut-parleurs . ^T̂ ^\f^^̂T /V
boîte à 5 vitesses et réducteur spécial tous 6 ans de garantie contre la corros ion per- I ^̂ B ^̂ 1 .r .̂
terrains, roues arrière motrices et transmission forante. 743221 ,0 Le N° 1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ i
M _, SAISON THÉÂTRALE j
'̂ H •flflj ^̂ Mr* A% Temple du Bas . vendredi 19 mai à 20 h Î B
ilMH wHÊ êW r

^ 
£ m̂. (Jeudi 18, même spectacle présenté par l'Orchestre Symphonique m̂\\

WL\ ljBJr ^L Vv Neuchâteiois) '̂ B

I >̂ 19 ROMÉO ET JULIETTE I
VJJB Ê̂  ̂f ^^  ̂

Opéra 

en 

quatre 
actes 

avec 

chœur 

et 

ballet 

de 

René 

Gerber 

|̂ |
^B w5 

^̂ ^
À Mise en scène: Georges Delnon *fl

S| MK Ĵ(J Ĵ Distribution : Martin Zysset . Yves Senn, Charles Ossola , Gabnella Î B
wSi mBJpy^̂ jM Fontana . Martin Hostettler , Marcel Ronchietto , Frédéric Gindraux , '̂ B
Ofl wSJlîmaaaiB Pierre Aubert. Sy lvie Chevalier. Gilles Denizot et Carine Piquerez ^H
^H lt**^̂ ^̂  Orchestre Symphonique Neuchâteiois . direction Théo Loosli ^B
H Location: Office du Tourisme, place d'Armes 7. tél. 25 42 43. ^BImaal 743938-10 HU



L'Express Val-de-Travers
Case postale 6
2112 Métiers

DomMqueCornmertf <p 038/613524
Pascale Béguin <p 038/421141

Refoulés
à la frontière

Durant les trois premiers mois de
cette année, ce ne sont pas moins de
137 personnes qui ont été refoulées à
la frontière par les services de la
douane. Soit elles n'étaient pas en rè-
gle avec leurs papiers d'identité, soit
elles ont tenté de venir en Suisse sans
être titulaires d'un permis de travail.

Au poste de Meudon-Les Verrières,
on a procédé à 46 refoulements. Dix-
neuf interventions du même type ont eu
lieu à L'Ecrenaz, entre les Gras et la
Vallée de la Brévine et seize à la
Grand-Borne, entre les Fourgs et l'Au-
berson. Mais ce sont les Cerneux-Pe-
quignot qui détiennent le record, avec
56 refoulements.

Aux Verrières, neuf personnes ont dû
être remises à la police et quatre véhi-
cules non conformes ont fait marche
arrière.

Enfin, aucune infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants n'a été décou-
verte, exception faite du poste de
Meudon-Les Verrières où deux cas ont
été repérés, /gd

La piscine se mouille
Réouverture de ce haut-lieu estival dans deux semaines si tout va bien

Gros travaux de réfection en vue pour l 'année prochaine
,jà , mis nageurs, retenez bien la

JmaY date: le 21 mai, si le temps le
permet, la piscine ouvrira à nou-

veau ses portes. L'information a été
donné lors de la récente assemblée
générale de l'Association de la piscine
du Val-de-Travers. Et l'on s'active pour
le grand jour: le bassin subit ces temps
quelques révisions indispensables et
devrait, à condition que l'on ne fasse
pas de mauvaises découvertes, être mis
en eau dès jeudi. On se souvient qu'il y
a quelques semaines, la buvette avait

C'EST POUR BIENTÔT - La piscine du Val-de-Travers ouvrira ses portes le 21
mai, si le temps s 'y prête. Pour l'heure, elle subit les révisions d'usage. M

subi l'assaut de vandales; sa répara-
tion nécessitera un reboisage complet
de la face sud. Enfin, le chauffage sera
revu en début de saison.

De gros travaux commenceront l'an-
née prochaine; Michel Weil, chef d'ex-
ploitation, en a donné un aperçu: po-
sée il y a une douzaine d'années, la
peinture qui permet l'étanchéité est en
train de s'effriter; pour y remédier, le
bassin sera plastifié. Le plongeoir de-
vrait être refait dans la même période.
Pour procéder au plastîfiage, une con-

dition majeure est requise: le temps
doit être sec; les risques de gel ex-
cluent de commencer les opérations en
automne et si la météo devait «mal se
comporter» au printemps, la piscine
pourrait ne pas s'ouvrir dans les dé-
lais... Le coût total de la réfection re-
viendra vraisemblablement à 300.000
ou 350.000 francs.

Le 31 juillet de l'année dernière, pas
moins de 2000 personnes se sont élan-
cées dans les eaux fraîches de la pis-
cine de Boveresse! Ce fut la journée
record de la saison.

Dans son ensemble, 1988 a été une
bonne année moyenne pour ce haut-
lieu estival. La météo a permis 103
jours ouvrables, du 27 mai au 4 sep-
tembre. On relèvera encore l'impor-
tante participation des écoles: 152
classes, représentant environ 2100 élè-
ves, ont délaissé leurs bancs l'espace
de quelques brasses.

0 P- Be

% Cette année, les tenancières de la
buvette sont Viviane Capuzzi et lise Nie-
derrer, le gardien, Jean-François Solange
et la caissière, Thérèse Blanc. Le comité
de direction est formée de: Jean-Michel
Messerli, président; Michel Weil, vice-pré-
sident et chef d'exploitation; Marie-José
Modolo, secrétaire; Jean-Claude Pétrin,
trésorier; Gina Rinaldi, secrétaire aux ver-
baux; Francis Montandon, chef techni-
que; Suzanne Weil, Willy Tâche, Claude
Perrin, François guye et Jacques Guye,
représentants des communes.

Voix et piano
Concert

du Chœur d'hommes
«la Concorde»

C'est jeudi prochain à 20 h 30 au
temple de La Côle-aux-Fées, que le
chœur d'hommes «La Concorde», de
Fleurier, donnera le premier de ses
deux concerts de la saison. L'acousti-
que du temple se prête en effet fort
bien à des spectacles vocaux.

Sous la direction de son fidèle chef
Frédy Juvet, le choeur s 'est assuré la
collaboration de deux solistes, Cathe-
rine Hagelbach, soprano et Jean-
François Guye, basse. Certaines des
pièces seront accompagnées au piano
par Jane Polonghini et Emile-Louis Wil-
lemin.

Espérons que nombreux seront les
amateurs de belle musique qui tien-
dront à applaudir un groupement de
chanteurs dont la qualité est unanime-
ment reconnue, / fg

Archibald et nous...
jggSj

L e s  lynx. , les loups et surtout les
ours ont fasciné les élèves de
l'école enfantine de Métiers; il

faut dire qu'ils ont reçu la visite du
grand conteur et défenseur des ani-
maux, Archibald Quartier. Claire-Lise
Vouga, leur institutrice, a recueilli les
impressions de cette rencontre:

«Un jour, Monsieur Archibald Quar-
tier est venu dans notre école. Il nous a
raconté des histoires d'ours, de loups et
de lynx . Dans notre classe, on a aussi
un Archibald, c'est un ours en peluche
grand comme Emilie Truong. Notre
ours, il s 'appelle Archibald parce que
c'est un joli prénom qu'on aime bien el
puis aussi à cause de Monsieur Archi-
bald, parce qu'il aime les ours.

Une fois, il y a très longtemps, une
dame est allée dans la grotte de Mé-
tiers près de la cascade. Tout au fond,
il y avait un ours. Elle l'a vu, et puis elle
est tombée morte de peur, mais l'ours,
il ne l'avait pas touchée. Il nous a aussi
raconté l'histoire de Jean des Paniers
qui donnait des bricelets au loup.

Quand on ira en course d'école, on
ira voir des ours.»
0 Ecole enfantine de Métiers, texte

collectif
ÉCOLE ENFANTINE - Elle a reçu, avec émerveillement, la visite d'Archibald
Quartier, grand conteur et défenseur des animaux.

U OUVERTURE - Depuis le mois de
décembre dernier, à la suite du dé-
part de Denise Pointet, les Môtisans
n'avaient plus qu 'un seul point d'ali-
mentation générale au village; au-
jourd'hui le magasin de la Place ouvre
à nouveau. Il sera tenu par François
Bezençon, de Fleurier. / 'JE-

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité:
? 63 25 25.
Fleurier, hôpital: .'61 1081.
Ambulance: <fl 1 17 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, ^631727
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet <<5 63 2348, Fleurier <p 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
? 61 3848.
Aide familiale: ,'61 2895.
Service du feu: ' 1 1 8.
Fleurier gare RVT: informations
pol 1078.
Police cantonale: Métiers ^611423,
Fleurier 061 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique fj 038/422352.
Métiers, château: musée Léon Perrin.
Métiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Métiers, galerie du château: (10-23 H)
Renée-Paule Danthine, collages peints
(mardi fermée).
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) A. Vignati, huiles, dessins, pastel.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous
? 038/633010.

FRANCE-

¦ LOUIS — Le bicentenaire de la
Révolution est marqué à Besançon par
une série de manifestations, d'avril à
juillet, sur le thème «bleu, blanc,
rouge... sourire». Plusieurs fêtes sont
notamment organisées par l'Union des
commerçants. Aux réjouissances,
s'ajoutera un jeu doté de prix inatten-
dus comme ces 1 20 Louis d'or, qui ne
sont assurément pas prévus pour se
«payer la tête» de Louis Capet. /db

¦ PREFET - L'ancien préfet de
Franche-Comté, Claude Silberzahn
ayant été nommé directeur général
du contre-espionnage français, son
successeur vient d'être nommé à Be-
sançon. Il s'agit de Georges Peyronne,
directeur adjoint au cabinet du minis-
tre de l'Intérieur. Ancien préfet de
l'Eure et de la Manche, M. Peyronne
est aussi un ancien combattant d'Algé-
rie, où il a été gravement blessé, /db

¦ LIVRE — Le président du Conseil
régional de Franche-Comté a remis le
prix du livre comtois à Jacques Rit-
taud-Hutinet qui dirige à Lyon le Cen-
tre d'études et de recherches théâtra-
les et cinématographiques de l'univer-
sité. Mais l'ouvrage de l'auteur, qui
est Bisontin, retrace sous le titre «Des
tréteaux à la scène» la vie théâtrale
très riche de la Franche-Comté, du
moyen âae à la Révolution, /db

Le soleil et les chiens ont brille
[flTOI

B

ergers allemands, bergers belges,
bouviers bernois, rottweilers et

§§§§ beaucerons ont donné le meilleur
d'eux-mêmes, ce week-end, lors du
concours de printemps qu'organisait la
société cynologique du Val-de-Travers
aux Planes sur Couvet. Temps radieux
et toutous en forme; les juges et les
organisateurs se sont montrés très heu-
reux autant de l'ambiance que de la
compétition proprement dite.

Samedi concourraient les classes
d'accompagnement I et II, dans la-
quelle on trouve les jeunes chiens ou, au
contraire, les chiens âgés. On relèvera
la performance de Raymond Rime,
membre du SCVT, qui s'est classé pre-
mier en classe d'accompagnement I. La
classe sanitaire, un peu moins connue

mais tout aussi intéressante, était éga-
lement de la partie; le travail de l'ani-
mal consistait à découvrir, en quadril-
lant systématiquement un terrain, trois
blessés et un objet.

Le dimanche était réservé aux chiens
de défense, catégories national et in-
ternational (les règlements ne sont pas
les mêmes). En défense III, les Vallon-
niers Jacques Aeschlimann et Pierre-
André Perret ont tous deux obtenu un
«très bien» et une mention mérités.

Les membres de la SCVT s'entraînent
chaque dimanche matin, dès 8h, au
Mont de Buttes. Des moniteurs sont à
disposition sur place pour guider les
maîtres et leurs protégés. Interrogé sur
les conditions requises à la pratique
d'un tel loisir, un membre de la société

du Vallon n'en a émis qu'une seule: «Il
faut bien aimer son chien!», /pbe

Résultats
Classe CH.A.I: Raymond Rime, SCVT

(290 points, excellent, mention). Classe
CH.A.II: Maurice Hayoz, S.C. de la Broyé
(292, excellent, mention); Classe CH.S.I:
Alfred Schranz, Amis chiens Payerne (274,
excellent, challenge «L'Express»). Classe
CH.S.III : Jean-Michel Zufferey, S.C. Yverdon
(271, excellent, mention). Classe CH.D.I:
Gabriel Berset, S.C. de la Broyé (256, très
bien, mention). Classe CH.D.II: Paul Rattaly,
S.C. du Val-de-Ruz (241,très bien). Classe
CH.D.III: Hanspeter Schaller, S.C. Moutier
(288, excellent, mention, challenge «Les
Planes»). Classe Inter III: Philippe Moret,
B.A. Marges (276, excellent, mention, chal-
lenge «Bettinelli»).

Comptes,
de fée !

- LE LOCLE-

Grâce à une gestion
rigoureuse, les comptes

bouclent avec
un coquet bénéfice

Les bonnes années se suivent aux
Ponts-de-Martel: après ceux de
1987, les comptes de 1988 de la
commune bouclent à nouveau por
un coquet bénéfice. Réuni récem-
ment, le Conseil général a pris acte
avec satisfaction de cette situation
favorable.

Le bénéfice réalisé est de 7121
fr. 65. A cette somme, il convient
d'ajouter deux montants mis en ré-
serve-. 15.000 fr. pour la réfection
du plafond du temple, et 10.618
fr. 70 représentant l'excédent de la
taxe hospitalière. Par ailleurs, des
amortissements supplémentaires
pour un total de 168.000 fr. ont pu
être réalisés. C'est donc en réalité
un bénéfice de plus de 200.000 fr.
qui sanctionne la gestion rigoureuse
du Conseil communal.

Par rapport au budget, ce résul-
tat est dû à une diminution de cer-
taines dépenses (instruction publi-
que et œuvres sociales notamment)
et à un excédent de recettes aux
services industriels.

Dans la discussion par chapitre,
de nombreuses questions ont été
posées. Principales préoccupations
évoquées: les primes élevées des
polices d'assurance (Jean-Daniel
Rothen, PL-PPN), la nouvelle dé-
charge (Luc Rachat, PS), l'évacua-
tion des ordures ménagères l'hiver
(André Botteron, conseiller commu-
nal), l'état des installations des
abattoirs (Luc Rochat, PS), le cu-
rage du Bîed (Jean-Daniel Rothen,
PL-PPN). D'autre part, le Conseil
communal entreprendra des dé-
marches afin que les vallées de La
Sagne et desv Ponts-de-Martel
soient mieux signalées, notamment
dans le bas du canton.

Pour les douze mois à venir, le
législatif sera présidé par Monîka
Maire (apparentée socialiste). Elec-
tion d'autant plus réjouissante que
le Conseil général ne compte que
deux femmes.

Autres membres du bureau: pre-
mier vice-président, Willy Robert
(PRD); deuxième vice-prés ident,
Fernand Matthey (PL-PPN); secré-
taire, Gabriel Nicolet (PL-PPN); se-
crétaire-adjoint, Pierre-André Ron-
din (PS); questeurs, Charles-Henri
Perfinjaquet (PS) et Georges Ro-
bert (PL-PPN).

OR. Cy
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Comment encaisser beaucoup d'ar-
gent en travaillant quelques heures
par semaine à votre domicile

- sans investissement
- pas besoin inexpérience
- sans quitter votre emploi
- vous ne trouverez pas cette

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

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

| Je commande la méthode exception-
I nelle ;

au prix de faveur de Fr. 50.-
. + frais d'emballage et envoi Fr. 2.- .
'< Fr. 52.- ;
I ? Je joins la quittance de mon verse- >
1 ment sur CCP 23-1945-2 au bon de ;

I commande jI ? Je préfère régler au facteur à récep- ¦
I tion du colis, plus les frais d'envoi [
, Nom i
I Prénom <
I N° Rue |
I Ville : 7f;i39?-in j

Tout compris.

Oui, dans Cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-
rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,
décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement
attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez
tout compris: pour décrocher
une de ces Golf Champion, il ^_^^
vaudrait mieux ne pas ta rdera I.VTJI
aller I essayer! La Golf Champion. K±y

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bûhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

708492-10

13 mai 1989 1
2e Bourse

d'Horlogerie
ancienne

de Genève
Hôtel du Rhône

Quai Turrettini 1
de 8 à 17 heures

Entrée libre Parking de l'hôtel

Achat , vente, échange, estima-
tions, Patek-Philippe, Rolex, Car-

V tier, etc. 743956-10 J
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ÎTTWER
15 mai 1989

LUNDI DE PENTECÔTE

aSUbDîr ïït
PRIX AVEC ENTRÉE COMPRISE

ENFANT: 40.-, ADULTE: 55.-
Départ : 7 h, place du Port

PASSEPORT
OU CARTE D'IDENTITÉ

I Renseignements et inscriptions :

I

Neuchâlel . rue Saint-Honore 2
(038) 25 82 82 591788-10

Bronzez en toute sécurité
et mettez-vous en forme au

Sauna-Solarium
Sur rendez-vous chez

P. + S. Hammerli,
Les Narches 2, 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 22 79. 591952 10

HJj^HBHSHHfK1 r£2maaVl

~ 
ALAIN MIKLI
C'EST SUPER

TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 57 57
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten
Lundi après-midi : ouvert

703644-10 -

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

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

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 761533-10/

JRp ***** ^ 1 À m
^B m£* ' -al
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

/Mireille Mormier <p 038/531646

Enthousiasme juvénile
cherche toit

Val-de-Ruz Jeunesse vient de souffle r sa première bougie. Un fo isonnement
de groupes et d'activités, mais pas de local pour les abriter

I m  
heure des comptes et du bilan,

|: pour les membres de Val-de-Ruz
£| Jeunesse, réunis récemment au

cours d'une assemblée générale qui
clôturait leur première année d'exis-
tence.

Si un bénéfice de 6800 fr. apparaît
au bouclement de l'exercice 88, dont
les recettes sont composées de dons
(env. 3000 fr.), du produit de la disco
(env. 3500 fr.) et des cotisations des
membres, le trésorier n'a pas manqué
de signalerque lesdites cotisations se
faisaient quelque peu désirer en ce
début d'année: une cinquantaine d'en-
tre elles ont été acquittées à ce jour,
pour septante en 88.

En ce qui concerne les activités à
venir, Val-de-Ruz Jeunesse sera pré-
sent au marché de Cernier, le 1 3 mai,
avec un stand de boissons, animé par
le jeu du lancer de l'assiette, et un
concours de dessin. A ceux qui rêvent
de changer de tête, sera offerte la
possibilité de se faire grimer par des
«peintres-visagistes». A titre de co-
organisateur, Val-de-Ruz Jeunesse
prendra part au Rassemblement Jeu-
nesse 89, les 27 et 28 mai prochains
au Louverain et à l'exposition «Jeunes

talents du Val-de-Ruz », dont le vernis-
sage est fixé à 1 8 heures, vendredi, au
cellier du Château de Valangin.

Le bilan de cette première année
d'existence, met en évidence les fortu-
nes diverses qu'ont rencontrées les
groupes de travail de Val-de-Ruz Jeu-
nesse. «Création» compte quelques
projets et réalisations (exposition «Jeu-
nes talents», animation sous la Bulle, T-
shirts avec l'emblème Val-de-Ruz Jeu-
nesse, gravure sur verre au marché de
Fontaines...), alors que le groupe
«Théâtre », après avoir longtemps vé-
gété, s'est subdivisé en trois groupes,
sur la base d'un choix de trois pièces à
jouer; or, un seul de ces groupes serait
actuellement en mesure de travailler,
s'il trouvait l'acteur masculin qui lui
manque. Le groupe «Sports » a orga-
nisé plusieurs manifestations internes
(tournoi de hockey, camp de ski), qui
ont rencontré une bonne participation,
et prévoit des tournois de football en
juin et en juillet. Quant au groupe ((Vi-
déo», qui présentera ses créations au
concours Vidéo Jeunesse des Monta-
gnes Neuchâteloises, il affiche un film
pratiquement prêt, un autre dont le
tournage a commencé le 23 avril der-

nier, et un troisième dont l'équipe ((pé-
dale quelque peu dans la semoule»,
pour le moment. Le groupe «Organisa-
tion générale», enfin, a frappé très
fort avec sa soirée rock des années 60
(15 avril), qui a attiré plus de 300
personnes de tous âges.

Autre domaine, même dessein: Val-
de-Ruz Jeunesse, qui se propose avant
tout d'offrir aux jeunes une alternative
aux soirées-bistrot, avait abordé, lors
de son assemblée du 29 janvier, le
problème de la drogue. Le groupe,
alors formé, a défini son activité comme
prophylactique, et rendu compte des
contacts pris avec différentes sources
d'information: le Centre du Levant à
Fleurier, le Drop In à La Chaux-de-
Fonds, la police cantonale, afin d'enri-
chir leur argumentation contre la dro-
gue. Une participation des autres grou-
pes à cette activité, chacun selon ses
aptitudes, est également à l'étude.

Dernier problème soulevé, mais non
le moindre, Val-de-Ruz Jeunesse re-
cherche désespérément un local — fa-
cilement accessible avec les transports
publics — pour ses réunions et ses
activités. Qu'on se le dise...

0 Mi. M.

Des hannetons
au carrousel
Reunion des anciens

élèves 1929-36
Un petit verre de blanc à la main,

autour de la fontaine du village, c'est
là qu'avaient rendez-vous, samedi, les
anciens élèves du collège de Boudevil-
liers, des années 1929 à 1 936.

Ils étaient une vingtaine, hommes et
femmes, venus d'un peu partout pour
ces heureuses retrouvailles. Devenus di-
recteur, employé, enseignant ou méca-
nicien, ils ont tous souhaité garder le
contact avec le village qui les a vus
naître.

En ce chaud samedi de mai, ils ont
évoqué leurs souvenirs d'enfance. Ils se
rappelaient, entre autres, qu'en mai, ils
se levaient tôt le matin, vers les quatre
heures, pour aller ramasser des hanne-
tons. La commune leur donnait vingt
centimes du litre; cela faisait des ((pe-
tits sous» pour aller au carrousel, le
jour de la foire. Tous gardent égale-
ment un très bon souvenir de leur maî-
tre d'alors, Claude Vaucher, qui vit
toujours à Dombresson.

Le contact renoue avec leur village
de Boudevilliers, les anciens camarades
d'école ont continué à échanger leurs
souvenirs autour d'un repas pris en
commun, à Fenin.

0 M. H.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au cp 242424.
Soins à domicile: '£¦ 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ? 531003.
Hôpital de Landeyeux: '(¦¦ 533444.
Ambulance: «'117.
Parents-informations: <p 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1.8h.

Jeunesse rurale dynamique
1988 : elle ne tient pas en place. 1989 : elle remet ça.

L

es membres de la Jeunesse ru-
,fi raie neuchâteloise étaient réunis
- ' vendredi dernier à l'Hôtel des

Communes aux Geneveys-sur-Coffrane.
Grâce au dynamisme de son président,
Philippe Waelti, de Valangin, l'assem-
blée ordinaire a été rondement menée,
à la satisfaction des cinquante partici-
pants.

Dans son rapport, Philippe Waelti a
rappelé toute l'activité de l'année der-
nière, dont un séjour de trois jours en
Ardèche, une course au barrage de
Malvoisin, un voyage avec les CFF
comprenant un parcours à bicyclette
de Gstaad à Bulle, quatre jours à
Paris, un camp de ski à Morgins et

l'organisation d'un grand bal a Fontai-
nemelon, ainsi que la participation aux
manifestations du 1 OOème anniversaire
de la Chambre cantonale d'agriculture
et de viticulture à Colombier. Toutes
ces manifestations ont été couronnées
de succès.

Les comptes, présentés par le tréso-
rier, Stéphanê Challandes, de Fontai-
nes, ont mis en évidence une situation
saine. Ils ont été adoptés à l'unanimité.

En fonction depuis cinq ans, la secré-
taire, Mireille Soguel, de Cernier, a
demandé à être relevée de ses fonc-
tions. Elle a été remplacée par Ma-
nuelle Trachsel, des Monts-de-Travers.

Quant au calendrier de la prochaine

saison, il sera à nouveau bien rempli,
avec l'organisation d'une course en
montagne, un rallye en voiture, un
camp de ski d'une semaine et le grand
bal qui aura lieu samedi 20 mai, à la
salle de gymnastique de Fontaineme-
lon, dès 21 heures. Pour la mise sur
pied de ces différents projets, le comité
a carte blanche.

Au terme de l'assemblée, les mem-
bres ont assisté à la projection du film
tourné lors de la course en montagne
de 88, et d'un film racontant un rodéo,
en Amérique.

0 M- H.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: er
cas d'absence du médecin de famille, cfi
231017.
Pharmacie de service: Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20h; ensuite
<p 231017.
Bibliothèque de la ville: «La Révolution:
de Versailles à la Montagne juras-
sienne».
Home La Sombaille: Roland Colliard,
aquarelles.

Des comptes pour le dire
LA CHA UX- DE-FONDS 

Bonne situation économique pour la commune, mais la vigilance s 'impose
Stagnation, voire diminution, de la rentrée des impôts en vue

m vec un excédent de charges de
OL 1,5 million environ, les comptes

1988 de la ville de La Chaux-
de-Fonds n'offrent pas un visage des
plus souriants. Mais il faut tenir compte
du fait que les amortissements réalisés
au cours de l'exercice écoulé ont dé-
passé les 10 millions, contre 7,5 en
gros pour 1987. «Ainsi, plus aucun
amortissement n'est suspendu et les rè-
gles du décret du Grand Conseil du 23
mars 1971 s'appliquent pleinement».
Ce sont là quelques remarques du rap-
port de la commission des comptes
1988. Comptes qui seront examinés
lors de la séance que tiendra, le lundi
22 mai en fin d'après-midi, le Conseil
général.

A l'ordre du jour de cette réunion,
outre ce point important, figurent la
nomination de la commission du budget
et des comptes 1990, et le renouvelle-
ment du bureau du Conseil général.
Mais l'on espère également liquider
quelques motions et interpellations,
ainsi qu'un projet d'arrêté de François
Bonnet et consorts proposant que la
place Sans Nom, qui abritera dans un
proche avenir le vaste complexe d'Es-
pacité, s'appelle désormais place Jules
Humbert-Droz.

Retour aux comptes, en compagnie
de la commission présidée par Jacque-
line Bezençon, et dont le rapporteur est
Pierre Hainard. Pour rappeler que la

population avait augmenté de 71 uni-
tés à la fin de l'année dernière par
rapport à 1987, atteignant 36.254
âmes. Un nombre qu'il faut relativiser,
comme le mentionne le président de la
Ville. «SI l'on exclut les demandeurs
d'asile en droit de travailler, selon la
méthode de calcul de la chancellerie
d'Etat, le chiffre est de 36.038 soit une
«perte statistique» de 216 unités. Les
chiffres des deux premiers mois de l'an-
née 1989 sont encourageants: les per-
sonnes domiciliées dans la commune
augmentent de 73 unités et les requé-
rants d'asile en droit de travailler de
21 unités».

Situation économique? Le rapport la
qualifie de bonne pour l'an passé.
Quelque 10.276 personnes étaient oc-
cupées dans le secteur tertiaire, 9503
dans le secondaire, et 345 dans le
primaire, soit un total de 20.1 24. Inté-
ressant de mentionner que 3655 per-
sonnes, chaque jour, viennent de l'exté-
rieur pour travailler à La Chaux-de-
Fonds. Parmi elles, 1455 Loclois. Les
frontaliers étaient au nombre de 991
(+ 196 par rapport à 1987). «Le
chômage a passé de 491 unités à 236
au 31 décembre 1988, et même à
203 au 28 février 1989. Ce dernier
chiffre doit être considéré comme un
minimum pratiquement incompressi-
ble». Et le rapport de conclure que le
plein emploi règne ici. Une constatation

que l'on n'aurait guère osé pronosti-
quer il y a peu encore.

Mais dans ce concert de satisfactions
règne toutefois l'incertitude quant à
l'avenir. Ce que n'a pas manqué de
souligner le président de l'exécutif aux
commissaires, rappelant que «la situa-
tion reste difficile sur le plan financier,
car les impôts risquent de stagner,
voire diminuer, vu les modifications de
la législation fiscale envisagées sur le
plan cantonal. Les charges quant à
elles augmenteront immanquabfement.
Le rythme d'inflation depuis le début
de l'année s 'est en effet nettement ac-
céléré».

L'examen chapitre par chapitre per-
met d'apporter diverses précisions.
Ainsi apprend-on que l'exécutif est fa-
vorable à la reprise du Drop-ln par la
Fondation neuchâteloise pour la pré-
vention et le traitement de la toxico-
manie. Ou que le Centre informatique
communal, qui a démarré l'année der-
nière, remplit son rôle mais qu'il a be-
soin d'un temps d'adaptation. Et qu'en-
fin, on procède à des essais concernant
les arrêts de bus pour savoir si on les
placera à l'avant des trottoirs ou con-
tre les immeubles. Des questions peut-
être bien insignifiantes dans le contexte
global du ménage communal, mais qui
font partie intégrante du quotidien.

0 Ph. N.

Talent reconnu
Le premier prix suisse

des pianistes
à Ariane Haering

C était au mois, de mars, le 1 9. Ce
jour-là, une jeune pianiste chaux-de-
fonnière enlevait la première place des
éliminatoires régionaux du 14me Con-
cours suisse de musique pour la jeu-
nesse. On était à Berne, et le plus dur
restait à faire pour Ariane Haering.
Qui avait rendez-vous à Bâle, le week-
end passé, pour la grande finale. Le
trac, bien sûr, mais aussi l'immense joie
de triompher, dans la catégorie piano
1 (1975-76), devant onze autres con-
currents venus du Tessin, de Bâle, du
Valais, de Zurich, de Saint-Gall, de
Vaud et de Bienne.

Dans l'enceinte du Conservatoire, sa-
medi et dimanche, les artistes ont af-
fronté les jurys des différentes classes
d'instruments, tandis que le concert fi-
nal du dimanche, à 1 6 heures, réunis-
sait les lauréats au Casino.

Ariane a interprété, pour le pro-
gramme imposé, deux pièces de Willy
Burkhard, un compositeur bernois,
avant de livrer deux oeuvres de son
choix, L'Allemande, de la Suite fran-
çaise No 3 en Si mineur de Bach, et
L'Impromptu No 1, opus 29, de Chopin.
Lui permettant ainsi d'obtenir le 1er
prix des pianistes sur le plan national.
Un résultat qui récompense non seule-
ment une passion, mais aussi des heures
et des heures de travail, /ny

Division
par le bois

ta centrale de chauffe
à bois

acceptée de justesse
Miraculeusement efficace, la fu-

ture centrale de chauffe au bois de
Fenin-Vllars-Saules ; elle est parve-
nue, hier soir, a faire monter de
plusieurs degrés la température de
la salle de réunion du législatif, et
cela avant même d'être construite.
Et te feu couvera sans doute long-
temps encore, si la population de la
commune est aussi divisée que son
conseil général vis-à-vis de cette
construction: c'est en effet par sept
voix contre trois, que le crédit de
430.000 fr. pour une centrale de
chauffe au bois-mazout (secours) et
réseau à distance, a rasé la rampe
du législatif.

Une nette majorité se dégageait
en faveur d'une énergie nouvelle et
renouvelable, et l'autonomie de la
commune en matière d'approvision-
nement orientait positivement le lé-
gislatif; mais ce dernier, échaudé
par la constatation que la chau-
dière du collège, installée il y a
quatre ans, ne correspond dé{à
plus aux normes de pollution fixées
par la Confédération, se montrait
méfiant quant à la valeur écologi-
que de la centrale, dans la durée.

Lors d'une Intervention catégori-
que, Liliane Jordi (GIC), jugeait le
rapport de Pierre Mermier, respon-
sable du Service romand pour
l'énergie eu boîs, «pas convaincant
du point de vue économique, ni du
point de vue technique». Elle pro-
posait de reporter le vote à une
prochaine séance, afin de donner
au législatif le temps d'affiner cer-
taines questions, d'obtenir des devis
comparatifs, d'analyser les consé-
quences de ce genre d'investisse-
ment pour le contribuable, après
qu'un crédit de 2,5 millions vient
d'être attribué pour la construction
d'un abri PC et d'un bâtiment loca-
tif. Ce dernier complexe ayant été
accepté, chauffage à mazout indus,
elle reprochait aussi à l'exécutif un
manque de vue d'ensembles les
deux demandes de crédit auraient
dû être présentées simultanément.
C'est de justesse que la proposition
de Liliane Jordi a été refusée: six
voix contre dnq!

Egalement à l'ordre du jour, les
comptes 88 ont été approuvés à
l'unanimité, non sans que soit expri-
mé l'espoir de voir l'exécutif réexa-
miner le barème fiscal d'ici 1990.

0 MJ. M.

¦ _ ¦ : ' - -HE
CONCOURS DE
BALCONS FLEURIS
1989
Organisation:
SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE
NEUCHÂTEL ET DU VIGNOBLE
Je désire participer au concours qui sera
jugé à deux reprises, 1re visite en juillet
et 2me visite en août.

Nom: Prénom:

Rue: No: 

Domicile:

Etage ou côté de la maison vu de la rue:

INSCRIPTION JUSQU'AU 30 MAI 1989
A adresser à: L'EXPRESS

Service de promotion
Case postale 561

743652-so 2001 Neuchâtel



La Fédération laitière neuchâteloise a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Willy KREBS
fils de Monsieur Hermann Krebs, membre d'honneur.

I
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Un poste très intéressant est à pourvoir dans
notre service des

TRANSPORTS/
DOMMAGES

Le règlement de sinistres est au centre d'une
activité qui comprend notamment, après forma-
tion approfondie, de fréquents contacts (corres-
pondance, téléphone) avec la clientèle et nos
agences.

Nous souhaitons engager une personne de lan-
gue maternelle française ayant de bonnes con-
naissances d'anglais et, si possible, d'allemand
voire d'italien.

Nous cherchons un collaborateur ou une collabo-
ratrice bénéficiant d'une bonne formation com-
merciale et ayant de l'intérêt pour les problèmes
du commerce international. Une expérience anté-
rieure dans les secteurs assurances, transitaire ou
bancaire constituerait un avantage.

Age: 30 à 40 ans. Horaire légèrement réduit
envisageable.
Offres et renseignements : C. Wagnières,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel, tél. 21 11 71. 743862 3e

Près de vous
Près de chez vous

JilFkssa f̂!

% <&iÂy \
= BANQUE DE DONNÉES __=
= POUR INFORMATICIENS =
== BÂLE-BERNE-GENÈVE-LAUSANNE-ZURICH =

= Avoir accès, au cœur de votre ville, aux postes =
=— intéressants concernant les spécialistes de =
=: l'informatique, de l'organisation et de l'au- —
== tomatisation : c'est possible, discrètement ! ==

= Avec l' un de nos conseillers, sélectionnez les ~
=— meilleures offres en profitant d' une informa =
~ tion objective et professionnelle , basée sur =
r=:— une connaissance élaborée de ce marché. —=

— ŷBA/ Computer Brainware Advisors —
= Rue du Mont-Blanc 19, 1211 Genève 1, S 022/738 14 14 =

=— Av. de la Gare 17, 1001 Lausanne, S 021/20 77 25 ==

=§—¦ POUR UNE CARRIÈRE INFORMATIQUE RÉUSSIE —S;
^^ 743932-36 —

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons:
- Une formation de base confirmée par un certificat

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

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

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

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

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

capables d'assumer des responsabilités.

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

Poste : opérateur

Nom : Prénom: 

Rue : Localité : 

Age : Profession : 

Tél.: 
743872-36
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG M

_ Quel plaisir de trouver dans son assiette un 8
S morceau de viande bien paré l S

¦J Afin de satisfaire toujurs mieux notre clien- B
H tèle, nous cherchons pour notre Centrale 11
H de distribution à Marin S

I boucher I
¦ pour le désossage H

B Nous demandons : B
B - certificat fédéral de capacité, B
B - aptitude à travailler de manière rapide et B
H soignée. S

B Nous offrons : fl
B - place stable, S
fl r semaine de 41 heures, B
fl - congé le vendredi après-midi, Hj
H - 5 semaines de vacances,
fl - nombreux avantages sociaux. 743942-36

1 iî iî iiflÉ 
KUR

™ 
TRADE SA

\ Ŵ̂ ^̂ M̂ Tél. 
038/242364 

65/66

Nous cherchons pour entrée immédiate,
une

employée
de commerce

- de langue maternelle française ou
allemande, bonne connaissance de
l'autre langue indispensable,

- capable de travailler de manière
indépendante,

- ouverte et positive,
- âge idéal: 20 - 30 ans.

Nous offrons :
- un travail intéressant dans une entreprise

moderne,
- rémunération et prestations sociales

intéressantes.

Faire offres avec curriculum vitae à
KURTH TRADE S.A., Neuchâtel,
Tunnels 1, tél. (038) 24 23 64. 752812 36

Mandatés par une entreprise de la région, nous
sommes à la recherche d'un

ingénieur software
Vous êtes ingénieur ETS en électronique ou de
formation équivalente" avec de bonnes connais-
sances en informatique.
Vous désirez venir compléter le secteur R & D
d'une entreprise d'excellente renommée.

Nous vous proposons un poste stable, bien rému-
néré et évolutif dans un cadre et domaine particu-
lièrement attractifs.
Vous possédez les aptitudes pour travailler dans
des petites équipes, un esprit d'entreprise, le sens
des contacts humains, alors nous sommes intéres-
sés à faire votre connaissance.

743781 se Donato Dufaux

^ *̂-e travail dans 
le 

bon sens 03o/tO tO U(J

^T
 ̂

13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Entreprise Fluhmann, Neuchâtel
cherche pour tout de suite ou date à convenir

chauffeurs poids lourds
manœuvres

Pour renseignements : Tél. 25 31 55. 7S2SOB.Mjj La Société des anciens élèves de ECA de Cernier a le pénible devoir de faire m
H part du décès de p
If Monsieur B

Willy KREBS I
¦ père de son président , Monsieur Laurent Krebs. jj

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

m La Caisse Raiffeisen de Cornaux a le pénible devoir de faire part du déc

S Monsieur jj

Willy KREBS
B vice-président du comité de direction. jj

jj Elle perd en lui un ami et membre dévoué.

JJ Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ||

Cndicat 
d'élevage bovin du district de Neuchâtel a le pénible devoir de i

>art du décès de leur vice-président

Monsieur H

Willy KREBS
ls garderont le meilleur souvenir. H
KiSÉB. Î743990-78 |É1

IL a  

Société d'agriculture et de viticulture du district de Neuchâtel a le grand m
regret de faire part du tragique décès de

Monsieur

Willy KREBS
membre de la société et père de Monsieur Laurent Krebs, administrateur.

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

j j  Le Syndicat Les Gravereules a le pénible devoir de faire part du décès
¦ accidentel de
¦ Monsieur

Willy KREBS l
m leur dévoué président. S

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

Il Madame

Emma MATTHEY-MONTAHDON
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son B
jj épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. B

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

H Le Brouillet.

H Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et m
m d'affection , la famille de
B Monsieur |j

I Emile MARTHALER ï
|| remercie très sincèrement ceux et celles qui ont pris part à son deuil par leur I
jj présence, leur message et leur don. Elle les prie de trouver ici l'expression de i
I sa vive reconnaissance.

I Bienne et Auvernier , mai 1989.
ial^lfc)lM1^¦lM> l̂̂ ¦a l̂̂ ^^lw>^Ml^ .^607119-79^8

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

Alain LUTH I j
Nous vous remercions de tout cœur de votre présence, votre envoi de fleurs, j
vos touchants messages de sympathie, vos dons qui nous ont apporté un 1
précieux réconfort . Un merci tout particulier à Messieurs Docteur J. Aubert, ï:
Docteur P.-F. de Quervain et à Monsieur le Pasteur J.-B. Boissard .

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

La famille affli gée »

Le Landeron , mai 1989.
aBBaaaaBBBBBBmVMmBWaaaaBWmM^



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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AGENDA

Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20h30, Un
poisson nommé Wanda.

Galerie Noëlla G.: Exposition Daniel Hu-
mair du 6.5. au 24.6.89. Je.-sa. de
14H00 à 19H00 ou sur rendez-vous <P
03851 2725.

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <~fi 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.

Carburer à la puce
Un bar-ordinateur pour lutter contre / alcoolisme

chez les jeunes de 16 à 25 ans
¦ « alcool fait des ravages. Et de
I ;; plus en plus chez les jeunes de 1 6

|îi à 25 ans. Autant si ce n'est plus
que la drogue. La fièvre du week-end
tue sur les routes. Les statistiques sont
édifiantes à ce sujettes deux tiers des
retraits de permis en 1987 ont sanc-
tionné des jeunes de moins de 34 ans.
Excès de vitesse, certes. Mais souvent
associé à un abus d'alcool. Par ailleurs,
la consommation quotidienne n'est pas
à négliger. Elle occupe même une place
de choix parmi les divers types de
polytoxicomanies.

Pour lutter, renseigner, une idée ve-
nue ...d' outre-Atlantique. De Montréal,
elle a allègrement franchi les 6000

LE BAR OUVERT - Une idée venue d'outre-Atlantique. £¦

kilomètres la séparant de la Suisse et a
été adoptée par le Groupement ro-
mand d'études sur l'alcoolisme et les
toxicomanies (GREAT) puis adaptée à
la Suisse romande. Contact, le Service
d'aide à la jeunesse et de prévention
de la toxicomanie de Tavannes, la pré-
sente aujourd'hui au public, aux éta-
blissements scolaires, aux centres d'ap-
prentisages et aux universités. De quoi
s'agit-il? Un barman, Jean-Paul, dialo-
gue avec étudiants, apprentis, travail-
leurs âgés de 1 6 à 25 ans. Mais, Jean-
Paul, s'il est bavard comme tous les
barmans, n'est pas un homme. C'est un
ordinateur. Dans son ventre, le Bar Ou-
vert, qui simule une conversation entre

un barman et un client. Vous direz
qu'un barman est bien mal placé pour
faire là morale. Mais, choisi pour son
double rôle de confident naturel et de
dispensateur familier d'alcool, sa crédi-
bilité demeure élevée du fait de l'ex-
périence de la vie que l'on peut facile-
ment lui prêter.

La simulation amène l'usager à in-
fluencer le cours de la conversation en
fonction des caractéristiques individuel-
les qu'il exprime par le choix de ses
réponses. Des milliers de cheminements
sont ainsi possibles. La conversation si-
mulée tient compte d'une foule de va-
riables importantes comme par exem-

RICHARD KOLZER - Le Service
d'entraide à la jeunesse s 'est porté
acquéreur d'une unité. M-

ple, le sexe, le groupe d'âge, le type
de résidence, l'accès à une voiture ou
une moto, la présence ou non d'une
relation de couple, le degré de stress,
l'affirmation de soi, le statut occupa-
tionnel.

Le jeune ressort de ce dialogue avec
l'ordinateur porteur d'un message per-
sonnalisé, transmis par une imprimante.
Jean-Paul peut donner, par exemple,
le conseil suivant:«7b façon de boire
m'inquiète. Comme il y a déjà eu des-
problèmes d'alcool dans ta famille, à
ta place, j 'irais parler au plus tôt de
tout ça dans un service spécialise. Par
ailleurs, fais-moi plaisir, entends-toi une
fois pour toutes avec ta blonde pour
qu'il ne soit jamais question que vous
conduisiez après avoir trop bu...».

Contact, mis en place par la FJB
(Fédération des communes du Jura ber-
nois), et installé à Tavannes intervient
dans les trois districts du Jura bernois.
Le service d'entraide à la jeunesse,
placé sous la responsabilité de Richard
Kolzer, s'est porté acquéreur d'une uni-
té de Bar Ouvert. Il le met à disposition
des institutions scolaires et des groupe-
ments de jeunes intéressés par cette
démarche de prévention de l'alcoo-
lisme.

La Neuveville, avec ses instituts pri-
vés et l'Ecole supérieure de Commerce,
doit se sentir tout particulièrement con-
cernée.

O A.E.D.

Rififi
à l'ancien
manège

Une opération de nettoyage lancée
par la voirie de Berne hier matin aux
abords de l'ancien manège a mal
tourné. Les occupants de la bâtisse,
reconvertie provisoirement en centre
culturel, s'en sont pris aux employés de
la commune qui travaillaient sous pro-
tection policière. Les forces de l'ordre
ont fait usage de gaz lacrymogènes et
de balles en caoutchouc, a indiqué la
police municipale.

Arrivés sur les lieux à l'aube, les
employés de la voirie ont essuyé des
jets de pierres et de bouteilles. A plu-
sieurs reprises, les locataires du ma-
nège ont lancé divers objets sur les
chaussées attenantes. Particulièrement
intense, le trafic a été sporadiquement
paralysé durant trois heures environ.
Agissant sur l'ordre de la direction mu-
nicipale des finances, la voirie a éva-
cué des déchets ainsi que deux épaves
de voitures, un vieil autocar et une
caravane. Les pompiers ont enlevé les
banderoles qui ornaient le bâtiment.
L'opération a duré deux heures, /ats

¦ LES PETITES AUSSI - Au premier
jour de la session de mai, le Parlement
bernois a examiné hier le nouveau
règlement du Grand Conseil. Désor-
mais, les petites formations pourront
accéder à la présidence. Par 96 voix
contre 61, les députés ont en effel
décidé qu'un groupe ne pourra déte-
nir la présidence qu'une fois par légis-
lature, /ats

(( Ars Musica ))
Cinq concerts sont prévus pour cette

deuxième édition du festival «Ars Mu-
sica» de Bienne. On relèvera l'effort
fourni par les organisateurs qui tien-
nent à engager de jeunes artistes, tan-
dis qu 'ils ont eu la bonne idée de
joindre à la musique, les Beaux-Arts.
C'est ainsi que l'on pourra visiter à la
galerie de l'Ancienne Couronne (rue
haute) l'exposition consacrée à deux
artistes neuchâteiois: Condé, sculpteur
et Aloys Perregaux, peintre, ceci du 2
au 18 juin. Quant aux concerts propre-
ment dits, on notera la forte présence
de la musique contemporaine avec les
noms de Strauss, Wienawski, H. Villa-
Lobos, Rudolf Kelterborn, S. Barber, £
Elgar, Bartok, L. Berio et enfin une
création de notre concitoyen Emile de
Ceuninck «Genesis» sur un texte de
Jean-Marie Adatte. A relever ausssi
cette année la présence d'une «star»
de l'art lyrique: ce sera cette année le
grand Nicolai Gedda. /jphb
0 Les concerts: Samedi 27 mai, 17 h à

Douane (Rebhalle), récital de Laurence
Kayaleh, violon (1 3 ans), accompagnée d'In-
grid Hoogendorp, piano. Oeuvres de Wie-
nawski, R. Strauss, Bach, Pugnani, Saint-
Saëns.

Dimanche 28 mai, 11 h, Cerlier, Rathaus-
saal, récital de guitare par Victor Vidovic
(16ans). Oeuvres de Dowland, Bach, Sor,
Villa-Lobos, R.Kelterborn, Ginastera.

Jeudi 8 juin, 20hl5, Bienne, Palais des
Congrès, Société d'orchestre de Bienne,
Chœurs de l'Ecole normale de Bienne,
Chœur des enseignants du Jura bernois et
de Bienne, Dagmar Clottu, piano, Janou
Vuilleumier, soprano, Charles Ossola, basse,
direction: Emile de Ceuninck. Oeuvres de
Beethoven, Schumann, Emile de Ceuninck
(«Genesis», création mondiale).

Samedi 10 juin, Bienne, 20hl5, salle Fa-
rel, concert dédié aux jeunes musiciens, Or-
chestre de chambre du Jura français, Janou
Vuilleumier, soprano, Luna Kostava, alto,
direction: Bernard Dupaquier. Oeuvres de
S. Barber, E. Elgar, B. Bartok, B. Pergolesi.

Lundi 12 juin, Bienne, 20hl5, Palais des
Congrès, gala de clôture. Orchestre , sym-
phonique du Rhin (Mulhouse), Nicolai
Gedda, ténor, direction: Luca Pfaff. Oeu-
vres de R. Strauss, L Berio, Beethoven, /jphb

AGENDA
Apollo : 15h, 20hl5, Tequila Sunrise-
Un cocktail explosif.
Lido 1 : 15h, 17h45, 20h30, La lectrice.
2: 15 h, 20hl5, Les liaisons dangereu-
ses; 17h45 (Le bon film) Dear America-
Lettres du Vietnam
Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15h, 17h45, 20h30, Une autre fem-
me-Another woman
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Twins-Ju-
meaux. Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
Working Girl. Elite : en permanence dès
14h30, Cicciolina.
Pharmacie de service : cfi 231231
(24 heures sur 24).

La drogue tue
Un ressortissant suisse de

26ans a été retrouvé sans vie
samedi dans des toilettes publi-
ques, à Sienne. Le jeune homme
est mort d'une surdose, a précisé
la police hier. Depuis le début de
l'année, huit personnes ont suc-
combé à des surdoses dans le
canton de Berne (ville de Berne
non comprise), /ats

Nouveau vice-chancelier
Un mi- temps pour seconder le titulaire malade

La  
nomination d'un nouveau vice-

chancelier est à l'ordre du jour de
la prochaine séance du législatif

biennois. En,effet, en raison de son état
de santé, Vital von Escher, vice-chance-
lier, ne peut plus travailler qu'à mi-
temps. Par conséquent et vu l'impor-
tance des tâches assurées par M. von
Escher, la structure d'organisation de la
Chancellerie municipale a été réexami-
née. D'une part, ce service doit fournir
des prestations administratives haute-
ment qualifiées. D'autre part, les
questions de droit dans le travail de

l'administration ne cessent de gagner
en importance.

Vu ces exigences, l'exécutif estime
que les fonctions de vice-chancelier de-
vraient à l'avenir être assurées par un
juriste et que les tâches administratives
exigent, comme par le passé, la pré-
sence d'un chef administratif hautement
compétent. Aussi, les conseillers de ville
devront-ils se prononcer sur la proposi-
tion du Conseil municipal: nommer vice-
chancelier, à titre accessoire, pour la
période administrative en cours, Stefan
Mùller, docteur en droit, actuellement

secrétaire de direction de la mairie.

Ce dernier, bien au courant des af-
faires courantes, assumera les fonctions
de suppléant du chancelier. Le fait de
limiter la fonction de vice-chancelier à
une suppléance du chancelier municipal
permet que ces tâches soient assurées
à titre accessoire. En outre, cette façon
de procéder libère le poste de vice-
chancelier qui pourra ainsi être recon-
verti en un poste surtout voué à d'im-
portantes tâches administratives, soit
en un poste de chef de chancellerie ,
/ihy

(£ - ; 'v ' lil

HOTEL BEATUS MERLIGEM
3658 Merligen/Thunersee

! ® 033/512121 Fax 033/513676

Des vacances de rêve
pour une clientèle exigeante
dans un cadre sympathique

au bord du lac
¦ Parc de 12'000 m* ¦ Port privé

. « 2 Restaurants ¦ Bateaux privés
¦ Piano-Bar ¦ Planches à voile
¦ Terrasses donnant ¦ Ski nautique

sur le lac ¦ Golf (18 trous)
¦ Piscine et plage —¦** 8 Min.
¦ Sauna |

maammaamaBamaamamBl * *** * mamaBBammammaBBamal
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MAY
E SA

A l'ouest de Neuchâtel
(quartier de Serrières)
A vendre au 2e étage

SURFACES
INDUSTRIELLES DE 108 m2
_ MEMB»E _ Conviendrait pour bureaux,
SNGCI ateliers, artisanats, etc.. 751008-22

Cherche à acheter

ancien immeuble
industriel

dans le canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres
G 28-593706 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 750224-22

l r̂ r̂W-::.V..ft..¦¦¦¦ ^Uv.¦¦¦-.¦¦'¦ -:..:;:....-. ;..« ¦-¦':¦¦-.:¦'::.¦¦: ::.*.:.;.:.?.:.i* .-::.¦¦¦¦-¦•¦':¦¦¦¦ ¦¦:..i.. .̂l':.:t ;AAÂ«A«ifcwAwJfa  ̂r.,.

À VENDRE
à Fontaines

dans un petit lotissement de six unités

appartement en PPE
de 5 Vz pièces

avec galerie, living avec poutres apparentes,
cheminée de salon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, vue dégagée, situation tranquille, place
de parc et garage privé.

C 

743867-22

)RUM
de l'immobilier

PI. des Halles 11 2004 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

M À VENDRE 1

1 VILLA SIX PIÈCES I
I LE LANDERON I
I Situation dominante, quartier rési- I
I dentiel. I
I Garage double. 875 m2 743843-22 I
¦ fonds propres —»safi= m
¦ Fr. 80.000.- SNGa ¦

E'i|'̂ Mi
,

.̂ ii > 'i "fl
L̂ |ij|BE|iSmŒ3BSBffl

^B A vendre de 
particulier à HK

S VAUMARCUS H
Jj B sur la ,falaise, vue imprenable ^E
¦ villa 5% pièces I
!̂ B 4 chambres, salon, cheminée, j M
î Bi cuisine agencée habitable, TÊÊ
IBBI . 2 salles d'eau, sous-sol corn- ^H
WËt plétement aménagé. Garage ^E
j^B 1 place + 2 places 

de parc. ;̂ H
^H Terrain aménagé. j^H
¦ Tél. (038) 41 10 76 B
¦ de 20-22 h. , 607110-22 jjj

EEXPRESS
DAVIS DE NEUCHATEL̂ ^̂ ,|a m̂ĵ ^̂ B̂Bm*mTmB»mamamamaataammaaaammm»m.

Quotidien d'avenir

Fontaines:
bonne affaire I

ferme rénovée
9 pièces, cuisine
habitable 40 m2, 2 salles
d'eau. Directement du
propriétaire.

Ecrire sous chiffres
M 28-081208
Publicitas
2001 Neuchâtel.

743784-22

Famille cherche à
acheter ou louer

garage ou
local
pour garde-meubles.

Tél. (038) 25 15 57.
591963-22

A vendre
Bullet-Les Rasses

coquet chalet
meublé, 5 pièces,
confort, cheminée, 2
salles d'eau, sauna,
grand dortoir, cave,
1000 m2 aménagés .
Fr. 425.000.-.

Tél. (024) 61 19 40.
Intermédiaires
s'abstenir. 743868-22

A 2 heures,

ferme
de Bresse
avec 2900 m2 ,
toiture rénovée,
Fr.s. 65.000.-, 100%
crédit, et toutes
propriétés de
2000 m2 à 25
hectares.
Téléphone (0033)
85 74 03 31.
85 74 05 93. 743947-22

-N

A vendre à 100 m du lac de
Neuchâtel

belle villa neuve
de 5 pièces

+ mezzanine, cheminée de sa-
lon, 2 salles d'eau, 600 m2 de
terrain (Gletterens/FR).
Prix Fr. 425.000.-.

E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
E 28-595139 à Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel. 743895 22

A vendre à Lignières

villa
de 6 pièces

sty le  fe rmet te , avec
900 m2 de terrain , belle
vue sur le Plateau et les
Alpes.
Ecr i re  sous c h i f f r e s
G 28-081186 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 743891-22

¦ OEMAW. A LOUER

Cherche à louer
éventuellement à
acheter

PETIT CHALET
OU
MOBILHOME
pour 4 à
5 personnes, au bord
du lac de Neuchâtel,
Bienne ou Morat.
Tél. (039) 32 17 58,
prof. 32 16 24. ,

591953-28

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Dame seule,
neuchâteloise, sans
animaux, cherche

appartement
2-3 pièces
tout confort, ville ou
alentours, proche
transports publics, pour le
mois d'août.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 28-1294.

743806-28

Jeune médecin
marié, un enfant,
cherche

appartement
sympathique de
4 pièces à Neuchâtel,
pour le 1" septembre
ou date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-1295. 752810-28

Town and Country

i /*BSB/PMmW;r rT~~ • -^ ! I
^^^IJBBr̂ BSnSy™̂  ̂ ¦î iMr̂ ^S Ê̂ Wk ¦ 
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J. "*'aLaa
^̂ ^^^̂ ^̂ e ê n̂m̂^

mm± _̂_ 7̂ ^̂  " ¦¦  ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦?,'<«>.¦¦ ] ¦ ¦ ¦¦ ¦ JM 
¦ BBmV ^-^ĝ Ŵ T "̂

"-̂ i;amBB  ̂ —¦ ^̂ eWÊ gg9̂

| î[» «m ' j "j, JsJâ f̂l Moteur: 2.9i V6 (boîte automatique). Puissance: 105 kW/142 ch. De série: ABS, climati-
sation , lève-glaces électri ques , radio-cassette , jantes alu , traction intégrale enclenchable électri quement. Prix: 39 900.-.

| jj ' |tfcE^̂ ) q̂ 1 places. Moteur: ^ I pfyl I ïlmVmim^EinMoteur: Turbo 2.2 mult i -  ï Â i i T r i ' .Hm^m^m l̂miËmmmJ 7 places - Moteur:
3.0i V6 (boîte automati que). Puissance: soupapes. Puissance: 107 kW/145 ch. De 3.0i V6 (boîte automati que). Puissance : 105 kW/
108 kW/147 ch. De série : climatisation , série: ABS, tempomat , climatisation électro- 142 ch. De série : Climatisation , direction
tempomat , verrouillage central , radio- ni que , verrouillage central , toit vitré , lève- assistée , verrouillage central , lève-g laces électri-
cassette. Prix : 38 300.-. glaces électri ques. Prix: 39200.-. ques, radio-cassette. Prix: dès 36 900.-.

-̂̂ âjmmm^mmMm^mm Ŝ  ̂
752826-10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^" Have you a lately ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J^yM BRHmlB Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , ( (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures S. <(> (039) 26 81 81, Avenue Léopold- HJHHBE

j t ifÈJ i ïpS-j fz /̂^&iFQk -̂ ^̂ ^ ^J 

Robert 

92. Le 

Locle: 

Rue de 

France 

51, / (039) 31 24 31. Wl&ord
~
M

^
ÊK ĝmjml m^Kj ^t ^M  fcjj _̂^g« Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus. Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. ĵ =gjj .

^k -̂^^̂ ^| im^m^m^m^m^ml Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester . Garage Rio Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J .-J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 743759-10 m^m^mEa^m l̂

mj É%eW ...alors pensez j i

Chauffage
Ventilation
de A à Z

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel
V

^ 
n 708985-10

GRATUIT

Plaisirs Hjfjk
Erotisme /,., %B^

Je désira j Ê  H,
recevoir 'fPSmml l̂mV
discrètement ^ A ^ '̂"̂ ^M .̂
votre Revue ¦¦ ^"̂ ^̂
de contacts et IV V
de produits S jJV
erotiques I ¦
(pour adultes). J V

Ecrire à : ¦ W
CP 283, K | a-
1233 Bernex fl
752820-10 *
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mmmmrnmmmmmmmmmmmmmmm. CHESSEL ¦̂ ¦̂ ^^^WBWHHmlm^^H
B Monsieur Jean-Claude Noyer à Chessel
i Madame et Monsieur François Luthi Noyer et leurs enfants Lionel et ¦
I Muriel à Vevey ||
1 Monsieur et Madame Jean-Paul Chautems-Guillod et leurs enfants à M
j| Lugnorre
m Monsieur et Madame Ernest Noyer-Rouge à Chessel et leurs enfants à l
H Villeneuve et Chessel
jj ainsi que les familles parentes et amies,
H ont la douleur de faire part du décès de

I Madame

Louise NOYER-GUILLOD I
II leur chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur , belle-sœur, tante, i:
I parente et amie enlevée à leur tendre affection le 7 mai à l'âge de 66 ans. JJ
j j |  L'Eternel est ma lumière et ma B j

délivrance .

§1 L'ensevelissement aura lieu à Chessel le mercredi 10 mai.

I Culte à l'église à 14 heures. ¦ m \

jj Honneurs à la sortie du cimetière à 14 heures 30.

H Domicile mortuaire : Hôp ital d'Aigle.

|j Domicile de la famille : Chessel. B |

Cet avis tient lieu de faire-part.

Œ^^WS^^^^^W^WSJW OVIEDO/ESPAGNE ¦¦MMMHMHaMBHHMM
i Madame Consuela Merino-Fernandez
I Monsieur et Madame Isidro Merino et leurs enfants Kevin et Coralie
I Monsieur et Madame Adolfo Merino et leurs enfants Roberto et Chantai
H Monsieur et Madame Olivier Jaquet-Merino et leur fils Cyril
1 ont la douleur de faire part du décès de

1 Monsieur

Adolfo MERINO
H Oviedo/Espagne , le 5 mai 1989.

S L'enterrement a eu lieu en Espagne le 7 mai 1989.

j  Messe de sépulture le 8 mai 1989.
:.::̂ :Ï.V:- ' ::''^'v :: :.::.:;::::-:::::':ï::::-::::'::::::':::v:-:::::::::. - :' ' ¦ : . î'M:ï.M~:m^:Y:'ï :̂ ^M^n-n ? Q .7R?2

I La direction et le personnel de l'entreprise Emile Egger & Cie SA à Cressier
II ont le profond regret de faire part du décès de

I Fritz Zl M MER MANN
H leur fidèle employé et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

H Le culte sera célébré à l'église de Gùmligen/BE , mercredi 10 mai 1989 à
I 14 heures 30.

¦ L'ASSO section du district de Boudry a le pénible devoir de faire part du
m décès de son membre honoraire

Samuel PORRET
¦ dont elle gardera un souvenir reconnaissant.
^̂ ^̂ ^̂S â̂J^̂ ^̂ ^ .- J^M^^ t̂t^^^^^^^^t^^^^^^B752888-78 l

Il Le comité de soutien «La Vipère » a le pénible devoir de faire part du décès

| Samuel PORRET
jj ancien éclaireur , très actif tout au long de sa vie.

jj La Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel a
B le pénible devoir d'annoncer le décès de

§1 Monsieur

I Samuel PORRET
S retraité de l'Arsenal

B membre de la société depuis de nombreuses années.

B Pour lw obsèa^ies, prière de se référer à l'avis de la famille.
,. . :.¦: 7 " ;:¦

rv Le groupe scout Grand-Lac, Colombier, a la 1
M Lk tristesse d' annoncer le décès de

""̂ S^rx Samuel PORRET I
i S mi JM»̂  mTmfc * ancien membre, ami toujours dévoué et jj

X  ̂
,^^^> m**** Nous sommes reconnaissants de tout ce I

mmmmm^^^^mmm^M COLOMBIER wmmÊim&mÊmm^̂XÊsm
m Or donc ces trois choses demeu- jj
1 rent : £
If La Foi
B L'Espérance
S Et l'Amour S
i mais la plus grande des trois c'est m
m l'Amour. K
1 I Cor. 13. i

i Madame Anne-Marie Porret-Burgat , à Colombier;
H Les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Jean-Louis Porret , J
j  à Chaumont et Fleurier; ¦
I Monsieur et Madame Robert Porret , leurs enfants et petits-enfants , I
H à Neuchâtel ; 11
I Madame Daniel Porret, à Bollène ; f!
jj Monsieur François Porret , à Kinshasa , ses enfants et petits-enfants ; |g
B Madame et Monsieur Arnold Bachmann-Burgat , leurs enfants et petits- j
jj enfants , à Lucerne;
jj Madame et Monsieur Pierre Moeckli-Burgat , au Landeron , leurs enfants et Ê
M petits-enfants ; M
¦ Monsieur et Madame Henri-Louis Burgat , à Colombier et leurs fils , §;
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies, jj
II ont le chagrin de faire part du décès de»

f| Monsieur

I Samuel PORRET
H enlevé soudainement à leur tendre affection , dans sa 66me année , suite à un
m infarctus.

Jf 2013 Colombier, le 6 mai 1989.
1 (Côte 5)
m Le culte sera célébré au temple de Colombier , mard i 9 mai , à 14 heures, suivi
M de l'inhumation au cimetière.

H Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Selon le désir du défunt , ne pas envoyer de fleurs,
mais penser à Pro Infirmis, Neuchâtel , CCP 20-2995-1

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

WÉHet̂ ^HWmtf îŝ iW^iiW FONTAINEMELON
fl Ce qui fait la valeur d'un homme , m
U c'est sa bonté. m

m Madame et Monsieur Paul Zenger-Lauener à Reconvilier , leurs enfants et B
jj petits-enfants
m Monsieur et Madame Will y Lauener-Baillods à Fontainemelon , leurs I
jj enfants et petits-enfants
¦ Madame et Monsieur Fredy Lori-Lauener à Lucerne, leurs enfants et petits- J-

Il Madame et Monsieur Hans Graf-Lauener à Heiden , leurs enfants et petits- ¦

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

m Monsieur

Wilhelm LAUENER I
I leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère , beau-frère , 11
¦ parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 84me année, après une 1
|j longue maladie supportée avec courage.

3706 Leissigen, le 7 mai 1989.

m Le culte sera célébré le vendredi 12 mai 1989 à 14 heures à l'église de i

B Domicile de la famille : Will y Lauener-Baillods
¦ 2052 Fontainemelon , Messeiller 3.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Krankenpflegeverein,
¦ 3800 Unterseen, CCP 30-4598-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂ ^̂ ^̂ gJ Ŝpp^̂ f̂fi^̂ ^PPP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Pfin7ii8 .7a^P

11 La Société de laiterie de Bevaix a le pénible devoir d'informer ses membres 1

I Amélie POCHON-THÉVOZ I
' maman de Monsieur Pierre Pochon , président de la Société.

Jj Le Parti libéral PPN, section de Bevaix, a le profond regret de faire part du 1

Amélie POCHON I
i mère de Monsieur Piei're Pochon , conseiller communal , et grand-mère de 1
m Monsieur Jean-Marc Pochon , membre du comité de la section.

l^ur
le^obsèa^e^

pnère 

de .se référer à l'avis de la famille.

I Le Chœur d'hommes Le Vignoble de Bevaix a la grande tristesse d'annoncer 1

P; Madame

I Amélie P0CH0N-THÉV0Z I
I mère de Monsieur Pierre Pochon et*grand-mère de Monsieur Jean-Marc i¦ Pochon, membres de la société.

¦ Pour le^ obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Il Les Autorités communales de Bevaix ont le regret de faire part du décès de i

I Amélie POCHON-THÉVOZ I
I mère de Monsieur Pierre Pochon , conseiller communal.

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

D'autres avis mortuaires et
remerciements se trouvent en page 16

( La Caisse Raiffeisen des i
H Bayards-Verrières a le profond t
I regret de faire part du décès de

Monsieur

Luther MATTHEY

H père de Jean-Claude, président fS du comité de surveillance.

I Le Ski-Club des Cernets- i
I Verrières a le profond regret de i
i faire part du décès de

Monsieur

Luther MATTH EY
I père de Monsieur Jean-Claude B
J Klatthey, son dévoué président.

"V
André et Christine

HUMBERSET-BOREL, et Antoine ont
le plaisir d'annoncer la naissance de

Maude
le 4 mai 1989

Maternité de Gratte-Semelle 8
la Bêroche 2000 Neuchâtel
. 607131-77 ,

/  S,Sandra et Cyril
ont la joie d'annoncer la naissance de

Marylène Roxane
le 7 mai 1989
Janine et René

GAILLE-MELUER
Maternité de Castel 19a
la Béroche Saint-Aubin

. 603699-77

/  S,Anne-Marie et Manuel
FERREIRA ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
le 6 mai 1989

Maternité Ph.-Suchard 28
Pourtalès 2017 Boudry

. 691990-77

f Samuel Porret
Stupeur et cons-

j ternation, samedi
| soir à Colombier, à
| l'annonce du brus-

que décès, à l'âge

Ide 
65 ans, de Sa-

muel Porret. Habi-
tant le village de-
puis presque qua-

rante ans, il était d'abord connu
comme intendant-adjoint de l'Arsenal
cantonal où il avait le grade de lieute-
nant-colonel. Mais c'est surtout son dé-
vouement sans limite pour les sociétés
qui restera gravé à jamais dans la
mémoire de ceux qui l'ont côtoyé.

Fervent adepte du mouvement scout,
il y passa le plus clair de son temps et
dans les années 60, il fut nommé chef
cantonal des éclaireurs. Au début de
1973, changeant complètement de re-
gistre, il devint président de la Musique
militaire de Colombier. Quoique non-
musicien, mais néanmoins mélomane, M.
Porret se dépensa sans compter pour
«sa» fanfare dont il fit un ensemble
remarqué, étant notamment à la base
de la création de la batterie améri-
caine et de la garde d'honneur.

Perfectionniste comme personne, il
était de toutes les organisations et
pour la prochaine fête cantonale des
musiques neuchâteloises, à la mi-juin à
Colombier justement, il avait largement
mis la main à la pâte «pour que tout
soit impeccable». Avant cela, il s'était
préoccupé des journées du cheval du
prochain week-end à Planéyse et de
l'installation des autorités cantonales le
16 mai, deux manifestations auxquel-
les la «Mili» prête son concours.

Il s'y préparait avec le sérieux que
chacun lui connaissait et se réjouissait
de ces fêtes. Comme il se réjouissait de
pouvoir un jour écrire un «Défi histori-
que», une autre de ses passion*. Mais
son coeur l'a lâché, subitement, sans
crier gare. Laissant dans la peine et la
tristesse tous ceux qui l'ont connu et
apprécié. Et ils sont nombreux, /hvi

NÉCROLOGIE
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Gilbert Gress :
— Je dirai tout d'abord que

toute ma sympathie et mes premiè-
res pensées vont à Daniel Jeandu-
peux. Je n'aime pas trop les gens
qui poussent des coudes, qui disent
«ôte-toi de là j'arrive» et qui s'y
mettent. Ça c'est ma première ré-
flexion. Deuxième chose: j'ai *u
Stielike tout à l'heure à la Télévi-
sion suisse romande où, d'après lui,
if était question de lui comme en-
traîneur à Neuchâtel Xamax.
Comme je  viens de vous le dire, je
n'aime pas trop les gens qui veulent
la place, le travail, le gagne-pain
dés autres. A ce propos, je  dirai
que Stielike était plus adroit avec
ses pieds qu'il l'est avec sa langue.
Et puis, je. voudrais rassurer Uli Stie-
like quant à sa venue à Xamax
comme entraîneur. Ayant été l'objet
de beaucoup de propositions de
grands clubs, j'ai eu dernièrement
de très longues discussions avec M.
Gilbert Facchinetti et avec M. Mi-
chel Favre, et autant M. Facchinetti
que M. Favre m'ont fait part de
leur désir que je  reste au club car
ils ne voyaient pas qui pourrait me
succéder. Je voudrais simplement
dire à Uli qu'il soit rassuré là-dessus
car il n'était pas question qu'il soit
«coach» de Xamax.

Claude Ryf :
— Je ne savais pas qu'il y avait

Uli. Je suis surpris que le choix se
soit porté sur lui. Mais c'est surtout
le changement qùi .àonne à réflé-
chir. Pour mal, Il n'était pas du tout
d'actualité. Dès lors, le nom du suc-
cesseur de Daniel m'importe peu.
Je constate simplement que Stielike
n'a aucune expérience d'entraîneur.

Michel Favre:
— Je tombe des nues. Uli n'a

encore jamais été entraîneur. Et
c'est encore plus difficile avec une
équipe nationale qu'avec une
équipe de club où les joueurs sont à
disposition toute la semaine. Et
dans le marasme actuel, je  lui sou-
halte bonne chance! Je né suis pas
convaincu que ce soit la bonne solu-
tion mais je  souhaite que ça joue
parce que le football suisse a bien
besoin d'une équipe nationale qui
marche. Si Uli montre autant d'en-
thousiasme comme entraîneur qu'en
qualité de joueur, il a peut-être des
chances de réussir.

Joël Corminboeuf :
— C'est la grosse surprise parce

qu'on n'avait pas spécialement en-
tendu dire que cela pourrait être
Uli. Pour ma part, je  me suis tou-
jours demandé pourquoi on voulait
changer d'entraîneur. Avec Jeandu-
peux, l'équipe de Suisse avait trou-
vé un style, elle essayait de jouer
au football. Je ne pense pas que
cette modification va changer
grand-chose. Sur le terrain, ce sont
les joueurs qui sont concernés. Tant
mieux pour Uli. Je lui souhaite plein
succès mais il aura une tâche diffi-
cile pour son premier rôle d'entraî-
neur. Je suis surtout triste pour Da-
niel Jeandupeux. Il était «super».
J'ai commencé avec lui dans
l'équipe suisse, je  lui dois beaucoup.
Je crois que les Suisses allemands
— certains en tout cas — ont eu
raison de nous!

0 Propos recueillis
par F. P.

Uli Stielike
pour trois ans

Jpfhts
Football : équipe de Suisse

Dès le 1er j uillet, l 'Allemand entame son mandat
m insi qu'il l'avait laissé entendre la

JE» semaine dernière, Freddy Rumo
i'SssSfs a imposé un troisième homme à
la tête de l'équipe nationale. Au cours
d'une conférence de presse tenue à la
Maison des Sports à Berne, hier en
début de soirée, le président central
de l'ASF a annoncé la nomination d'Uli
Stielike à la tête de l'équipe nationale.
L'Allemand a signé un contrat de trois
ans.

Toutefois, l'ex-Xamaxien laissera la
responsabilité de l'équipe à Paul Wol-
fisberg pour les deux matches prévus
au mois de juin, soit le 7 à Berne contre
la Tchécoslovaquie et le 23 à Bâle face
au Brésil. Stielike se contentera d'épau-
ler le Lucernois qui se voit donc confier
un simple intérim.

Dès le 1 er juillet, le véritable succes-
seur de Jeandupeux entrera officielle-
ment en fonction. A 35 ans, Uli Stielike
présente un palmarès éblouissant en
tant que joueur. Quarante-deux fois
sélectionné en équipe de la RFA, cham-
pion d'Europe des nations en 1 980, il a
remporté trois titres nationaux en RFA
avec Borussia Monchengladbach, trois
également avec le Real Madrid et
deux avec Neuchâtel Xamax.

En tant qu'entraîneur, il ne dispose

pas du diplôme requis pour diriger une
équipe au plus haut niveau mais cette
lacune, il entend la combler rapide-
ment. Devant la presse, Stielike, qui
s'exprima aussi bien en allemand qu'en
français, déclara qu'il n'avait pas en-
core eu le loisir de se livrer à de
profondes réflexions sur la façon dont il

CONCILIABULE - Freddy Rumo et son nouvel homme de confiance Uli
Stielike. ap

assumera sa tache:
— C'est jeudi seulement que j'ai eu

les premiers contacts!, confia-t-il. J'ac-
cepte parce que c'est un travail inté-
ressant. Je prends une responsabilité
énorme mais ma carrière de joueur m'a
préparé aux responsabilités, ajouta-t-
II. /si

Pour combler un fosse
A

vant d'être en mesure de présen-
ter le nouveau coach national à
la presse, Freddy Rumo dirigea,

au siège de l'ASF, une séance totale-
ment inhabituelle, puisqu'elle réunissait
les membres du comité de la Ligue
nationale et ceux du comité central de
l'ASF.

Face aux journalistes, l'avocat
chaux-de-fonnier parla d'un «vote ab-
solument indiscutable» en faveur du
changement. Toutefois, il ne fit pas état
d'une unanimité des voix.

L'introduction du président central,
qui était entouré de nombreux diri-
geants, porta sur les raisons qui provo-
quèrent ce qu'il appelle «la mise en
congé» de Daniel Jeandupeux.

INTERIM - Paul Wolfisberg, épaulé
par Stielike, dirigera l'équipe de
Suisse pour deux matches: contre la
Tchécoslovaquie, le 7 juin, et contre
le Brésil, le 21 juin. ap

Premièrement, comme son prédéces-
seur Paul Wolfisberg, le Jurassien se-
rait victime d'une sorte de fatalité géo-
politique:

— En choisissant un entraîneur helvé-
tique, nous nous heurtons chaque fois au
même problème. Au départ, certes, il
est un Suisse admis par tous les Suisses.
Mais au fil des années, nous l'avons
déjà vu avec Wolfisberg, il devient un
Suisse allemand pour les Romands. Au-
jourd'hui, c'est, inversé, le même phéno-
mène qui entame la crédibilité de
Jeandupeux, constata d'un ton désa-
busé Freddy Rumo.

Avec l'engagement d'un étranger, il
espère ainsi éviter ce type de malaise.
Mais Jeandupeux ne se voit pas seule-
ment reprocher ses racines. Le prési-
dent central déplora que les rapports
de confiance que doit cultiver un sélec-
tionneur à plusieurs niveaux, soit vis à
vis des joueurs, du public, des médias
et des dirigeants, n'aient pas été rem-
plis.

L'avocat chaux-de-fonnier regretta
enfin que Jeandupeux, après avoir
paru adhérer à cette idée, ait refusé
toute forme de collaboration avec Paul
Wolfisberg.

Freddy Rumo annonça que les mem-
bres de la commission de l'équipe na-
tionale (MM. Hussy, Facchinetti, Man-
zoni) avaient mis leur mandat à dispo-
sition. Cette triple démission met virtuel-
lement fin au maintien de cet orga-
nisme.

Le président central affirma n'avoir

en aucun moment, dans cette affaire,
céder aux pressions d'un groupe de
presse quelconque

— J'avais la conviction intime qu'un
changement était nécessaire. Nous de-
vions réagir! conclut-t-il./si

Démissions
Lucio Bizzini, psychologue, Pascal

Baudin, physiothérapeute, et Pie-
rino Lardi, porte-parole de l'équipe
nationale, communiquent:
- Suite au limogeage du coach

national Daniel Jeandupeux, Lu-
cio Bizzini, psychologue, Pascal
Baudin, physiothérapeute, et Pie-
rino Lardi, porte-parole de
l'équipe nationale, ont décidé,
avec effet immédiat, de se retirer
de l'encadrement de l'équipe na-
tionale./si

Désapprobation
Réuni à Berne, le groupe de tra-

vail des entraîneurs professionnels
du football suisse d'élite a publié un
communiqué afin d'exprimer sa to-
tale désapprobation :

Les entraîneurs se prononcent :
contre le changement inoppor-

tun d'entraîneur à la tête de
l'équipe nationale; contre les mo-
tifs invoqués; contre la manière
de procéder./si

Armes saisies
dans un stade
Un nouveau drame de la violence

dans les stades a peut-être été évité:
la police italienne a en effet annoncé
hier qu'elle avait confisqué diverses ar-
mes juste avant un match de football
de première division opposant diman-
che Pescara à Lazio Rome (0-0).

Juste après ce match, les supporters
des deux clubs se sont violemment af-
frontés à la sortie du stade. Six person-
nes ont été blessées et les vitres de
plusieurs voitures ont été brisés par des
vandales. Or en faisant des contrôles
de routine avant la partie, la police a
découvert cinq couteaux, cinq cocktails
Molotov, trois bouteilles remplies
d'acide, cinq frondes, 200 billes
d'acier et huit fusées d'alarme.

— Ces armes, qui avaient été ca-
chées derrière des sièges (dans le
stade) devaient vraisemblablement
être utilisées pour provoquer de sé-
rieux troubles lors du match de diman-
che, a déclaré Ennio Bruno, officier de
police.

Par ailleurs, un match opposant les
clubs de Rome et d'Ascoli s'est terminé
dans une grande confusion. Les specta-
teurs, déçus par le résultat (1-1), ont
lancé divers projectiles sur la pelouse.
Bilan: trois blessés, dont un grièvement,
/ap

(( Merit )) approche
Hier, a 14 h suisses, le voilier «Merit»,
barré par Pierre Fehlmann, était estimé
à 183 milles de l'arrivée de la 1 re
étape aux Antilles de la «Transat»
Lorient - Saint-Barthélémy - Lorient. Il
comptait 41 milles d'avance sur « Bal tic
Maxi» (Finlande), /si

Jeandupeux
chez un avocat
Le désormais ex-coach national

Daniel Jeandupeux n'avait pas été
convoqué à la conférence de
presse, hier soir, à Berne. Comme il
n'a pas regardé la TV, c'est par
téléphone qu'il a appris la nouvelle
de sa «mise en congé», pour re-
prendre les termes de Freddy
Rumo:

— Le secrétaire général de la
Ligue nationale, Albin Kumih, m'a
annoncé la décision vers 20h 15,
explique Jeandupeux, pas étonné
de son éviction.

Il poursuit:
— Je m'étais fait une raison. De-

puis ma dernière entrevue avec
Rumo, le 1er mai à son domicile, je
n'ai plus eu la moindre nouvelle de
qui que ce soit, j e  lui ai juste télé-
phoné le lendemain pour lui dire
que je  refusais de collaborer avec
Wolfisberg. Donc, je  me considérais
déjà comme limogé. Cela ne veut
pas dire que je  comprends cette
décision. Non. Je suis terriblement
déçu par Freddy Rumo, qui ne m'a
jamais donné une explication con-
crète sur le motif de mon limo-
geage. Tout est très flou. Je suis la
victime du mode de championnat,
des blessés qui en découle. Je re-
garde toujours une photo prise à
Macolin en août 88: sur cette
photo, il y a 25 joueurs, parmi
lesquels je  n'en trouve que quatre
ou cinq qui n'ont pas connu d'ennuis
musculaires ou d'opérations. Cela,
nous l'avions tous prévu avec les
autres entraîneurs de ligué A!

Lorsqu'on lui parle du„;M Jossé : lin*
guistique», Jeandupeux n'accepte
pas l'argument:

- Quel fossé? La presse? Je
vous signale simplement que la ma-
jorité des téléphones que j'ai eus
pendant que j'entraînais l'équipe
de Suisse provenaient de journalis-
tes alémaniques. Mes relations
étaient bonnes avec eux. Le «Blick»
n'est pas le seul organe outre-Sa-
rine, que je  sache!

Et l'avenir?
- Mon contrat porte jusqu'à fin

juin 1990. Je vais aller voir un
avocat pour savoir dans quelle me-
sure l'ASF a le droit de suspendre
mon salaire si je  trouve un emploi
dans un autre club. Je ne suis pas
d'accord. On m'a retiré mon man-
dat, mais mon contrat court tou-
jours.../ fap

Le 42me Festival de Cannes
s'ouvrira jeudi. La veille, en amu-
se-gueule, les cinépholâtres
pourront admirer la version ori-
ginale de «Lawrence d'Arabie»,
qui fit de Peter O'Toole (photo)
une star du jour au lendemain.

Page 33

Festival de Cannes :
images de désert
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Ils étaient là les Mickey, les
Pinocchio et autres héros qui font
rêver les gosses. Là, c'est-à-dire
à la 26me Foire du livre pour
enfants qui s'est tenue le mois
dernier à Bologne. Plus de 1200
exposants venus des cinq conti-
nents avaient fait le voyage.
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Bologne : littérature
en culottes courtes
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Ï̂ Hm̂ m̂ m^mE '̂Él^^̂ ^SHH|HBfcj2*; ^«̂ * 1;:̂ H 

Ht ^B |l g| -jliB l K"
*lS 'J^ml Bfl̂ ^ l̂̂ fl^̂ ^̂  J Si USB K»H l̂̂ ml * mBSill̂ ïls

fS m^B :̂ ^̂ '£%S)M̂  1̂ 1 lils l̂̂ mi BPslltllf

I ^ B  
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Victoria HOLT
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« Vous avez dormi longtemps, me dit-elle.
- Oui, trop longtemps.
- Vous vous sentez bien? demanda-t-elle en me regardant d un

,ir angoissé.
- Oui.
-On dirait que vous avez eu peur?
- Oui, j' ai fait un cauchemar. Ce n'est rien. Allons, il est temps

l'allumer les lanternes. ».

Jim partit en voyage. Il devait se rendre à Canton pour acheter
dC
! Çu m'inquiètes, me dit-il. Lorsque je reviendrai, nous partirons

po r queues jours, tous les trois. » Il prit mon visage dans s s
mains « Ne tiens pas compte de tous ces prophètes de malheur. Ils
ont beau jeu de raconter que la déesse a perdu la face parce qu un
tout de sa tête est tombé. La statue est là.deptm. des ann£
des morceaux ont dégringolé bien souvent sans qu on y prête a
moindre attention. C'est leur habitude de chercher partout la
petite bête. , . .- Ne reste pas absent trop longtemps, demandai-je.
- le reviendrai à la minute, dès que j' aurai termine. »
Lorsqu'il fut parti , je descendis « en bas , Toby et.it guen

fort occupé, me dit-il, à rattraper le temps perdu. Tout s était
ccumuï pendant son absence. J'essayai de m'intéresser à des

l beTsde'bronze qu 'il avait acquis mais, d, -te évidence ,en' parvins pas car Toby, tout de suite inquiet , me dit . « Qu est ce

'"i OhUiCfis-fen levant les épaules. Je suis un peu fatiguée,
j' ai parfois des étourdissements le matin.
- Il faut voir le docteur.
- Pas pour si peu.
- Vous avez tort. Il le faut.
- J'irai peut-être.

; — Il n 'v a rien d'autre? » ,
J'hésitai, puis lui racontai l'incident que j' attribuai a un eau-

* . . , 
" 

i
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jf„?cL pas... sauf que Lotûe me parie ton, .e temps de

j  \ r'«t nour cela que j' ai cru en voir un. » ;
rlri. eTiê rem. ql combien ses yeux é,a,en, tendres,

colLn 'l m-e,a!. faede de me confier à lu, alors ,ue ,e n'y parve-

Tĉ éXn ^e, rcpns-ie, e. pourtant ie reste co„va.„cue ,ue
j' états réveillée. C'est cela qui m'inqutète. • ;

fvrXls doute de la température, diwl et cette ima£
s'est formée dans une demi<:onsc.ence. Ce n est rien, mais laites
moi le plaisir de consulter le docteur.
- Je vous le promets. » 

|
¦e ne le fis pas. Je ne pus m'y résoudre, car cela n£»»»> «»

. peu id,ot. j'émis préoccupée par un m.uva,s rêve. Ce n état, pas

""I tt i deTŝ seule. .1 me fallait s.mplemem dominer
ni frayeurs qui étaient responsable, de mes ango,sses. J ava.smts Irayeurs qu 

«contait : ces histoires
Ka^iroe manvafs »„!ue déesses perdant la face, e, s'en
Pre^m à cet,', o„

m
ce..es qui tr.nsgressa.en. leurs code, tou, cela

«tpLTnUeTSr̂ rions se forma,e„, «-f-*"-l . P, Svlvester? Que lui était-il réellement arrivé? Et Bella.
E^urqao,f CommenUa vie pouvant un iour devenir insuppor-

si souvent souffrante? 
arrivais àMa nervosité, au lieu de s'apa.ser,

^
augmenta t et , en arnva.s

dez-vous compte de tout ce que Sylvester vous a laisse? »
Oue se Zatt-il donc? Pourquoi avais-je fréquemment l'impres-yue se passau n 

On'avais-ie donc fait pour m'atti-sion qu 'on m'avait jeté un sort? Qu avais je aonc  ̂ F
r^r in haine des dieux de Lottie? _ -Mais étaltÎe seulement cette haine que je deva,S cra.ndre ou
iVnvip des hommes et leur rapacité?

Comme le tlps me paraissait long sans Jim. Seule, sa présence
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Des ambitions
limitées

pour la Suisse
Nombreux forfaits

pour le tournoi d'Oslo
Maurice Monnier, le coach natio-

nal, a été contraint' de mettre un
frein à ses ambitions avant son en-
vol pour Olso, où se déroulera
d'aujourd'hui à samedi, le «Chal-
lenge Round» qualificatif au tour
préliminaire à seize du champion-
nat d'Europe 1991.

La Suisse se présenté en effet en
Norvège avec une équipe qui ne
comprend que deux joueurs expéri-
mentés, le distributeur de Champel,
Roland Lenggenhager, et le pivot
de SF Lausanne, Christof RuckstuM,
tous deux âgés de 29 ans. Pour le
reste, Maurice Monnier a été con-
traint de faire appel à des espoirs,
à l'image du Lausannois Pouly, du
Zuricois Stoll et du Fribourgeois Stu-
der.

Les forfaits de dernière minute du
Pulliéran Thierry Gîrod, qui fait une
tournée en URSS avec son club, et
du Fribourgeois Michel Alt, retenu
par ses obligations professionnelles,
ne pourront être compensés. Sans
Alt et Girod, l'équipe de Suisse ne
pourra certainement pas décrocher
l'une des deux places qualificatives
de cette poule qui semble promise
à la Suède et l'Angleterre.
:.• — Notre but est de gagner deux
rencontres afin de prouver que no-
tre équipe à sa place dans ce tour-
noi, tance Maurice Monnier. Pour
figurer honorablement devant des
adversaires qui seront certainement
beaucoup mieux armés sur le plan
physique, le coach national mise sur
le punch de ses arrières comme
Margot et Lenggenhager et sur
l'efficacité de l'ailier de Champel,
Olivier Deforel. Maurice Monnier
espère également que le Pulliéran
David Perlotto, très en verve actuel-
lement, saisira l'occasion qui lui est
offerte à Oslo pour franchir un pa-
lier supplémentaire dans sa pro-
gression.

Pour préparer cette échéance,
Monnier a réuni son cadre du 1 er
au 5 mai à Vevey.

— Nous avons énormément tra-
vaillé avec trois entraînements quo-
tidiens, précise-t-il. L'équipe natio-
nale, peut-être pour la première
fois, a également bénéficié d'un im-
portant suivi médical.

La sélection
Vincent Crameri (né en 66/206

cm/23 sélections/Union Neuchâtel), Oli-
vier Deforel (66/202/27/Champel),
Igor Gojanovic (68/199/9/Pully), Ro-
land Lenggenhager
(60/181 /21 /Champel), Robert Margot
(67/185/12/Nyon), Claude Morard
(67/188/12/Vevey), David Perlotto
(67/180/7/Pully), Stéphane Pouly
(68/192/ 1/SF Lausanne), Christof
Ruckstuhl (60/214/69/SF Lausanne),
Bernhard Runkel (65/l 98/26/Bellin-
zone), Jean-Marc Stoll
(67/197/1/Wetzikon) et Mïchael Stu-
der (68/l99/4/Marly).

Le programme
Mardi 9 mai. 18 heures: Danemark -

Angleterre. 20 heures: Norvège -
Suisse. Mercredi 10 mai. 18 heures;
Danemark - Norvège. 20 heures: An-
gleterre - Suède. Jeudi 11 mai. 18
heures; Danemark - Suède. 20 heures;
Angleterre - Suisse. Vendredi 12 mal.
18 heures: Angleterre - Norvège. 20
heures: Suède - Suisse. Samedi 13 mai.
14 heures: Danemark - Suisse. 16 heu-
res: Norvège - Suède, /si

Et que {a roule !
Cyclisme : 43me Tour de Romandie

la Boucle romande démarre ce soir à Plan-les-Ouates par le prologue.
Le Suisse Rominger, qui se présente en favori, devra faire front à une imposante concurrence

Exit les mystères. Le Zougois
affirme haut et fort qu'il aborde
la boucle romande avec un seul
objectif: gagner! Sur un par-
cours (presque) taillé à sa me-
sure, l'intrépide Toni Rominger
peut mener à bien son projet.
Fignon, Bernard, Van Hooy-
donck, Rùttimann, Zimmer-
mann et les autres sont aver-
tis...

De notre envoyé spécial:
Christian Rappaz

«Deuxième, Toni Rominger». Cette
annonce des speackers de service, le
Zougois l'a entendu à huit reprises la
saison passée. Au Tour de Romandie
notamment où, l'on S'en souvient, le
maillot vert lui a échappé pour 8 peti-
tes secondes au profit du Hollandais
Gérard Veldscholten, sauvé par un
sombre jeu d'alliances. Aujourd'hui,
alors que le Batave de Paul Kôchli est
tombé dans les oubliettes, Rominger,
lui, revient pour se faire justice, déter-
miné qu'il est est à prendre sa revan-
che et de succéder ainsi à Jôrg Mùller,
dernier vainqueur helvétique de la
boucle romande, en 1 985. A la veille
du prologue de Plan-les-Ouates, le
coureur de château-d'Ax, papa d'une
petite Brigitte depuis mardi dernier et
désormais établi sur les bords du lac
de Garde, affirme d'ailleurs ses pré-
tentions sans détour:

— Je n'ai pas peur de le dire, je
viens pour gagner! Certes, le propos
peut paraître ambitieux, prétentieux
même. Il n'empêche que le successeur
spirituel de Francesco Moser a des ar-
guments à brandir. Non seulement il a
Fait du TdR un objectif privilégié, mais
ses victoires dans la Course des deux
mers (Tirreno-Adriatico) et au Tour Mé-
ditéranéen, alliées à sa 8me place (1er
Suisse) au classement FICP, ont fortifié
sa confiance:

— Si j'affiche la même forme qu'à
cette période, je  peux gagner, com-
mente-t-il, faisant au passage réfé-
rence au contre-la-montre de Saillon-
les-Bains (17 km), au cours duquel il
pourrait bien faire la différence.

Une incertitude subsiste toutefois
dans les desseins du Zougois. Passera-
Nil sans heurt la haute montagne? En
évoquant la terrible étape de samedi,
celle qui conduira les coureurs de Sail-
lon aux Diablerets par les Mosses, le
Pillon et le col de la Croix, Rominger se
montre un peu moins catégorique:

— Je ne sais pas trop où j'en suis sur
ce plan. Mais une chose est certaine. Si
je devais échouer, c'est à coup sûr ce
jour-là que je  serais battu.

Il faut dire qu'au-delà de son opti-
misme, au demeurant légitime, le coé-
quipier de Gianni Bugno sait qu'il aura
affaire à une féroce concurrence. Lu-
cide, il n'ignore pas, en effet, que
beaucoup de ses prestigieux rivaux ont
des raisons de briller ces six prochains
jours. A commencer par Jean-François
Bernard, lequel doit à tout prix obtenir
un résultat probant avant les grands
tours et... après ses multiples dérapa-
ges! A l'inverse de Laurent Fignon, Ed-
wig Van Hooydonck, Erik Breukink,
Marc Madiot ou autres Peter Winnen
et Moreno Argentin, pour lesquels le
TdR ne pourrait constituer qu'une sim-
ple préparation, le Nivernais sera donc
assurément très motivé.

Il en ira de même pour la bande à
Kôchli, totalement éclipsée dans les
classiques et pour qui la boucle ro-
mande revêt une importance primor-
diale du point de vu commercial (spon-
sors). Dès lors, les Rùttimann, Leclercq,
Wilson et Velscholten représenteront
autant de dangers pour Rominger. Ce
constat s'applique également à l'autre
formation helvétique engagée, l'équipe
Frank de Robert Thalmann et Daniel
Gisiger à qui cette épreuve convient
particulièrement bien depuis quelques
années.

Dans ces conditions, et malgré la
présence d'un plateau de stars impres-
sionnant, personne ne s'étonnerait donc
de voir un Helvète tirer son épingle du
jeu. Surtout pas Rominger, gonflé à
bloc!

0 C. R.

Zimmi : « C'est dans ma tête »
C

omme le public helvétique, ses pa-
trons attendent sa complète éclo-
sion. Propulsé au pinacle des

grands après un Tour de France et un
Giro de glorieuse mémoire, Urs Zim-
mermann tarde en effet à éclater. Rai-
son de ces atermoiements: le doute, qui
assaille le Soleurois pourtant promu
leader de sa formation. Le Tour de
Romandie le débloquera-t-il?

— Urs, force est de reconnaître que
nous n'avons guère entendu parler
de vous cette saison. Comment expli-
quer cette discrétion?

— C'est vrai, je  n'ai pas de grpnds
résultats à faire valoir pour l'instant.
Cette situation est d'ailleurs obsédante
pour moi. A tel point qu'à force d'y
penser, je  crois que je  me suis mis à
douter et que quelque chose s 'est blo-
qué, dans ma tête.

— En clair, votre problème actuel
tient donc à votre mental?

— Il n'y a pas d'autre explication
car physiquement je  me sens très bien.
Hélas, au moment d'attaquer, de lais-
ser éclater mon potentiel, il y a comme
une barrière psychologique que je  ne
parviens pas à franchir. Ca me coupe
les jambes. Je ne comprends pas...

— Une question de confiance,
sans doute?

— Assurément. De fait, il me manque
ce bon résultat, cette victoire qui pro-
voquerait le déclic en moi. Le plus ra-
geant, c'est que je  suis persuadé d'en
détenir les moyens.

— Dans ce contexte, on imagine
que le Tour de Romandie peut vous
apporter ce petit plus?

— Effectivement, même si j e  ne sais
plus trop où j'en suis. A ce sujet, cette
semaine, je  chercherai d'abord à obte-
nir des garanties. La certitude que je
peux me battre devant, avec les meil-
leurs. Mais déjà, l'idée de me faire
«largué» dans les bosses m'angoisse.
C'est affreux , ce sentiment.

— Finalement Urs, quel est votre
objectif pour ce Tour?

— Sur le plan personnel, je  l'aborde
avec l'espoir de pouvoir répondre à
toutes les questions qui taraudent mon
esprit. Pratiquement, une place dans
les six premiers fortifierait ma con-
fiance. Parce que je  me dis que pour
décrocher un tel rang, il faudra être
dans le coup tous les jours. Ca me
rassusserait.

— En vue des grands tours je pré-
sume puisqu'ils constituent vos ob-
jectifs de la saison...

— En effet. Tant au Giro qu'au Tour
de France, je  veux faire mieux que
troisième. Mais le temps presse désor-
mais.

- Vous faites sans doute allusion
à votre qualification pour le TdF?
(ndlr.: seront au départ de la Grande
Boucle, les 18 premières équipes du
classement FICP après le TdR. La Car-
rera est actuellement 19e).
- Oui. D'ailleurs, tout le monde est

conscient du problème au sein de

l'équipe, ce qui ajoute encore à la
pression actuelle.

— Ce devrait être une source de
motivation supplémentaire , non?

— En théorie, oui. Reste que depuis
maintenant, il n'y plus de place pour
les calculs. Il s 'agit d'agir. Et moi le
premier...

0 Christian Rappaz

URS ZIMMERMANN - Il espère ter-
miner parmi les six premiers,
question de se refaire un moral tout
neuf. ap

Céline victorieuse
Céline Cohen a passé victorieusement
le premier tour du tournoi du circuit
féminin de Rome, une épreuve dotée
de 300.000 dollars. Opposée à la
Tchécoslovaque Denisa Krajcobicova,
la Genevoise l'a emporté très facile-
ment, en deux sets et une heure de jeu,
par 6-1 6-3.
Classée 1 53me mondiale, Céline Cohen
a pris d'entrée le service de sa rivale
(No 195 WITA) pour refaire le
«break» au cinquième jeu du premier
set, qu'elle remporta 6-1. Dans la
deuxième manche, un «break» réussi
au cinquième jeu fut annulé par la
Tchécoslovaque mais la Genevoise
réussit immédiatement le «contre-
break» et s'imposa 6-3. /si



Dame 25 ans, possédant CFC em-
ployée de commerce, habitant Cer-
nier, cherche

travail à domicile
Etudie toutes propositions.

Disposée à suivre une formation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5035. 607112-38

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. 743594-35

Dans le cadre du développement de notre siège de
Neuchâtel, nous cherchons:

COMPTABLE QUALIFIÉ(E)
possédant si possible le brevet ou le diplôme de
comptable ou une formation équivalente pour la
conduite des dossiers comptables et fiscaux de
clients

REVISEUR-COMPTABLE
de langue maternelle française, titulaire d'une licence
en science économique, d'une maturité commerciale,
d'un diplôme de commerce ou d'un certificat fédéral
de capacité, avec quelques années de pratique
comptable. Age idéal: 25 à 30 ans.

Nous offrons:
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation profes-

sionnelle débouchant sur le diplôme fédéral
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les person-
nes intéressées sont invitées à contacter par écrit la
direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Tél. (038) 25 83 33. 743950-36

<$* CAFE7<&
DU THEATRE

FAUBOUflG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHÂTEL 038 25 ?9 77

engage immédiatement ou à convenir

SERVEUR
SERVEUR EXTRA
Suisse ou permis valable.

Tél. 25 29 77 (le matin). 591882-35

O a rage I

305 GT Break 85 Fr. 8.950.-

305 SR Diesel Break 86 Fr. 11.800.-

205 XR 85 Fr. 7.450.-

BX 16 Leader Break 86 Fr. 11.500 -

VW Jetta GL 84 Fr. 8.900.-

Ford Escort CL 87 Fr. 11.800 -

Passat GL
Automatic 84 Fr. 8.350.-

Expertisées - Garanties - Reprises

752802-42

URGENT ŷ\j^
Un avenir sûr... ^â TS|v"

Écherchons 

pour des
3 fixes dans
JS de Neuchâtel

IERS
tis de machines, dé-
sibilités de pratiquer
vre.
idez en toute liberté,
Iles que vous cher-,

j
ge-
iera
577-36 
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2000 Neuchâtel
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"fiiy|»§£|âp JitA j Z iHorAm
Pierre-à-Mazel 53 Neuchâtel - (038) 24 61 33 I

Mm* et M. Vincent FOURCADE |||
Nous engageons pour le 1er juin ou à convenir Db

SOMMELIERE AUXILIAIRE I
3 jours par semaine, (lundi - vendredi - samedi). 9R
Bon gain assuré. ES
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 743773-36 EH

M . Afin de
*̂**^V I j  

àt 
compléter notre équipe

|| t )}|l 1 NOUS CHERCHONS
V^^  ̂m %^y pour date à convenir

sons ' (P^̂ ^
re*tcé&z>-wus \̂J

1 CAISSIÈRE
1 SHAMPOUINEUSE

(sans formation)

(Travail à temps partiel)

/ Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE - NEUCHÂTEL
Rue Saint-Honoré 12 - 4e étage. 743936-35

Wir suchen fur den Bereich Immobilien/
Expansion mit Geschàfts-Gewerbe- und Wohn-
liegenschaften in der ganzen Schweiz, eine in- j
itiative

Sekretârin
Wir bieten :
- Eine intéressante, abwechslungsreiche Tàtig-

keit mit Kontakten zu den Hauseigentùmern,
Behôrden, Architekten, Vermietern und Mie-
tern.

- Moderner Arbeitsplatz mit IBM Textsystem.
- Fortschrittliche Anstellungsbedingungea eine

5. Ferienwoche nach vollendetem 2.
Dienstjahr , Einkaufsvergùnstigungen und ein
Personalrestaurant.

Wir erwarten :
- Kaufmànnische Grundausbildung.
- Vorzugsweise Erfahrung in Immobilienbereich.
- Franzôsisch und Italienisch kônnen an-

gewendet werden.
Unsere Personalabteilung freut sich auf Ihre Be-
werbung. Fur Fragen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfùgung. 743937-36

merkur l I
Merkur AG - Fellerstrasse 15-3027 Bern
Telefon 031/5511 55 ». j

mmmmm

F 
Pour la construction de nos immeubles, nous ^^|cherchons un collaborateur dont la fonction de 

^

métreur
l'amènera à s'occuper des tâches suivantes :
- calcul des cubes SIA et surfaces
- rédaction des soumissions avec avant-métrés
- surveillance des travaux
- établissement des métrés contradictoires
- contrôle des factures
- vérifications des travaux de garanties.

Si les prestations définies vous intéressent, nous
attendons vos offres avec documents habituels.

Une équipe expérimentée. Un esprit différent

BERNARCI Nicod
 ̂

26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J

 ̂
1001 LAUSANNE ™~J^

A vendre

Fiat 127
Spécial
modèle 11.1982,
1050 cm3,
Fr. 3800.- .
Tél. 31 22 07.

743864-42

A vendre

Suzuki DR 600
1985, 31.000 km. Très
bon état, prix
Fr. 2800.-.
Tél. (038) 41 2615.

591895-42

MOTO

Yamaha XT 600
1987,7000 km.

Tél. 24 12 02 ou
53 27 35. 607115-42

A vendre

BMW 323 i
1983, expertisée,
bon état.
Tél. 42 20 05.

591936-42

A vendre

Honda
MVX 250 F
avec accessoires,
4800 km, 1986,
expertisée du jour,
Fr. 2700.-.
Tél. 25 16 40
dès 17 h. 591954-42

Serais acheteur

VOITURE
1000 -1300 cm',
15.000 - 30.000 km,
1986-1988, en bon état.
Tél. (038) 33 10 14, soir.

591962-42

A vendre

Opel
Kadett
1.6, modèle octobre
1981, Fr. 4500.-.
Tél. 31 22 07.

743863-42

A vendre

HONDA VT 500
CUSTOM
5700 km, modèle
1986, parfait état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 59 79,
(le soir). 752804 -42

A vendre

Citroën Visa
Cabriolet
modèle 1984,
Fr. 4500.-.
Tél. 31 22 07.

743865-42

Break
américain
6 places,
automatique, 1988,
garantie Ford 2 ans,
32.000 km, neuf,
Fr. 39.000.-, vendu
Fr. 28.000.-.
Tél. (038) 61 32 52.

743961-42

2CV 6
84.000 km, 1980, non
expertisée, plusieurs
pièces récentes.
Au plus offrant.
Tél. (038) 45 13 68.

591939-42

( ALFA ïSPRINT
1,5

1985, Fr. 8900.-ou
Fr. 210- par mois.

GPS Automobiles
. Tél. (038) 25 80 03 J
X. 743952-42/

A vendre ]

AUDI COUPÉ
GT

1986,25.000 km.
Tél.

(038) 4217 79.
. 752805-42

J

U À vendre
BOIS DE CHEMINÉE, 3 stères 90 fr. Tél.
(038) 33 10 35 ou 33 60 32. 591901-61

1000 BOUTEILLES neuchâteloises et françai-
ses, lavées. Tél. (038) 33 10 35 ou 33 60 32.

591900-61

1 CANAPÉ-LIT, 2 fauteuils velours côtelé bei-
ge, bon état, cédé 1 20 f r. Tél. 31 37 70.

591932-61

CAUSE DÉPART: mobilier, 1 salon, 1 cham-
bre à coucher, salle à manger et divers meubles.
Tél. 2511 28. 591910-61

STYLE ESPAGNOL: table de nuit 2 tiroirs;
petit meuble 2 tiroirs, 2 portes; tables gigogne,
table de couvent en noyer massif. Prix à discu-
ter. Tél. (038) 46 19 10 le soir. 591774-61

MATELAS neuf «Lux-Dura » 90/190 cm, cau-
se double emploi; 2 fauteuils anciens imitation
«cuir de Venise», état neuf, prix à discuter;
1 piano avec lumière «A. Schmidt-Flohr» BE,
médaille d'or GE 1896, au plus offrant. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
61-5016. 591808-61

B Demandes à acheter
VÉLO DE COURSE ou Montain-bike, pour
adulte. Tél. 42 64 48, le matin. 591941-62

¦ A louer
BEL APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, dès
août 1989, tranquille, vue sur le lac. 1450 fr
(mois + charges). Tél. 33 62 94. 591846-63

AUVERNIER bel appartement 5% pièces, im-
meuble construction récente, vue magnifique,
balcon, cheminée, salon, 1487 fr. par mois +
charges. Tél. 24 18 19. 591931-63

RIVIERA, À LOANO appartement confortable
4 lits, libre jusqu'au 23 juin, du 15 au 31 juillet ,
oc tobre .  280 f r - 3 0 0 f r / s e m a i n e .  Té l .
(038) 33 54 62. 591957.63

OUEST DE NEUCHÂTEL appartement 3%
pièces, rénové, cuisine agencée, balcon pour le
1e' juin. 1040 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 26 38. 743804-63

DÈS 1er JUILLET, Saint-Aubin, bel apparte-
ment 3% pièces. Prix 1131 fr charges et place
de parc comprises. Tél. 55 32 77, dès 18 h 30.

591942-63

A CHÊZARD 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon, 1 590 fr. + charges
et 1890fr. + charges. Tél. (038) 53 13 85,
heures des repas. 761325-63

A BÔLE BEL APPARTEMENT de 2 pièces,
cave, galetas + place de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Exrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 63-5031.

591930-63

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO meublé.
Urgent. Tél. 24 56 55, (demander Mlle Keller).

591933-64

CHERCHE 3 PIÈCES, loyer modéré de Bevaix
au Landeron, balcon et ascenseur. Tél.
61 24 49, dès 18 heures. 76i 124-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, Peseux ou
haut.de Neuchâtel. Tél. 33 69 68 dès 18 h.

591862-64

INFORMATICIEN CHERCHE 3-4 PIÈCES,
calme, vue à Neuchâtel ou environs. Tél.
25 15 46, int. 25, heures de bureau. 743971-64

INFORMATICIEN, calme, cherche apparte-
ment 2-3 pièces, Saint-Biaise ou environs (juil-
let 800 fr. maximum). Tél. 33 23 69. 591744-64

ÉCONOMISTE cherche appartement 2 pièces
proximité du centre, de la gare ou de l'universi-
té, date à convenir, prix environ 700 fr. Tél.
(032) 23 10 14 ou (038) 51 14 23 dès 18 h 30.

591767-64

CHERCHE APPARTEMENT à Neuchâtel ou
environs, situation tranquille, maximum 650 fr.,
tout de suite ou 1.6.1989. Recompense : gratuit
chalet aux Grisons pour une semaine. Tél.
24 67 58, la journée. 591934-64

JEUNE EMPLOYÉ CHERCHE à Neuchâtel
appartement 2 ou 3 pièces ; loyer modéré. Tout
de suite ou à convenir .  Tél .  pr iv<
(031 ) 57 36 35 (19 h à 20 h 30) bureau
(031) 26 01 11 interne 326. 743963-64

DEMOISELLE CHERCHE tout de suite ou à
convenir appartement minimum 2 pièces région
Neuchâtel à Cormondrèche, 600 fr. charges
comprises. Tél. 31 45 44, dès 19 heures.

743211-64

FONCTIONNAIRE' cantonal seul, soigneux,
aimant calme, cherche appartement 2 pièces,
meublé ou non, en étage supérieur, à La Neu-
veville, pour fin septembre ou fin octobre. Ecrire
â L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64- 1286. 603680-64

M Offres d'emploi
EMPLOYÉE DE MAISON est cherchée à
Bôle lundi toute la journée, du mardi au vendre-
di le matin. Tél. 42 57 42. 591833-66

JEUNE FEMME de ménage, horaire 8-12 h.
Dimanche congé. Tél. 25 29 77 le matin.

591858-65

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE à domicile si possible des tra-
vaux de bureau. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5013.

591802-66

DAME CHERCHE à faire des heures de ména-
ge. Tél. 31 70 23. 591938-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
t i ts  t ranspor ts  avec f ou rgon .  Te l
(038) 25 05 16, après-midi. 743962-66

ÉTUDIANT, 20 ANS, permis auto-moto cher-
che travail 2-3 jours par semaine. Tél. 33 14 38.

591935-66

NEUCHÂTEL. DAME PORTUGAISE cher-
che à garder des enfants. Tél. 25 07 63.

743964-66

EMPLOYÉE DE BUREAU sachant prendre
des responsabilités, connaissance bureautique,
cherche place stable. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5010.

591779-66

RETRAITÉ DE PROFESSION ARTISANALE
cherche travail à temps partiel ou complet,
permis de conduire, livraisons, magasinier ou
autre. Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-5027. 591904-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE, cinquantaine,
cherche travail à 50%. Connaissances de comp-
tabilité et de langues. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5034.

591940-66

BL Divers
FINIS LES SOUCIS D'ÉCOLE. Confiez les-
moi ! Leçons de soutien. Tél. 31 80 10.591944-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Tél.
24 1412 .  591949-67

VENTE A MI-PRIX , aujourd'hui vestiaire
Croix-Rouge, avenue 1e' Mars 2a, 14-17 h 30.

591541-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents informations écoute et aide, lundi : 18 à
22 h, mardi + mercredi: 9 à 11 h, jeudi: 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 761333-67

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche encore
plusieurs personnes disposées à recevoir en
chambre et demi-pension des participants aux
cours d'été, du 10 au 29 juillet et du 31 juillet
au 19 août. Bonne rémunération. Mme Pécaut,
tél. 46 22 47. 591560-67

S "*"fy?*****

A VENDRE CHIEN Léonberg avec pedigree,
10 mois . Tél. (038) 24 23 76. 591943-69

2 jeunes
suédoises
(15 et 17 ans) cherchent famil-
les d'accueil de langue françai-
se pour séjour de vacances du
15 juin au 15 août 1989 com-
me hôtes payantes ou jeunes
filles au pair. Possibilités de
prendre des cours désirées.

Veuillez téléphoner au
(031) 24 44 61, interne 268
(heures de bureau). 603698 38



Il est grand
ce petit !

Le minuscule Forfan
leader de la Vue/ta

L

' Se Colombien Martin Farfan, dont il
ï n'est pas insultant de dire qu'il est

jg| minuscule, puisque les statistiques le
mentionnent avec une taille de...
1 m48, a endossé le maillot «amarillo»
de leader du Tour d'Espagne, à l'issue
de la 15e étape, contre la montre en
côte sur 23,4 km entre Ezcaray et
Valdezcaray.

L'étape a été enlevée par Pedro Del-
gado devant le Soviétique Ivan Ivanov
et Martin Farfan. A la moyenne de
26,983 km/h, le vainqueur du Tour de
France a fait étalage de sa forme
étincelante, mais précoce en vue de son
grand rendez-vous, le Tour de France.
Le Ségovian a relégué le Soviétique
Ivanov, ancien meilleur grimpeur du
Tour de l'Avenir, à 26" et le «petit
lutin» Farfan à 39". Il n'est pas à
exclure que Delgado eût pu faire
mieux encore, s'il n'avait eu à chasser,
de force gestes de la main, tous ses
fans gesticulant, l'accompagnant un
bout de route sur la terrible montée
vers la station de ski de Valdezcaray.

Pedro Delgado fait également la meil-
leure opération possible, au classement
général. Il s'y situe désormais, en effet,
en seconde position, à 2" seulement de
Farfan, que personne, n'arrive à pren-
dre au sérieux.

15me étape (Ezcaray - Valdezcaray, 23,4
km, contre la montre en côte): 1. Delgado
(Esp) 53'22" (moy. 26,983 km/h). 2. Ivanov
(URS) à 26". 3. Farfan (Col) à 39". 4.
Fuerte (Esp) à 50". 5. Parra (Col) à 52". 6.
Vargas (Col) à 55". 7. Poulnikov (URS) à
1 '08". 8. Pino (Esp) à 1 '34". 9. Kuum (No)
à l'36". 10. Indurain (Esp) à l'51" .

Classement général: 1. Martin Farfan (Col)
63h.08*29". 2. Pedro Delgado (Esp) à 2".
3. Pedro Saul Morales (Col) à 34". 4.
Echave (Esp) à TOI". 5. Parra (Col) à
T03". 6. Fuerte (Esp) à 1 '45". 7. Vargas
(Col) à 2'08". 8. Ivanov (URS) à 2'17". 9.
Hernandez (Col) à 2'19". 10. Indurain (Esp)
à 2'37". /si

Test positif
pour Red Fish

EgSlMEBSMef mm

Prestations
prometteuses

à la Coupe romande
Red-Fish Neuchâtel s'est rendu à

Montreux pour participer à la
Coupe romande de 2me ligue. Huit
équipes, réparties en 2 groupes,
étaient en lice pour ce tourna» or*
ganisé dans un bassin aux dimen-
sions olympiques de 33 x 21 m.

Pour les poloïstes neuchâteiois,
c'était le premier contact avec un
bassin avx dimensions réglementai-
res depuis la fin du championnat
d'été, en juillet dernier, et la dé-
faite subie contre Carouge (6-3) au
cours du premier match peut être
attribuée au manque d'habitude
d'évoluer sur une si grande surface
de jeu. Actuellement, en effet, les
entraînements ont lieu dans un bas-
sin dont la surface est quatre fois
plus petite que celle du bassin cie
Montreux! Conséquence,' à plu-
sieurs reprises, les Neuchâteiois ont
perdu le ballon, faute d'avoir sy
tirer au but dans l'intervalle des 35
secondes prescrit par le règlement,
ou à la suite d'un mauvais place-
ment des joueurs sur le «terrain» et
de passes imprécises trop souvent
interceptées par un adversaire très
combatif.

Face à Nyon {îT-4), lors du
deuxième match, l'équipe s'est bien
reprise, et elle a rapidemenf creusé
un écart substantiel, ce qui a permis
à l'entraîneur Dubois de laisser en-
trer en jeu quelques jeunes joueurs,
moins expérimentés.

Le dernier match contre Monfhey
(3-2), qui aurait dû se terminer par
une nette victoire des «poissons
rouges» n'a finalement été rempor-
té qu'avec peine, les joueurs devant
encore apprendre à se concentrer
jusqu'à la dernière minute de jeu.

Bien que ces résultats n'aient pas
permis à Red-Rsh d'accéder à la
finale, P.-A. Dubois était satisfait du
déroulement de la journée. Ce tour-
noi aura permis de faire ressortir
tes plus grosses lacunes, qui de-
vraient pouvoir être comblées
avant le début du championnat
d'été, et de se faire une idée des
forces en présence chez l'adver-
saire. Le plus dangereux sera sans
aucun doute Carouge.

Résultafs: Carouge - Red-Fish 6-3;
Red-Fish - Nyon 11-4; Red-ïïsh - Mon-
they 3-2. - Passement: 1. Carouge 5
pts; 2. Red-Fish 4 points; 3. Monthey 3
points; 4. Nyon 0 point.

Red-Fish: B. Buss (1), S. Cœndoz (3
buts), C. Cortli, C Eschler, R. Hofstetter
(3), C Hofstetter, M. Jobin (2), S. Lau-
tenbacher (1), T. Lautenbacher, M.
lerch, E. Tendon (1 ), G. Meyer, M. Uaeh
(4), P. Remus (2), J. Aubert. Entraîneur:
P.-A. Dubois.

0 CC.

Revoilà Mapuata !
Football : ligue nationale A

le Zaïrois marque à nouveau après une très longue période sans but
La reprise du pouvoir par Lu-
cerne, la déroute neuchâteloise
à Berne, la première victoire de
Servette : la septième journée du
tour final n'a pas manqué de
sel. Ci-dessous, les autres faits
marquants.

Bellinzone: Après 9 parties à domi-
cile sans concéder la moindre défaite
( 1 3 points), les Tessinois se sont inclinés
devant Servette. A cette occasion, le
gardien Mutter a été battu devant son
public pour la première fois après 595
minutes de jeu; c'est en effet le 9
octobre 1 988 que le portier bellinzo-
nais s'était incliné pour la dernière fois.
A l'autre bout du terrain, Mapuata a
— enfin — à nouveau marqué un but,
après 969 minutes d'insuccès. Record
négatif de la journée avec 3800 spec-
tateurs seulement.

Grasshopper: En s'imposant face à
Sion, les Zuricois ont mis fin à ce qui
était la plus longue série de matches
dans le tour final sans concéder de
défaite (5 tours, 8 points). Quant à
Alain Sutter, il a lui aussi à nouveau
inscrit un but, cela après 704 minutes
de jeu; la dernière fois qu'il avait mar-
qué, c'était le 20 novembre 1 988, con-
tre ... Sion.

Lucerne: Le but de Gretarsson, qui
n'avait plus retrouvé le chemin des fi-
lets depuis 653 minutes, a permis à
l'équipe de Suisse centrale de repren-
dre, et seul, la tête du classement.
Meilleure affluence de la journée, avec
10.300 spectateurs, soit 100 de plus
qu'au Hardturm.

Neuchâtel Xamax: Les Bernois ne
réussissent pas aux «rouge et noir»
cette saison: après la défaite 5 à 2
concédée à domicile en automne der-
nier, les Neuchâteiois ont à nouveau

encaissé 5 buts face aux Bernois. Troi-
sième défaite en série des Xamaxiens,
cela pour la deuxième fois cette saison I

Servette: Première victoire des Ge-
nevois dans le tour final, avec 5 buts à
la clef. Eriksen, pour la 1 5me fois de-
puis qu'il est en Suisse, marque 2 buts
au cours d'un match, ce qu'a aussi fait
Rummenigge samedi. Premier but
d'Epars en ligue A.

Sion: Les Valaisans, qui n'avaient
pas été battus lors des 7 derniers tours
de championnat (tour qualificatif com-
pris), concèdent leur première défaite.
Cina a fêté sa dixième saison en LNA
en marquant son 1 OOme but!

Wettingen: Les Argoviens n'avaient
pas été battus à l'extérieur durant 6
matches. Leur défaite à Lucerne, où ils

ALAIN SUTTER — Le Zuricois (ici face à Olivier Rey) avait déjà «crucifié)}
Sion en automne dernier. ap

n'ont encore jamais obtenu le moindre
point en ligue A, a mis fin à cette belle
série.

Young Boys : Le dernier carton des
Bernois face à Xamax remontait à la
saison 78/79, où YB s'était imposé
4-1. Premier but en LNA pour l'ex-
Xamaxien Rôllî.

Aarau: Cinquième victoire d'affilée
et quatrième blanchissage pour Boec-
kli. Deux buts pour van der Gijp.

Lausanne: Bregy transforme un pe-
nalty, marquant ainsi son 1 25me but
en ligue A. Quant à Schurmann, il a
inscrit son 50me but en ligue nationale.

Saint-Gall: 60me blanchissage d'Hu-
wy ler en ligue A. Fischer marque pour
la première fois deux buts en LNA. /hk

¦ DOUBLE DOUBLÉ - Comme son
équipe de ligue nationale A, Pully a
réussi le doublé en basketball en fau-
teuil roulant. Déjà champion de Suisse,
il a remporté la finale de la Coupe, à
Sursee, en battant le Tessin par
53-38. Cette Coupe de Suisse se dé-
roule sous la forme d'un tournoi, /si
¦ PUCK - Les Canadiens de
Montréal ont pris une option sur la
qualification pour la finale de la
Coupe Stanley. Vainqueurs des Phi-
ladelphie Flyers par 3-0, ils mènent
désormais par 3-1 dans la série au
meilleur de sept matches de la fi-
nale de la Wales Conférence (demi-
finale), /si
¦ NOUVEAU TITRE - A Rome, le
Zuricois Peter Steinmann (27 ans) a
conservé son titre (conquis il y a deux
ans) lors du championnat de pentath-
lon moderne du Conseil international
du sport militaire (CISM). Il s'est impo-
sé avec 1 84 points d'avance sur l'Ita-
lien Luigi Filipponi. Par équipes, la
Suisse n'a en revanche pas réussi à
s'imposer à nouveau. Elle a pris la
deuxième place derrière l'Italie, /si
¦ ESPAGNE - Derniers résultats
de la 31 me journée: FC Séville -
Betis Séville 1-0. /si

Neuchâtel Xamax perd un point
Championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax -
Lucerne 1-1 (1-1)

Maladière. 200 spectateurs. - Arbitre:
Tollot, de Pieterlen.

Buts : 23me Gigon 1-0; 44me Miiller
1-1.

Xamax: Laeubli; Ribeiro; Defferrard
(68me Rubagotti), Widmer (46me Krattin-
ger), Fasel; Jenni, Gigon, Breit; Ze Maria,
Sabato, Smajic (46me Carminati). Entraî-
neur: Widmer.

Lucerne: Pfrunder; Moser; Horat, Bùhler,
Wicki; Wuest, Miiller, Huser; Béguin, Peter,
Gmùr (86me Peterti). Entraîneur: Meschen-
moser.

Note: avertissements à Sabato (57me),
Fasel (75me) et Gmùr (82me).

Excellent match, dimanche après-
midi, à la Maladière, entre deux équi-
pes de tête de classement bien déci-
dées à défendre chèrement leur posi-
tion.

La première mi-temps a été assez
équilibrée, bien que les moyens mis en
œuvre étaient assez différents dans les
deux camps. D'un côté, des Neuchâte-
iois essayant de construire leur jeu en
passant par les ailes mais chez qui la
dernière passe échouait régulièrement.

De l'autre, des Lucernois très rapides et
très solides spéculant sur le contre et
sur les erreurs de l'adversaire. A ce
petit jeu, ce sont les Xamaxiens qui
trouvèrent les premiers la faille, à la
suite d'une splendide action collective
ponctuée d'une reprise magnifique de
Gigon. La réplique lucernoise ne se fit
pas attendre et, à deux reprises, Laeu-
bli sauva son camp. On semblait
s'acheminer vers la mi-temps sur ce
léger avantage local lorsque Mùller,
d'un tir de trente mètres qui paraissait
anodin, trompa Laeubli qui n'esquissa
pas le moindre geste. Cette égalisation
chanceuse n'était cependant pas tota-
lement imméritée.

Dès la reprise, les visiteurs montrè-
rent clairement la couleur: un point leur
suffisait amplement. Fatigués, les Suis-
ses alémaniques multiplièrent les passes
au gardien et le jeu s'installa progres-
sivement dans leur partie de terrain.
Malheureusement, malgré cette très
nette supériorité, les «rouge et noir» se
montrèrent incapables de transformer
en but les occasions créées. Des occa-

sions qui trouvaient souvent à leur ori-
gine Ze Maria en nets progrès par
rapport à ses dernières sorties.

0 B. R.

SITUATION
25me journée: Xamax - Lucerne 1-1

( 1 -1 ). Saint-Gall - Locarno 1-1 (1-1). Bâle -
Servette 0-0. Lausanne - Wettingen 2-2
(2-2). Aarau - Grasshopper 3-1 (1-0). Bel-
linzone - Schaffhouse 1-1 (0-0). Sion -
Young Boys 4-1 (1-1).

1.Saint-Gall 24 14 6 4 70-47 34
2. Lausanne 25 14 6 5 67-44 34
3. Xamax 25 12 8 5 66-46 32
4. Lucerne 23 1 1 9 3 66-31 31
5.Aarau 24 12 4 8 54-31 28
6. Servette 25 10 8 7 45-37 28
7. Grasshopper 25 13 2 10 38-37 28
8. Sion 25 8 9 8 44-46 25
9. Young Boys 24 10 4 10 60-56 24

lO.Bâle 23 7 7 9 30-42 21
11. Schaffhouse 24 6 9 9 42-45 21
12.FC Zurich 22 7 6 9 23-38 20
13.Lugano 24 5 7 12 36-55 17
14. Wettingen 25 5 7 13 39-54 17
15. Bellinzone 24 6 4 14 29-55 16
16. Locarno 22 0 8 14 17-62 8

Les nouveaux
champions cantonaux

neuchâteiois
Organisé par le V.-C. Francs-Coureurs
La Chaux-de-Fonds, le championnat
cantonal neuchâteiois individuel s'est
déroulé dans la discrétion la plus to-
tale, la presse n'en ayant pas été infor-
mée. Ce n'est évidemment pas la meil-
leure façon de développer ce magnifi-
que sport dans notre région. En voici
tout de même les vainqueurs:
Elite, amateurs et juniors : 1. Barney Saint-
Georges (Littoral) les 88 km en 2h20'47";
2. Patrick Schneider (Vignoble) 2h21'44' ;
3. Gilles Froidevaux (Francs-Coureurs) m.t.;
4. Greg Rule (Littoral) 2h23'26"; 5. Jean-
Michel Berset (Fr. Cour.) m.t.; 6. Arthur Van-
taggiato (Littoral) m.t.; 7. Pascal Schneider
(Vignoble) 2h24'25" ; 8. Samuel Steiner
(Edelweiss) 2h27'49"; 9. Jean-Claude Val-
lat (Fr. Cour.) m.t.; 10. Thierry Scheffel
(Edelweiss) 2h28'44" (32 partants - 23
classés).
Cadets : 1. Laurent Feuz (Edelweiss) les 44
km en lhl3'01"; 2. Hervé Frigeri (Edel-
weiss) lhl7'32"; 3. Stéphane Brunner (Lit-
toral) lji21'38" ; 4. Patrick Steiner (Edel-
weiss) 1 h 35'15".
Champions cantonaux. - Elite: Barney
Saint-Georges (Littoral). - Amateurs: Jean-
Michel Berset (Francs-Coureurs). - Juniors :
Thierry Scheffel (Edelweiss). - Cadets: Lau-
rent Feuz (Edelweiss). - Cyclosportifs: Jean-
François Chopard (Edelweiss).

Il y pensait depuis une année
Hockey sur glace : fuite de Moguilny aux USA

Le hockeyeur Alexandre Moguilny,
lors de sa première apparition en pu-
blic, à Buffalo (New York), ville de son
équipe potentielle, a déclaré qu'il
avait quitté l'URSS afin d'assurer son
avenir.

— Je dois penser au moment où j e
ne jouerai plus au hockey et j e  dois le
faire tant que je  suis jeune et en pleine
forme, a déclaré Moguilny, par la voix
d'un interprète délégué par le club des
Buffalo Sabres.

Moguilny, sous-lieutenant de l'Armée
rouge, s'en est pris aux autorités sovié-
tiques, se demandant pourquoi «elles
devraient décider à sa place».

— J'ai entendu dire que j 'étais accu-
sé de ne penser qu 'à moi, mais qui va
penser à moi à la fin de ma carrière?,
a-t-il ajouté.

Gerry Meehan, manager général
des Sabres, qui avait accompagné
Moguilny aux Etats-Unis à partir de
Stockholm, a fait barrrage à plusieurs
questions, dont celles portant sur les
raisons et les conditions du départ de
l'athlète soviétique. Moguilny a cepen-
dant écarté l'hypothèse d'un départ
provoqué par une histoire d'amour
avec une jeune étudiante, rencontrée
lors des Mondiaux juniors d'Anchorage

Alaska).
— Ça n'a rien à voir avec mon

départ, a-t-il affirmé, ce n'est qu'une
amie. Le jeune joueur a également
avoué avoir pensé à ce départ pen-
dant un an environ, mais les circonstan-
ces n'étaient pas favorables. Selon lui,
ce fut une des raisons pour lesquelles il
était moins performant aux derniers
championnats du monde. Moguilny s'est
cependant déclaré confiant quant à sa
prochaine participation dans le cham-
pionnat de la Ligue nord-américaine
(NHL).

La question reste de savoir s'il y sera

autorisé. La NHL doit en effet approu-
ver l'accord de recrutement entre les
Buffalo Sabres et Moguilny. A ce pro-
pos, Gerry Meehan a déclaré qu'il
avait contacté John Ziegler, président
de la NHL, et qu'il avait «accepté de
présenter un rapport avant mardi».
Mais les dirigeants des Buffalo Sabres
doivent, avant tout, clarifier la situation
avec les services d'immigration améri-
cains, Moguilny étant seulement autori-
sé à résider aux Etats-Unis pour une
période probatoire de sept jours.
Gerry Meehan n'a pas indiqué si une
demande d'asile serait déposée, /si
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Avancées en télématique
Avec un peu de refard, les PTT ont entrepris de développer ce nouveau mode de communication

Par
Roland
Carrera

S

I ans vouloir tirer un bilan définitif
de l'avènement de la télématique

s:, en France, dont nous avons parlé
dans notre précédent article (voir
«L'Express» du 1 0 avril 1 989), la diffu-
sion très large du Minitel avec plus de
4 millions d'appareils installés est un
succès très en contraste avec ce qui a
été réalisé en Suisse.

Au début de 1 988, on ne comptait
en effet dans notre pays, qu'une di-
zaine de milliers d'abonnés au vidéo-
tex.

— Première raison, une différence
de ^orme. A l'instar de ce qui s'est
passé avec la télévision et la norme
PAL, la Suisse avait choisi la norme
CEPT, et le standard télématique alle-
mand, le «Bildschirmtext», incompatible
avec le standard Télétel de nos voisins
d'outre-Doubs. D'autres pays ont pen-
ché pour d'autres normes encore: Pres-
tel en Grande-Bretagne, Telidon au
Canada, NAPLPS aux Etats-Unis, Cap-
tain au Japon etc.

On n'accédait à ces systèmes — et
en tous cas au système helvétique —
qu'avec des terminaux compatibles à
notre norme, basée sur le standard
alphagéométrique, sélectionné en fonc-
tion de la qualité de l'image. Par rap-
port à la France, gardons notre exem-
ple numéro un, qui dispose du standard
alphamosaïque.

Premier avantage de celui-ci: pour

présenter une qualité plus faible de
l'image transmise, il permet de réaliser
des terminaux à prix plus avantageux.
A l'heure actuelle les terminaux suisses
reviennent assez chers.

Et l'Europe
de 1993?

Ces services télématiques à stan-
dards nationaux, ne s'inscrivaient guère
dans la perspective d'une Europe uni-
fiée des marchés de biens et des servi-
ces. Mais la situation étant ce qu'elle
était, il restait à créer des «ponts»:
avec les appareils offerts sur le mar-
ché, il est désormais possible d'accéder
à tous les services vidéotex européens.

En attendant et comme la Suisse ro-
mande regardait du côté de la France
plusieurs serveurs de données ont pré-
féré vendre leurs services selon le stan-
dard français, question de potentiel
côté clientèle. Des terminaux minitels
ont ainsi été offerts aux abonnés suisses
qui, via le service téléphonique com-
muté, peuvent entrer en liaison avec
ces fournisseurs d'informations. Avec
l'inconvénient toutefois d'une taxe télé-
phonique combinant le service exploité,
la durée de la communication et la
distance entre utilisateur et serveur.

Un universitaire neuchâteiois qui se
serait doté d'un minitel, payerait ainsi
plus cher des informations requises par
exemple du parc technologique de
Grenoble, qu'un Genevois.

Il n'empêche qu'au début de l'an
dernier — ultimes chiffres dont nous
disposons — les possesseurs de minitels
en Suisse représentaient plus ou moins

la moitié du nombre de possesseurs de
vidéotex suisses.

Les PTT conscients de la situation ont
donc décidé de proposer des termi-
naux bi-normes, travaillant sur le même
principe que les téléviseurs PAL/ SE-
CAM, avec lesquels on n'a même plus
conscience de capter des images selon
deux standards différents. Comme les
PTT offrent leurs terminaux en concur-

rence avec des constructeurs privés, il
leur était difficile de faire autrement.

A ce chapitre, soulignons que les
équipements téléinformatiques ne sont
pas soumis au monopole. Même le té-
lex peut être connecté avec des appa-
reils privés, gros ordinateurs ou PC, via
interfaces ad hoc.

Puisque nous y sommes restons un
instant «connectés» avec le télex:

— En 1986, on décomptait à peu
près 43.000 raccordements télex, ce
qui correspondait au taux mondial le
plus élevé par rapport au nombre
d'habitants. Intéressant à noter, il perd
un peu de son importance, alors que
s'imposent d'autres systèmes de télé-
communication de texte et d'images
surtout avec la télécopie. Il demeure
toutefois un instrument indispensable
grâce aux possibilités énormes de liai-
sons internationales qu'il offre: 230
pays sont interconnectés au réseau
suisse.

— L'évolution technique constante
peut parler en sa faveur, suivant la
façon dont l'utilisateur appréhende ses
propres problèmes de téléinformati-
que. En effet avec les nouvelles généra-
tions d'appareils, les possibilités exis-
tent d'utiliser des ordinateurs comme
terminaux via des adaptateurs télex,
de transmettre des documents par le
biais d'autres services tels vidéotex,
télétex, messagerie, d'accéder au télé-
pac, etc.

OR. Ca

t é le x
¦ SIIMIX — Sinix, la version Unix
de Siemens remporte un gros suc-
cès dans de multiples utilisations
de traitement de textes, simulta-
nément en plusieurs langues, créa-
tion de messages, gestion de
temps, calendrier/agenda avec
affichage mensuel, hebdomadaire
et quotidien, divers calculs, créa-
tion de masques, communication
entre postes de travail, création
de menus spécifiques additionnels.
Le tout sous différents noms de
code: Office, one, date, mail,
menu, form, note, call, math etc.
Six logiciels (tableur assistant
moults attributs vidéo et graphi-
ques de gestion, systèmes de base
de données conçus à des fins com-
merciales, gestion de texte, re-
cherche et saisie, illustration, mise
en format, etc. complète cette of-
fre. Outre les composants «Si-
draw» offrant le moyen de réali-
ser par mode interactif la produc-
tion, le traitement et l'impression
de dessins, mêmes réalisés d'une
manière très classique, au crayon,
/rca

SIEMENS — Même au crayon. M

M PC-TELECOPIEUR - Walter
Rentsch propose le système PC-
FAX ordinateur personnel, plus
Canon Fax 730 et logiciel de liai-
son. Le fax assume les fonctions de
scanner et d'imprimante tout en
reliant le PC au réseau téléphoni-
que. IBM, compatible AT. Possibili-
té d'envoyer des documents direc-
tement à partir de la mémoire du
PC et de mémoriser les messages
reçus. Programme texte, graphi-
que, progiciel, banque de don-
nées, mise en page, etc. / rca

PC-FAX — Système complet, JE

¦ MACINTOSH IICX - Apple a
présenté en mars le llcx, nouveau
modèle de conception modulaire,
troisième d'une famille de PC,
équipé des microprocesseurs
68030 et 68882 de 32 bits Mo-
torola, doté d'un color quickdraw,
d'une architecture ouverte NuBus à
trois logements d'extension et en
option d'un disque dur 3,5' demi-
hauteur de 40 ou 80 Mo. Appareil
compact 30x36,5x14 cm, boîtier
à couvercle, /rca

MACINTOSH IICX - Extensible
et polyvalent. B-

Exemp le pratique
Grâce au nouvel appareil Vittel

1 00 compatible avec le Vidéotex, le
groupe Ascom, notamment Hasler
S.A., offre une possibilité supplémen-
taire d'accéder à l'ère de la téléma-
tique, à un nombre plus grand de
personnes.

En fait, l'appareil téléphonique Vit-
tel 100 de Hasler, s'adresse au
grand public. Sa conception réussie
sur le plan ergonomique l'est aussi sur
celui de la technique. Hasler nous dit
qu'il permet à chacun de bénéficier
pleinement du service Vidéotex
qu'offrent les PTT, sans avoir de con-
naissances préalables. Il est donc,
nous assure-t-on, particulièrement
simple à manipuler car on a prévu
pour chaque partie fonctionnelle des
moyens ad hoc destinés à guider l'uti-
lisateur.

Celui-ci dispose ainsi d'une part
d'un véritable clavier de machine à
écrire pour préparer ses messages et

d autre part du clavier téléphonique
usuel pour la partie téléphonie.

Ce nouveau terminal vidéotex ré-
pond aux exigences des deux normes
suisse et française et donne ainsi ac-
cès au service Vidéotex helvétique
— dans les trois langues nationales
plus l'anglais — et permet de com-
muniquer avec le service télétel
français. Toutes les commandes télé-
tel sont programmées de manière
définitive sur les touches de fonctions.
Il est bien entendu possible d'avoir
accès à pratiquement tous les autres
services vidéotex d'Europe, mais cela
uniquement par sélection manuelle —
condition: norme CEPT profil: 1

Raccords possibles: imprimante vi-
déo, magnétoscope, imprimante nor-
mes CEPT, moniteur supplémentaire
et tous accessoires usuels offerts par
les PTT et destinés aux appareils té-
léphoniques.

OR. Ca

Problèmes en suspens
Tout ce qui précède nous montre

que la télématique suisse a été
d'abord et avant tout mise au service
des marchés professionnels. Cette ten-
dance se double aujourd'hui d'une au-
tre orientation vers les marchés privés.
Et les PTT estimaient il n'y a pas si
longtemps pouvoir installer une
soixantaine de milliers de terminaux
vidéotex d'ici une année environ.

Une récente émission de «A bon
entendeur» sur la TV romande a
pourtant fait le point sur certains pro-
blèmes actuels, en résumé: accès aux
serveurs d'informations relativement
compliqué pour le commun des mor-
tels, avec l'appareil ou sur le réseau
PTT, par rapport à son cousin français.

Il y a aussi et surtout le fait que les
serveurs d'informations ne se bouscu-

lent pas au portillon, dans la mesure
où des programmes d'informations te-
nus à jour coûtent cher et que le
nombre de clients, même dépassant
les 50.000, reste à la taille relative-
ment modeste des capacités qui de-
vraient être celles d'une seule grande
ville.

En vue d'atteindre leur premier ob-
jectif, puisqu'il faut bien commencer
par arriver au nombre d'installations
initialement prévues pour 1990, les
PTT proposent donc les appareils bi-
normes avec téléphone incorporé dont
la silhouette n'est plus totalement
étrangère au public, en faisant par
ailleurs un effort quant au prix de
location de ces appareils qui finiront
à n'en pas douter, à ne pas coûter

plus cher que l'abonnement téléphoni-
que ordinaire.

Ce décollage laborieux chez nous
ne doit pas faire oublier que les pers-
pectives de développement sont en-
core insoupçonnées, largement au-de-
là de ce qu'on peut imaginer aujour-
d'hui, un expert parlait récemment
d'un enrichissement du vidéotex sur la
base d'autres technologies:

— vidéodisques, téléréseaux, car-
tes à mémoires, sans parler d'autres
services à valeur ajoutée prochaine-
ment offerts en liaison avec le vidéo-
tex.

OR. Ca
# Prochaine page Informatique: ser-

vices présents et futurs.



Honda Civic 16 soupapes:
Le nouveau sport familial 
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FAITES
PLUS

MYSTÈRE !

Â
W 743944-36

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour environ 25 heures par semaine.
Connaissances de la branche chaussures si possible.

Chaussures BATA
Faubourg du Lac 2
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 23 74 (Mmo Russe) 752818-36

f U U a

Bureau d'ingénieur cherche à
engager un

DESSINATEUR
EIM 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

I

Nous cherchons:

1 PEINTRE
ou 1 AIDE

Libre tout de suite. |
743897-36 fBÎ  ̂ i

(038) 24 10 00 ¦ V&13* # §régulons |

Famille américaine avec 3 enfants
cherche

IEUNE 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
Mmo Regenass. tél. (038) 63 21 21.

743592-36

Urgent
Nous cherchons

secrétaires bilingues
français-allemand ou français-anglais
Demander Bertrand de Coulon.

743842-36

Nous sommes mandatés par l'un de nos clients, fabricant
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, pour l'engagement d'un

CHEF COMPTABLE
compétent et dynamique pour assumer, à la tête du service
comptable occupant trois personnes, les fonctions suivan-
tes :
- Tenue des comptabilités du groupe
- Etablissement des bouclements intermédiaires
- Calculation industrielle et commerciale
- Statistiques, etc.
Profil souhaité : 27 à 45 ans.
Connaissances de l'informatique, expérience en comptabili-
té.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres détaillées avec curriculum vitae à
Fiduciaire Lucien LEITENBERG S.A.
Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds. 752809-35

I Choisir un tapis? I
I LE MIEUX VIVRE CHEZ SOI! I

I Venez à Châtillens I
I LE PLUS GRAND CHOIX I
I DE SUISSE ROMANDE I

1 Tapis de Ve qualité avec certificat d'origine I
I I OUVERT LE DIMANCHE I i
B 1 TOUTE LA JOURNEE [ 1
I CHÂTILLENS/OROIVI I
H Ouvert tous les jours de 9 h. à 20 h. - Non-stop ¦
S Tél. 021/907.71.08 B
8 Un cadeau à chaque visiteur ! I
H 743850-10 H

B VISITEZ NOS MAGASINS DE MEUBLES jC^ T̂e B
Jkl 4 succursales: 'C)0/^ <- ot̂ a<V 
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m  ̂ MATHOD - AIGLE - COURTAMAN - CHARRAT '̂.  ̂
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URGENT ! Cherche

ouvrier peintre
qualifié avec CFC

et

1 apprenti peintre
Tél. (038) 31 27 75. 591947-35

• Pour Saint-Aubin et Cortaillod-vil- *¦ lage, Coop Neuchâtel engagerait *

\ • jeun e magasinier- \\ manutentionnaire 1
m pour la gestion du rayon des m
m boissons et des surgelés. M
m Formation assurée par nos soins. \

\̂  
Entrée en fonctions tout de suite. \

 ̂
1

 ̂
Ambiance 

de 
travail agréable. Près- \

pHPSBPH tations sociales propres à une gran- ¦
r#T#TT#j de entreprise. ¦

B l̂ 5 semaines 
de 

vacances 1
^̂ ^̂ ^̂  ̂ Prendre contact avec \

m Coop Neuchâtel, \
\ Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel, \
1 tél. 25 3721. 743779 -36 1

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou date à convenir des

ouvriers (ères)
d'usine

pour différents travaux d'atelier
tels que sciage, ébavurage, lava -
ge et montage,

ainsi qu'un

tourneur
ayant déjà de l'expérience.
Nous offrons des places stables
et des prestations sociales d'une
entreprise moderne.
Les personnes intéressées
sont priées de nous adresser
leurs offres ou de nous télé-
phoner. 761407 36

> P|/ >v BEKA ST AUBIN S.A.
r̂ Rrnfl >k. Fabrique d'appareils

f _ -.. '* ,̂ , 1 2024 Saint-Aubin/NEI | ST AUBIN I 038/551851 
J

I

Nous cherchons S

1 MAÇON OU S
AIDE 1

Libre tout de su'rte ,.ii"g ffl
"3898-36 WWm I

(038) 24 10 00 ¦ XJiP1*
* |reguloris 1

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

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
P (038) 63 21 21. 743716-36

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.

Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
m u t i  o w n m  M I  i mm^^^^^^^^^ ^^^^^^^ "̂^^ "̂"" "

! Service de publicité 038 / 25 65 01
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A remettre à l'ouest de Neuchâtel

fromagerie-
alimentation

Conviendrait à un couple désirant être
indépendant.
Chiffre d'affaires : env. Fr. 700.000.-
Fonds de commerce: Fr. 80.000.- .
Date de reprise à convenir.
Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1297. 743955-52

A l'école comme dans la vie,
la réussite n'est souvent

qu'une question de contacts.
m ¦¦
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A long terme, Il ne s'agit pas seulement d'être brillant à l'école et
aux examens mais bien de réussir sa vie professionnelle et de bien
réussir sa vie.

La réussite d'un adolescent ou d'un adulte dépend forte-
ment de ses motivations: pas d'application sans motivation!
Par des questions bien ciblées, nous cherchons à comprendre les
mobiles du candidat qui, en règle générale, est admis au Centre
scolaire Feus! sans examen.

Chez nous, les contacts ne se limitent pas à l'entretien pré-
liminaire: bien au contraire. Nous recherchons activement les
contacts avec les parents, encourageons les contacts d'élèves à
professeurs et les contacts d'élèves à élèves.

Pour en savoir plus sur l'Ecole obligatoire, la préparation à
l'ETS, l'Ecole de commerce (école du j our, école de formation com-
plémentaire, cours du samedi, école de commerce d'hiver), ou sur
les cours linguistiques ou commerciaux spéciaux, Il suffit de com-
poser ce numéro.

Il IniCentre scolaire Feusi Bienne: IVilllPI
032 25 10 11 Centre scolaire Bienne

Cabinet d'orientation personnelle et vocationnelle
Dr Jacques Nuoffer - Neuchâtel et Paris 

Pour clarifier vos aspirations, élaborer des projets et
découvrir comment les réaliser, nos

ateliers d'orientation
vous proposent un cadre original , des méthodes et des
techniques nouvelles pour mener à bien une démarche
individuelle en bénéficiant des apports du groupe.

Renseignements et documentation : 14, Weyern-
weg, 2560 Nidau. Tél. (032) 51 62 55 (le soir).

743889-10
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!|: Coût d'un prêt per tl auprès de la BCC 'f!
Wï I Montant 12 mois :> :*P:-4 mois :::̂ :i:::â6 mois |
Il ÎO'OOO.- 885.20 m- 466.60 flff .-- 257.20 II
:,:| | 20'000.- 1770,50» 933.20 65*30 514.50 I: i:
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1 Demande de prêt J|f 'Il
$$I pour Fr ™?.. Mensualitévà'Fr I

VMM Nom/Prénom: ^
::•;:::;̂ . 4_j£ MW&

Il Date de nn - ...... _____ ||

Il ProfessS^S— 'II ;. PejSjifde séjour: AD .SiïÇD l|i

WïM Etatetvii: ____:{sil_ETibre d'enfants mineurs: ^___^_ IsiS, ¦ .if 'm
111 Ruff Jik Ht- il
i! NPAAieu: £*

" ¦¦y;;. . Tél.: .v :l I!
88:' Mêrr&ôdresse depuis: :*§is£ Mêiîie;:emploi depuis: ____^ '::¦:!:::::

ll| Lo>'81' metH-fr.,, „ Total défrévanus Fr,.,.,lT,,f | ' ||§g

*:$:1 Date:—. . Signature: |j:l §:

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delemont - Porrentruy

f 755475-10

BCC GZB
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Si vous ne voulez pas vous faire inutilement secouer, même hors des sentiers battus,

nous vous conseillons la BX 4WD: la première et seule 4x4 avec f̂ ^^̂ ^ r̂ J 
Catalogue 

complet 

sans engagement

suspension hydropneumatique à correction automatique d'as- ï — 'W 
 ̂

I Gravure rapide et avantageuse

siette et à hauteur variable à votre gré. Passez donc l'essayer. I _f ____ 1 u . ExP°f l[1?n '£[ VQT} te '\ _ . 1D _
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Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Paiement du dividende
Selon décision du Conseil de surveillance du 28 avril 1989, le dividende pour
l'exercice 1988 est payable comme suit:

par bon de participation brut fr. 3.—
moins 35% d'impôt anticipé fr. 1.05

net fr. 1.95

Le paiement se fera, sans frais, dès le 12 mai 1989, contre remise du coupon
no 1 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu S.A. Banque J. Vontobel & Cie S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l'exercice 1988 est à disposition dès fin
mai au siège social ainsi qu'auprès des agences générales pour consultation. Jp

1 Zurich, le 9 mai 1989 Le Comité d'administration / ¦¦&•'$
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Ê l I 
¦_ 

O O (fl) j

J )̂_ jiràlo ® O0

ïtfmele
H_k

^^^ 
582466-10

y «y
Votre centre Mie/e
et £/ectro/ux
du l/ttora/
W. Steiger
Pierre-à-Mazef 4, 6
2000 Neuchâte/

. M 038 252?/4

t. i—-i*ffg  ̂ _-__-,-- -̂ SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
X— _ -r-«—_.---T 

DE NEuCHÂTEL ET MORAT S.A.

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
50° 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. 743915-10

Maure Manelli , Lausanne
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LANCIA Y10 9
La nouvelle YID GT i.e..
Maintenant chez :

AGENTS LOCAUX
Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières,
Neuchâtel, (038) 31 62 25.
Garage Geiser P. -A. Automobiles S.A. ,
St-Gervais 3, COUVET, (038) 63 18 1 5.

761006-1C

A vendre au centre ville de Neu-
châtel

immeuble en S.l.
2 entrées, surface commerciale
de 220 m2 au rez-de-chaussée,
possibilités d'expansion, 2 bu-
reaux de 2Vi pièces, 4 apparte-
ments de 214 pièces, 2 studios.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1296. 752816 52



Mandatés par un de nos clients, une jeune entreprise
de la place, nous sommes à la recherche de leur futur

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS/ANGLAIS

dont le profil est le suivant:
- formation commerciale (CFC ou équivalent)
- quelques années d'expérience
- intérêt pour un travail varié et indépendant au

sein d'une petite équipe jeune et sympathique
- sens des initiatives et de l'organisation
- bonnes connaissances du traitement de texte

(IBM) et intérêts particuliers pour le domaine
de l'informatique.

Vous avez envie d'en savoir plus, alors sans autre
contactez-nous au plus vite ou faites-nous parvenir
votre dossier. _ _. _,Catherine Knutti
743783-36 ^̂ Êmm.
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r̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons
tout de suite ou à
convenir

3 monteurs
électriciens
CFC
1 serrurier
CFC
1 mécanicien
CFC
Gros gains
assurés.
Frais de
déplacements.
Logement payé.
Emploi fixe.

Téléphone
039/31 37 60 ou
01 /945 08 70
le matin jusqu'à
13 h et le soir de
17 à 20 heures.
Samedi après-
midi, dimanche
toute la journée.

743647-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

r# 'iiilllH''

Nous cherchons pour notre département impres-
sion petits formats, un(e)

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

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

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime-
rie du canton de Neuchâtel (CPAI). 745730 40
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URGENT
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
Suisse ou permis C.

Demander Bertrand de Coulon.
743733-36

Universo S.A. 5/6
cherche pour son département
aiguilles de montre

un découpeur
avec connaissances en mécanique.

Faire offres ou se présenter à :
Universo S.A. 5/6
Temple 18
2114 Fleurier. 743305-36

Jeune fille, 19 ans, avec
diplôme paramédical , désire
faire un apprentissage

d'aide en médecine
dentaire + hygiéniste
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 40-5021.

591857-40

Afin de compléter notre équipe, nous
cherchons pour notre bureau de pla-
cement à Neuchâtel

• secrétaire
dynamique

aspirant à un poste de conseillère
après formation.
Faire offre écrite à case posta-
le 173, 2000 Neuchâtel 4. 743887-36

URGENT
Cherchons pour entreprise de génie-
civil à l'est de Neuchâtel

CHAUFFEUR cat. L
Entrée immédiate.
Tél. (038) 51 43 31, heures de bu-
reau et 51 25 04, dès 18 h 30.

743771-36

Cherchons tout de suite

transporteurs
avec bus

charge utile 1600 kg et plus pour
TRANSPORTS DE JOURNAUX
les dimanches et jours fériés entre
3 h - 8 h.
Tél. (038) 31 29 32 entre
18-20 h. 743969 36
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TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-20I6 CORTAILLOD/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 :

CABLOPTIC S.A.
SERVICE DU PERSONNEL
Fabrique 2 - 2016 CORTAILLOD. 751555 3e

LA SAUTERELLE «̂  ̂ ,jR
VOUS OFFRE j £h&Êo>
LA DIVERSITÉ ^^^^^

^̂^^̂ ^̂^- Vous avez de l'expérience
^̂ ^̂  ̂ dans le domaine de l'indus-

^^  ̂

trie 
(avec 

ou 
sans 

CFC)
F̂ - Vous êtes prêts à travailler ces prochains jours

^f 
de manière temporaire 

ou 
fixe

jj^^k Alors téléphonez-nous, Sabina Parata se
/^J^* tient à votre entière disposition.

«? • MAGASINIER
<  ̂ • MÉCANICIEN
^9 • DÉCOLLETEUR
yB • ÉLECTRONICIEN
[ • FRAISEUR

|B • MANŒUVRE
M • SOUDEUR INDUSTRIEL
|B| • MÉCANICIEN 

^̂ \¦B ÉLECTRICIEN <̂Tr> 1n\

I ideagp
BflJ Conseils en personnel _P̂ _*HK_r
fl^H 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
H (parking à disposition)
BB Yverdon-les-Bains 024 23 11 33
^̂ ^fl ; 759335-36
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AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER I
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10 fl

Cherche pour tout de suite ou date à convenir BIune secrétaire I
qualifiée I

Pour: - travaux de secrétariat, H
- travaux sur P.C./traitement de texte, I

¦ - place stable. Prestations sociales I
9 d'une grande entreprise. m

I Faire offres à P. Riquen, rue du Seyon 10, I
¦ 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 72 72. TSKis-asB

( \
Madame,
Mademoiselle,

Vous cherchez une activité à plein temps ou à mi-
temps tout en sauvegardant votre indépendance.

Vous êtes de bonne présentation et désirez avoir

salaire garanti à l'heure

Vous aimez le contact et n'avez pas peur de gérer
votre vie professionnelle.
Si vous aimez ce qui touche à la cosmétologie et
que vous possédez un véhicule, téléphonez-nous
au

021/635 95 61
pour un entretien dans

votre région 752313-35

Nous engageons pour le courant de l'été 1989

une secrétaire qualifiée
consciencieuse, précise, avec initiative et sens des
responsabilités.
Connaissances du traitement de texte et du nota-
riat seraient un avantage.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
Etude MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaires
PI. de la Fontaine 4
2034 Peseux. 743399 se

Mim
NEUCHATEL fl
- FRIBOURG S

H désire engager pour le restaurant de son HJ
m MMM Marin-Centre afin de satisfaire ¦J
'M au mieux la clientèle fl

I vendeuse I
¦J pour le rayon traiteur H

S sérieuse, capable de travailler de manière I
H indépendante, rapide et éprouvant du plai- ¦
H sir au contact de la clientèle. flj

flj Nous offrons . flj
B - place stable, B
B - semaine de 41 heures, H)
B - 5 semaines de vacances, B
B - nombreux avantages sociaux. Bj
fl Les personnes intéressées voudront S
B bien prendre contact avec le gérant B
B M. Broillet, tél. 33 62 33. 743943 35
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Nous cherchons pour notre bureau technique à
i Crissier un

dessinateur en menuiserie
métallique

Vous êtes au bénéfice d'un CFC de dessinateur
en menuiserie métallique, éventuellement, vous
possédez un CFC de serrurier-constructeur et
avez des connaissances de l'allemand...

Vous aurez l'occasion de travailler avec les systè-
mes Alusuisse, Jansen, Glissa, Menziken et d'ap-

: prendre à traiter ceux-ci par informatique.

Vous ferez partie d'une petite équipe travaillant
dans des conditions modernes et agréables, tout
en bénéficiant des prestations sociales d'une
grande entreprise suisse romande.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé, nous vous invitons à nous
faire parvenir vos offres de service avec curricu-
lum vitae à

METALLICA S.A.
A l'attention de M. Ingold
Case postale 1120
1001 Lausanne. 743945-36

MEMBRE DU GROUPE SWÏSSlTietal ®
V . J

S.O.S.
Nous avons besoin de vous !

Vous êtes :

MÉCANICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS-FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
FRAISEURS/TOURNEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS
Nous avons à vous proposer un choix important de
places fixes ou temporaires.
Salaire en rapport à vos performances.
N'hésitez pas, contactez MM. P.-A. Ducommun et
D. Ciccone. 743349-36

(\ rpfo
Rue Saint-Maurice 12 .. JIÇ  ̂; ̂ _JF̂ \
2000 Neuchâtel C--  ̂ *̂™-" ^~r"
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^ t//i jeune metteur en scène parisien,
Sege Sandor, souhaitait monter une
pièce en milieu carcéral et, comme les
responsables du pénitencier de Bochuz
sont toujours à la recherche de saines
occupations pour leurs pensionnaires,
tout était réuni pour une joint venture
réussie. «Viva" présente ce soir une
pièce sur la prison, faite et jouée par
des prisonniers: «Et pour quelques tau-
lards de plus». Une vingtaine de déte-
nus ont participé à l'expérience, et
deux comédiennes sont venues réguliè-
rement à la prison pour travailler avec
eux. Du vécu, incontestablement. Et
l'occasion de donner la parole aux cap
tifs, notamment Angelo (photo), con-
damné à la perpétuité. M

tm, 21H45

Les taulards
sur les planchesConsultez votre «Magazine — L Ex-

press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

«M»4-t ¦% 9.15 Demandez le pro-
rCII gramme! 9.20 FLO. 9.50
1 **" : Hôtel. 10.25 Petites an-

nonces" 10.30 Imédias. 11.00 Possible? Pas
possible! 11.50 Petites annonces. 11.55
Tao Tao le petit panda. 12.20 A coeur
ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et gagne.
13.20 Mademoiselle. 13.45 Dynasty. 14.35
24 et gagne. 14.40 Drôles de dames. 15.30
24 et gagne. 15.40 Douce France. 16.05 24
et gagne. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
Cest les Babibouchettes ! 17.15 La bande
à Ovide. 17.30 Matt & Jenny... 18.00 FLO.
18.35 Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Perry
Mason. 21.45 Viva. 22.40 TJ-nuit. 23.00
Cadences. 0.00-0.05 Bulletin du télétexte.

Î "  6.25 Une première. 7.40
1 l"' | Club Dorothée matin.
jl 1 ¦ 830 Té|é sn0pping 900

Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40 Les
animaux du monde. 11.05 Cest déjà de-
main. 11.30 Les deux frères. 12.00 Tour-
nez... manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35
La ligne de chance. 14.30 Béate Klarsfeld.
16.05 Drôles d'histoires: Mésaventures.
16.35 La chance aux chansons. 16.55 Club
Dorothée. 17.55 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis vert.
20.45 Football. Quart de finale de la
coupe de France (match retour). 22.35
Ciel, mon mardi. 0.00 Une dernière -
Météo. 0.20 Livres en tête. 0.30-0.55 Mésa-
ventures.

ï - _ : 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
J''A- _r tin bonheur. 8.35 Amou-
. i mmm- . reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
11.55 Météo - Flash info. 12.00 Les ma-
riés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal - Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.15 Le privé. 15.15 Du côté de chez
Fred. 16.10 Flash d'informations. 16.15 Les
mystères de l'Ouest. 17.00 Flash d'infor-
mations. 17.10 Graffiti 5-15. 18.00 Les deux
font la paire. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.30
L'appart . 20.00 Le journal - Météo. 20.35
La cuisine au beurre. Avec : Fernande),
Bourvil, Claire Maurier, Henri Vilbert, An-
ne-Marie Carrière, Andrex, Michel Gala-
bru, Mag Avril, Gaston Rey. 22.00 Flash
d'informations. 22.05 Stars à la barre. In-
vité: Didier Derlich. 23.20 24 heures sur
l'A2. 23.44 60 secondes. 23.45-0.40 Du
côté de chez Fred.

i i»-.»» ^k 10.40 Le chemin des éco-
r-|c  ̂

liers. 11.52 Espace 3 en-
V"*"* : treprises. 11.58 1789, au

jour le jour. Ï2.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Paul et Virginie. 13.30 Regards de
femme. 13.57 Flash 3. 14.00 La vie à cœur.
14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-Caroline.
16.00 et 17.00 Flashes 3. 17.05 Amuse 3.
18.02 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 19.58 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.25 Spot INC. 20.35 Les
frères Rico. Avec : Ben Gazzara, Jck Car-
ter, Dane Clark, Leif Erickson, James Fa-
rentino, John Randolph, Jo Van Fleet.
12.55 Soir 3. 22.20 Décrochages régio-
naux.

| _ 8.45 Cu gu Canmo. 9.15
\ 1 S k  ̂ 

Voisin, voisine. 10.40 Les
dames de cœur. 12.00

Tendresse et passion. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le journa l.
13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Kung-fu.
15.45 Lou Grant. 16.50 Lone Ranger. 17.15
Rémi, sans famille. 17.40 Les défenseurs de
la Terre. 18.05 Arnold et Willy. 18.30 Bou-
vard & Cie. 18.50 Journal images. 19.00 K
2000. 19.57 Le journal. 20.30 Le fou du
labo 4. 22.25 Ciné 5. 22.40 Les héros sont
fatigants. 0.40 L'inspecteur Derrick. 1.45
Les veuves au parfum. 3.25 Le journal de
la nuit.

_r*_r*_r* 900 Schulfernsenen - 9- 30
1K\ Das Spielhaus.

10.00-11.20 Schulfernse-
hen. 10.00 Von Lappland zu den Alpen.
10.20 Tiere der Heimat. 10.55 Die Christen.
13.55 TS. 14.00 Kassensturz. 14.25 Tell-
Star. 16.10 TS. 16.15 Schulfernsehen. 16.15
Tiere der Heimat. 16.35 Von Lappland zu
den Alpen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfernsehen. 17.45 Gutenacht-Geschi-
chte. 17.55 Stahlkammer Zurich. 18.55 TS.
19.30 TS - Sport. 20.05 Liebling -
Kreuzberg. 20.55 Rundschau. 22.00 Tips.
22.10 TS. 22.30 Zischtigs-Club. 2.30 Nach-
bulletin.

«_.-_ ,_  9.30-9.50 Telescuola.
PSI 10.30-10.50 Telescuola.

' ¦¦>*¦ 1600 TC f|ash 1605 Ri_
vediamoli insieme. 17.30 Le più belle fiabe
del mondo. 18.00 Le avvënture di Tom
Sawyer. 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 T.T.T. 22.00 TC sera. 22.25 Dimitri.
23.10-23.15 Flash Teletext.

; TV CE SOIR I

Paroles d'exil

AU TEMPS DE LA SPLENDEUR - Le couple impérial à Paris, en 1961. agip

Depuis ce 16 j anvier 1979 où elle quitta ïlra n, elle vit en exil
L'ex-impératrice far ah Diba se confie à Frédéric Mitterrand

D

epuis cette froide matinée du 16
janvier 1979 où elle avait dû dire
adieu à l'Iran, son pays natal, l'im-

pératrice Farah Diba- n'a donné dans le

monde qu'un très petit nombre d'inter-
views. Mais pour Frédéric Mitterrand,
qui avait fait d'elle l'une des figures de
son Olympe dans l'émission «Destins»,

elle a accepté de rompre le silence.
Cette femme qui a fêté le 14 octobre

dernier son cinquantième anniversaire
n'a jamais perdu sa beauté en dépit des
épreuves, jusque-là, elle s'est toujours
refusée à faire quelque déclaration poli-
tique que ce soit, laissant ce soin à son
fils Rezah, héritier présomptif de la cou-
ronne qui n'a ja mais cessé d'espérer
pouvoir reprendre le pouvoir. Aussi
l'impératrice déchue ne parlera sans
doute pas beaucoup de ce qui se passe
dans son pays, au cours des deux émis-
sions de Frédéric Mitterrand.

«Je ne l'ai convaincue que peu à peu,
se souvient le fameux animateur-pro-
ducteur. Lors des quelques entrevues
que j 'ai eues avec elle, j'ai été particu-
lièrement touché par son cran, sa soli-
tude et sa dignité». «Mon but, poursuit
le journaliste, n'est pas de défendre le
régime emporté par la Révolution mais
de donner la parole à quelq'un qui
mérite estime et respect. Je pense que
les téléspectateurs le comprendront et
qu'ils en arriveront à ce même état
d'esprit, teinté de ce que j 'ai éprouvé
un peu plus à chaque rencontre: l'affec-
tion».

Farah en effet aurait toutes les raisons
de manifester quelque amertume après
l'étonnant conte de fées brisé qu'elle a
vécu.

Cette petite étudiante en architec-
ture n'avait que 21 ans lorsque le Shah
l'a épousée le 20 décembre 1959. Huit

ans plus tard, le souverain, se couron-
nant lui-même à la manière de Napo-
léon, en faisait la première impératrice
de son pays. Son bonheur n'a duré que
20 ans, suivi de peu par le malheur,
puisque, 18 mois après son exil, elle
voyait mourir son époux. Pourtant, elle
l'a confié: elle ne désespère pas de pou-
voir un jour revoir sa patrie.

«Elle s'est astreinte à la réserve et au
silence pour des raisons qui l'honorent,
remarque Frédéric Mitterrand: ne pas
aviver les blessures; ne pas compromet-
tre les chances d'un nouveau change-
ment; ne pas favoriser ceux qui, en
voulant abattre le nouveau régime,
pourraient apporter de nouvelles épreu-
ves.

«Elle nous a répondu dans les condi-
tions du direct, sans connaître les
questions ni les documents qui lui se-
raient présentés. Ce courage et cette
honnêteté nous ont incités à tenter
d'être le plus objectif possible et à ne
pas esquiver les thèmes et les domaines
difficiles».

«Au cours de ces deux heures, elle
offrira le reflet exact de ses inquiétudes
et de ses espoirs en femme qui ne
reniera jamais son pays, qui a beau-
coup réfléchi au passé et qui, dans les
conditions de la solitude et du danger
de l'exil, continue à faire face»... /ap

A2, 15 h 10
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au
poste
Gros succès

pour la finale
de f'Euro vision

Le 34me Grand Prix Euro vision de
ta chanson, retransmis samedi der*
nier en direct de Lausanne, a rem-
porté un grand succès d'audience.
Pas moins de 44,1% de téléspecta-
teurs romands ont assisté à cette
«grande fête de la chanson», a indi-
qué hier la Télévision suisse ro-
mande. Plus précisément, 40,1%
ont regardé cette émission sur la
chaîné romande et 4% sur la chaîne
française Antenne 2.
; En part de marché, le pourcen-
tage a atteint 80%. Cela signifie que
sur dix Romands qui avaient choisi
de regarder la télévision samedi soir,
huit ont suivi le déroulement du
concours de t'Eurovision. /ap

RTN 2001

9.00 Claire à tout faire. 10.00 Info
SSR. 11.00 Envoyez potage! 12.15
Journal neuchâteiois. 14.00 Secteur
Privé. 15.00 Info SSR. 16.30 Hit-pa-
rade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâteiois. 19.00 2001 puces. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Cock-
tail FM. 24.00 Musique de Nuit.

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05
Le Bingophone. 12.05 SAS (Service as-
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première. 13.00 Inte-
ractif, avec à 13.30 Reflets. 15.30 env.
Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. 16.40 env. Lyrique à la une.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière, avec à 17.35 Journal des ré-
gions. 18.05 Le journal. 18.15 env.
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titre
et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Les cacahuètes
salées.

RADIO j

^ David Hall est un auteur à succès: sa
spécialité, romans noirs, crimes et chan-
tages en tous genres. Hélas pour lui, ses
livres font des émules et on le retrouve
un jour assassiné. Un suspect, Jordan
White, a tout contre lui, les apparences
en font le coupable idéal. Mais juste-
ment, pour Perry Mason, (Raymond
Burr, à gauche sur la photo), les choses
semblent s'arranger un peu trop bien.
Or le coupable trop évident, il n'y croit
pas vraiment. Commence alors pour ce
détective d'acier une enquête passion-
nante: comment résoudre l'énigme de
la mort de David Hall? jE-

TSR, 20H05

Fin tragique
pour roman noir

Plongée ce soir dans le monde de la ?
mafia avec «Les frères Rico», inspiré d'un

roman de Georges Simenon. Film de
violence, de fidélité trahie, de fraternité,

d'amour. Eddie Rico (Ben Gazzara,
photo) est un caïd de la mafia. Il ap-
prend soudain que son frère Nick a

trahi l'honorable société et que celle-ci
le recherche activement pour lui poser
quelques questions. Voulant protéger

son frère, il se rend compte que sa
famille ne fait plus peur, qu'elle a perdu

son aura chez les mafiosi. Nick est as-
sassiné, un autre de ses frères, Gino, est
passé à tabac... Que va faire Eddie? JE-

FR3, 20 h 35

Sale temps
pour les Rico



CECI... ___*_«* i(P\
CELA t̂\jy&SORT DE L'ORDINAIRE ŝ ĝÉg*

^̂ ^̂  ̂ Femmes en pleine maturité
^̂ r professionnelles à la recherche

^  ̂ d'un challenge.

±f SECRÉTAIRES
---X* EMPLOYÉES DE COMMERCE
^Cf COMPTABLES
^̂ EJ' 

VOUS AVEZ entre 30 et 40 ans, un parcours
JBJ professionnel intéressant, riche ou varié, une expé-
ĵ rience à partager, un don pour les langues.

VM  ̂
VOUS ÊTES â 

un 
carrefour, désireuse de trouver

 ̂

un 
nouveau cadre, à 

la 
recherche d'un pari stimu-

•̂ Bb Alors n'hésitez pas à court ou long terme nous
BJB avons un poste à responsabilité pour vous.

B̂ | Aujourd'hui même nous vous proposons...

B̂ B Mais téléphonez plutôt à 
^ \̂

fl^H Antoinette Moeckli. 743884-36 
 ̂

*%_(!_,»

I idealî b¦B Conseils en personnel _P^ _̂K_r
flfl 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
BJB (parking à disposition)
BJB Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

f

\ Pour le compte de la Cité universitaire, \

\ Coop Neuchâtel engagerait m

\« un chef \,~  ̂ \ 
de cuisine \

XÂ j » au bénéfice de quelques années d'ex- m
M m périence, dynamique et capable de m
thr Â \ diriger une équipe de cuisine, respon- m

' m sable des repas étudiants, ainsi que 1
m des banquets. m
m Entrée en fonctions : 1er septembre. m

\ m Les candidats intéressés sont invités m

\ m à adresser leurs offres écrites, accom - m
" \ pagnées d'un curriculum vitae et de m

m copies de certificats à m

1 Coop Neuchâtel, \
\ office du personnel, 1
1 Portes - Rouges 55, \
m 2002 Neuchâtel. \S 743780-36 f|

\MMM MHMH IMMM_i^

B̂ ^̂ ^BN Pour nos succursales de
_ _ T -> . il T__k Neuchâtel et Bienne
B TJI I] B nous cherchons

-̂̂  ̂ un boucher
W ? de plot

une vendeuse en charcuterie
ou

auxiliaire
Nous vous offrons:
# Rémunération conforme aux exigences du poste (13e

mois).
9 Semaine de 42 heures.
9 5 semaines de vacances.
...et bien sûr tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.
Si un de ces postes vous intéresse, veuillez télépho-
ner à M. Gehrig, tél. (032) 23 18 23.
M"e Dubied, tél. (038) 24 01 03. 743972-36

Bar le BARON I
cherche

SERVEUSE
aimable et rap ide.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
| 591559-36

Hôtel - Restaurant - Pizzeria
; cherche tout de suite ou à convenir

1 chef de cuisine
1 cuisinier

sachant travailler seul
Places de travail à l'année.
Faire offre avec photo, certificats
et prétentions de salaire sous chif-
fres P 28-595196 Publici tas,
2001 Neuchâtel. 743785-36

Nous sommes à la recherche de

PERSONNEL FÉMININ
Nous vous proposons un
choix d'emplois dans les domai-
nes variés tels que hôpitaux et
usines.
Contactez M. A. Bolle qui vous ren-
seignera. 743910-36

( â  V V SERVICE SA J8&%rZao&'
\ V M k\ WoieiMiHfixe «* ê5i_2__I- 
V__r̂ -I\* et temporaire e*

/  \  ̂ AACAA
Nous engageons pour début juin
ou date à convenir:

vendeuse
à temps partiel (environ 30 heu-
res par semaine), ainsi qu'un

ouvrier(oiivrière)
pâtissier-confiseur

qualifié.

Pour le mois d'août nous enga-
geons une

apprentie vendeuse
(durée de l'apprentissage 2 ans).

Faire offres écrites avec les
documents d'usage à Confi-
serie Hess, rue de la Treille 2,
2000 Neuchâtel. s.isss-se

Pour une entreprise de la région, en pleine
expansion, nous sommes à la recherche de:

2 OPÉRATEURS CNC
1 MAGASINIER

+ AIDES-MÉCANICIENS
Place stable, possibilité de perfectionne-
ment.
Contacez M. Vuilleumier au plus vite.

743782-36

B&mmB_
^̂ L r̂ L* travaildans le bon 

sens 

U_ _ / _ 0 _ _ U U

4r 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Boulangerie - Confiserie
Pâtisserie
P. Jeanneret à Neuchâtel
cherche

chauffeur-livreur
et

aide-boulanger-
pâtissier

Horaire : 4 h - 11 h.
Place stable, bon salaire.

Tél. (038) 24 09 09. 591551 36

Boutique mode jeune cherche

vendeuse dynamique
et sympathique.
Nous offrons place stable, ambian-
ce jeune et de bonnes prestations.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5032. 591945-36

^^̂ k
JiS» 

LA 
PLUME 

VOUS 
GRATTE

?

r̂Cl--___?)' Vous grattez le papier ?

GRAPHISTE graphiste GRAPHISTE graphiste...

à Nous vous proposons dans une entreprise

Ĵ régionale 
un 

poste intéressant, varié, assez
W* technique dans une petite équipe.

%M_b Entregent, sens du contact et des relations
fc^^k publiques nécessaires. 

^
_^,

feSk Faites votre offre auprès de -̂̂ \n l6\
l̂ g* 

M110 Moeckli. 
a g 

743885
3e 

m\ rtC 
WJ *̂

B_2 _̂h 4, passage Max-Meuron Ĥ r̂ ^Ĥ r̂ _̂^̂
J_| H \ _^̂ ^^^

¦ 2000 Neuchâtel ¦¦ BnV_ l̂l" I¦ (parking l̂ _____i _̂_l I B_T _̂r ^I Yverdon-les-Bains ¦̂̂ ¦̂- -̂
¦̂ ¦̂ ¦ M 1¦ 024 23 1133 Conseils en personnel _rV_Wh_r

(uAOCsa
; Fournitures pour garages et carrosseries cherche

pour son SERVICE EXTERNE un

REPRÉSENTANT
bilingue (allemand/français) et formation du mé-
tier automobile.
Débutants seront instruits.
Nous offrons :
- clientèle existante,
- selon demande voiture à disposition,
- salaire fixe, commissions et frais,
- prestations sociales actuelles.
Contactez-nous par téléphone au
(085)918 20

Tusac AG 7310 Bad Ragaz
743934-36

Marie et Valentine (4 et
3 ans) cherchent gentille

jeune fille
pour s'occuper d'elles et
aider au ménage.
Entrée 1er juillet
pour un an.
Congé du vendredi soir
au mardi matin.
Pierre-Antoine
et Annick Hofmann,
Granois,
1965 Savièse/VS,
tél.(027) 25 25 05,
midi et soir; 22 88 05,
'a journée. 743869 36

Bureau
d'Ingénieurs civils
de Fleurier
(Val-de-Travers)

cherche

DESSINATEURS
B A confirmés
Tél. (038) 61 32 52.

743960-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

nnlnntn L
\l 11 I \A SELECTA Entreprise à ¦

|| l|l l|||||| l'avant-garde dans le ¦

UUIUUIU secteur de la distribu- flj
tion automatique de HJ
ravitaillement. Hj
Nous cherchons une flj

employée de service I
Operaling I

pour un de nos clients à Boudry. flj
Votre travail consiste à veiller au bien-être des flj
employé(e)s en remplissant et nettoyant les flj
distributeurs automatiques de ravitaillement. flj
Si vous aimez le contact, le travail indépen- flj
dant et que vous ne voulez travailler que pj
3 heures par jour, cet emploi vous est destiné. flj
Intéressée? Appelez-nous et demandez Mon- jfl
sieur Sommer. Il vous renseignera volontiers. flj

SELECTA S.A. Montilier, 9
case postale 212, HJ
3280 Morat. flj
Tél . (037) 72 11 35. 752829 3e ¦

Le Home médicalisé
La Résidence, Le Locle
désire engager

un(e) infirmier(ère)
chef d'unité de soins (ICUS)
Nous demandons:
- diplôme de soins infirmiers et si possible diplô-

me d'ICUS;
- quelques années de pratique.
Nous offrons :
- salaire et avantages selon les normes du statut

du personnel du home médicalisé;
- la possibilité de suivre les cours ICUS.
Entrée en fonctions : début mai ou à convenir.
Les candidats(es) doivent adresser leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae, copie de diplômes
et de certificats à la
Direction du Home médicalisé La Résidence,
case postale 405, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de M. Juvet, infirmier-chef , <jp 039/31 66 41.

w l l  a m  7R ?R11-^ fi

jn JURACIME S.A. I
rf | H Fabrique de ciment I
V-A-/ 2087 CORNAUX fl

cherche fl

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ I
¦| pour travailler par équipes en service conti- B
fl nu (rotation 3 semaines continues en alter- S
S nance avec 3 semaines à l'horaire régulier) B
fl dans le département de production. H
fl Notre futur collaborateur devra faire preuve B
H] d'engagement et de sens élevé des respon- H
Bj sabilités et être capable de travailler de B
Bj manière précise et indépendante. La forma- ' B
Bj tion sera assurée au sein de l'entreprise. B

I UN EMPLOYÉ DE FABRICATION I
B pour travailler également par équipes en B
Bj service continu. ' H

BJ Notre futur collaborateur assumera un pos- B
B te de travail, en partie indépendant, avec H
H des tâches diverses et intéressantes. H
B] Nous offrons des places de travail stables, B
BJ ainsi que des prestations sociales d'une B
BJ entreprise moderne. B

BJ Entrée en service : tout de suite ou à B
BJ convenir. B
fl Les offres de service sont à adresser B
B par écrit ou téléphoniquement à: B
¦ JURACIME S.A., 2087 Cornaux B
BJ Tél. (038) 4811 11, interne 22. 743797 36 B

Cosmétique & Beauté ^ré

Nous cherchons pour votre région

collaboratrice dynamique
aimant la cosmétique, l'indépendance, et un bon salaire.
Voiture nécessaire. Tout renseignement à:

Produits suisses Vert Pré, 1041 Bottens
Tél. (021)881 4618 743990 36

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué
pour les contacts humains et pour la vente,

alors vous êtes certainement la future

collaboratrice
à notre service externe

Nous vous assurons un salaire élevé ainsi
qu 'une formation performante au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Pour de plus amples renseignements,
nous vous invitons à téléphoner au 037/243 212

761582-36

^
f A l'arrière-plan: une entreprise étrangère, leader dans son secteur. Notre mandant: la filiale |̂

JB CH dans la région ouest de Zurich, avec une succursale à Orbe. Forte expansion grâce à des |fl
^fl innovations majeures 

et 
à des collaborateurs motivés. Même les clients les plus critiques |̂

_HJ sont convaincus par ses installations techniques. M

I Technico-commercial ambitieux '-S
Bj Une personnalité capable de s'occuper du service interne de vente en françaiset en allemand \fg

BJB Nous recherchons deux collaborateurs: l'un pour la région ouest de Zurich et l'autre pour ^LBJ Orbe. Esprit d'indépendance demandé. Vous aurez la totale responsabilité des projets qui || |j
BJ vous seront confiés, depuis les contacts téléphoniques avec les clients jusqu'à la livraison. ^9
BJ Formation assurée en Suisse et à l'étranger. Infrastructure ultra-moderne. Conditions in- 2g
BJ téressantes. Rolf A. Meier vous donnera de plus amples informations sur ce poste à défi, ^5BJL tél. 01 242 89 30 ou 021 36 9444. Discrétion assurée. ,„. «,„ ^ >BBBjk 74J931-10 f



Pommes
de terre
et céleri
en gratin

Iommes de terre, céleri en bran-
ches, jambon savoureux et liaison
relevée s'associent à merveille dans

ce délicieux gratin. Et si vous êtes sou-
cieux de votre ligne, il vous suffit de
remplacer la crème entière par de la
demi-crème ou de la crème à café.
Vous pouvez également réaliser ce plat
avec un reste de pommes de terre en
robe des champs.

¦ INGRÉDIENTS - Pour 4 person-
nes: 1kg de pommes de terre, 600g
de céleri en branches, 200g de jam-
bon coupé en dés, sel, poivre noir
fraîchement moulu, muscade, 4dl de
crème, 2 jaunes d'œufs, 100g de
sbrinz râpé.

¦ PRÉPARATION - Cuire les
pommes de terre, les peler et les
couper en rondelles. Laver le céleri, le
couper en petits morceaux et le blan-
chir dans de l'eau salée. Disposer les
pommes de terre, le jambon, le fro-
mage et le céleri en couches succes-
sives dans un plat à gratin. Préparer la
liaison en mélangeant la crème, les
jaunes d'œufs, le sel, le poivre et le
paprika et la verser dans le plat. Faire
gratiner 30 à 40 minutes dans un four
préchauffé à 180° C. Servir chaud.

Sport-Toto
17 gagnants avec 13 points:

2138fr.40.
414 gagnants avec 12 points: 87fr.80.
3425 gagnants avec 11 points:

10fr.6O.
15.444 gagnants avec 10 points:

2fr.40.

Toto-X
5 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 3524fr.20.
116 gagnants avec 5 numéros:

607fr.60.
3418 gagnants avec 4 numéros:

15fr. 50.
40.633 gagnants avec 3 numéros:

2fr.60.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.000.000 francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire: 382.747fr.60.
61 gagnants avec 5 numéros :

14.238fr.20.
4556 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
96.645 gagnants avec 3 numéros : 6

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.400.000 francs.

Joker
3 gagnants avec 6 chiffres: 461.957

francs.
4 gagnants avec 5 chiffres : 10.000

francs.
26 gagnants avec 4 chiffres : 1000

francs.
333 gagnants avec 3 chiffres : 100

francs.
3443 gagnants avec 2 chiffres : 10

francs.

Premier clap
^

Festival de Cannes: un désert pour amuse-gueule.
«Lawrence d'Arabie» sera proj eté dans sa version originale

E

l n cette année du Bicentenaire, le
i Festival de Cannes a décidé de se

payer une petite fantaisie. Avant le
traditionnel film d'ouverture (hors com-
pétition) jeudi soir — «New York Sto-
ries» — , les festivaliers pourront dégus-
ter en «pré-ouverture», demain, l'un des
plus grands films de l'histoire du ci-
néma: «Lawrence d'Arabie».

Rien de révolutionnaire, 27ans après

UN FILM NEUF — Peter OToole dans le rôle de Lawrence d'Arabie. Les voix
avaient vieilli... ' agip

sa sortie? Si: le film aux sept Oscars est
présenté dans sa «version originale et
définitive», c'est-à-dire 216 minutes,
sans les coupures qu'avaient imposées
ses producteurs à sa sortie. Des amou-
reux du cinéma ont retrouvé les quel-
que vingt minutes de «chutes» man-
quantes, et ont restauré la pellicule (70.
mm) et le son (Dolby): le film sera neuf
comme s'il avait été tourné hier.

Son réalisateur David Lean, toujours
très alerte à 81 ans, sera sur la Croisette
pour cette soirée de gala, en présence
des principaux acteurs du film dont Pe-
ter O'Tooleprétant le personnage de
Lawrence d'Arabie.

L'histoire est celle d'un officier de
l'armée britannique qui a réellement
existé, Thomas Edward Lawrence. C'est
lui qui fut, à 28ans, l'instigateur de l'uni-
té des tribus arabes durant la Première
Guerre mondiale (en 1917-18) et les
conduisit à la victoire contre l'armée
turque. Celui que Churchill qualifia
d'«un des plus grands esprits de notre
temps» vécut ensuite, après la guerre,
dans l'anonymat d'un simple militaire
en Grande-Bretagne, avant de mourir
d'un accident de moto en 1935.

Anthony Quinn, Alec Guiness, Omar
Sharif, José Ferrer sont les autres vedet-
tes de ce film mythique, dont le tour-
nage nécessita huit mois dans le désert.
Le film s'ouvre sur une image que les
cinéphiles n'oublieront jamais: Law-
rence d'Arabie souffle sur une allumette
qui brûle, et à sa place apparaît l'aube
rouge qui se lève sur le désert... Pendant
près de quatre heures le souffle de
l'aventure imprègne le film.

La première du film eut lieu le 10
décembre 1962 à Londres, en présence
de la reine d'Angleterre. Très vite le film
fut amputé d'une vingtaine de minutes,
et ce n'est qu'après de patients efforts
qu'on put retrouver l'intégralité de la
pellicule. Certaines scènes ayant été re-
trouvées sans bande-son, il a même
fallu demander aux vedettes du film, un
quart de siècle après, d'ajouter quel-
ques dialogues : leur voix ayant vieilli,
c'est l'ordinateur qui en a modifié le
timbre pour la faire ressembler le plus
possible à celle de 1962... /ap

Fausses
notes

£« candale dans le monde du show-
fjjl business italien: certains chanteurs
flj ont dû verser des pots-de-vin allant
jusqu'à 125.000 fr. pour pouvoir partici-
per au prestigieux festival de San Remo.

Les carabiniers ont remis leur rapport
à Ugo Ciudicenadrea, procureur romain
de la République qui décidera des incul-
pations à prononcer. Parmi les principa -
les charges retenues figureront l'extor-
sion de fonds et l'escroquerie, a précisé
la police italienne.

De sources policières à San Remo, on
précisait que certains chanteurs peu
connus et leur maison de disques ont
payé entre 50 millions et 100 millions de
lires (63.000 et 125.000 fr.) pour pouvoir
se produire.

Le festival de San Remo permet aux
chanteurs de devenir populaires et as-
sure des retombées financières impor-
tantes car il est retransmis à la télévi-
sion nationale trois soirées de suite.

Plusieurs interprètes, qui avaient payé
des pots-de-vin pour participer à la
39me édition du festival en février mais
n'étaient jama is passés à la télévision,
ont déposé plainte. C'est un jury nom-
mé par l'organisation — privée — du
festival qui choisit les chansons et leurs
interprètes. Adriano Aragozzini, organi-
sateur du festival, a affirmé au Corriere
délia Sera qu'il n'était «pas impliqué
dans le scandale. Si quelqu'un a obtenu
de l'argent pour faire participer des
chanteurs à la compétition, ce n'est pas
le fait de mon équipe». Léo Pippione,
maire démocrate-chrétien de San
Remo, a aussi déclaré: «Nous avons les
mains propres». C'est la municipalité de
San Remo qui a nommé les organisa-
teurs du dernier festival, /ap

Problème No 551 - Horizontalement: 1.
Qui tourmente sans cesse. 2. Préfixe.
Fournit un bois précieux. 3. C'est du
dernier que le snob est esclave. Ile.
Boisson. 4. Un qui s'est rendu célèbre.
Ville de France. 5. Ecrit descriptif. Ro-
mancier français. 6. Empereur qui se prit
pour un grand artiste. Est précieux. 7.
Exclamation. Un qui revient de loin. 8.
Manche. Préposition. Fournit un bois de
charpente. 9. Produit de charcuterie. 10.
Recrue.
Verticalement: 1. Bassesses. 2. Versant
d'une montagne exposé ^au midi.
Epouse de Zeus. 3. Etat d'Asie. Fait du
bruit dans un stand. 4. Pronom. Faire
passer. Article. 5. Oiseau au long bec
recourbé. Bien de ce monde. 6. Navire à
voiles. Suites de coups. 7. S'inscrit dans
la chronologie. Partant. Pronom. 8. Sim-
ple. Capable. 9. Procédé de reproduc-
tion à distance. 10. Point de départ
d'une chronologie. Ville d'Espagne.
Solution du No 550 - Horizontalement:
1. Artilleurs.- 2. Moulées. Où.- 3. Oie.
Oc. Mûr.- 4. Sabotage. - 5. Ce. Menu.
Im.- 6. Ecrin. Tâte. - 7. Soie. Gel. - 8. Ré.
Brûlot. - 9. Ecumoires. - 10. Serins. Zée.
Verticalement: 1. Amorces. Es. - 2. Roi.
Ecorce. - 3. Tues. Rieur. - 4. II. Amie. ML-
5. Leoben. Bon.- 6. Leçon. Gris. - 7. Es.
Tuteur. - 8. Ma. Allez. - 9. Rougit. Osé. -
10. Sûrement.

Situation générale: la haute pression sur
l'Europe occidentale s'affaiblit, mais in-
fluence encore le temps dans nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute la Suisse:
le temps restera en général ensoleillé malgré
quelques formations nuageuses. Tempéra-
ture en plaine: en fin de nuit 3 degrés au
nord, 9 au sud. Cet après-midi: 22 degrés,
jusqu'à 25 en Valais. Limite de zéro degré
vers 3200 mètres. Vents faibles s'orientant au
sud-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à samedi: pas-
sage à un temps variable. Par moment enso-
leillé. Puis averses ou orages, d'abord au
nord, plus tard au sud. /ats

¦ Le truc du jour:
Pour durcir vos ongles fragiles,

trempez le bout de vos doigts pen-
dant dix minutes dans un peu
d'huile d'olive tiède mélangée à de
l'essence de citron.

¦ A méditer:
Pour supporter sa propre histoire,

chacun y ajoute un peu de légende.

O Marcel Jouhandeau.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
WATERLOO

3

Sur le lac
Niveau du lac: 429,40

température du lac: non communiquée

Température moyenne du 7 mai 1989:
12,8.

De 16h30 le 7 mai à 16h30 le 8 mai.
Température: 19 h 30: 15,8; 7 h 30: 9,2;
13h30 : 19,4; max.: 21,1; min.: 7,5. Vent do-
minant: nord-est, modéré à faible jusqu'à
12h puis est faible. Etat du ciel: clair.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13heures

Zurich beau, 17
Baie-Mulhouse beau, 17
Berne beau, 17
Genève-Coirrtrîn beau, 17
Sion beau, 19
Locawo-Monti beau, 17
Paris beau, 17
Londres beau, 20
Dublin beau, 17
Amsterdam beau, 17
Bruxelles beau, 16
Francfort-Main beau, 15
Munich beau, 14
Berlin très nuageux, 13
Hambourg peu nuageux, 15
Copenhague peu nuageux, 14
Stockholm orage, 12
Innsbruck beau, 16
Vienne peu nuageux, 15
Prague très nuageux, 10
Varsovie peu nuageux, 16
Moscou > peu nuageux, 18
Budapest | très nuageux, 13
Rome beau, 18
Milan beau, 21
Nice peu nuageux, 18
Palma-de-Majorque peu nuageux, 22
Madrid beau, 25
Lisbonne peu nuageux, 20
las Palmas beau, 22
Tunis beau, 25
Tel-Aviv beau, 25



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
Fr. 26.- repas compris

Renseignements et inscriptions
761661-10

Elle aime tous les terrains, ne rechigne pas
à la tâche et ne boit pas. La Sunny 4x4
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lij i vous vous installes au volant de donnez que 8,0 1/100 km (valeu r durs. Par contre, elle se met en quatre 4x41,6 SLX), endurance, traction

la Sunny 4x4 pour un galop d'essai, mixte selon FAVI) et ne la prives pas lorsqu 'il s 'agit de votre conf ort. Avec 4 x 4 et 90 eh (ameaux) compris. Mo -

rte lui rendes pas la vie trop facile. .__^__|j l |j i> T TIéS-—- su di rection assistée, elle est des plus dele ci-dessus: H 'agon 4 x 4 2,6 SLA', j tÊ**. 
^^ "̂ ^A^^^^ B

Avec sa traction 4x4  permanente WJÈr^BîiÈËÈÊËt l__B- *̂ly-mr' f aciles à diriger et vous obéit au doigt Fr. 20 '650.-. J ans de garantie I _ m^KeWÊHtÊÊÊeWÊeWÊÊÊeWeM
¦!ĵ »mmeWIIKKttÊmWeWÊtmmiÊiiÊiÊÊe^. £c ,Yo 1 japonais en Europe

et ses 90 ch DIN, elle est prête à tout. de désert. N'ayez crainte , elle vous et à l 'œil. Un plus de p lus en voyage d 'usine sur l 'ensemble de la partie

Transformes-la en souk , laches-la sur conduira à l 'oasis la plus proche et sur autoroute. La Sunny 4 x 4 existe mécanique: moteur, boite , train de
Sissun Motor (Schvwis) AG. H902 l rdorf.

les terrains les plus arides, ne lui sans blatérer. Elle se rit des coups à partir de Fr. 20'350.- (Sedan roulement et direction. tél.01-7342811

Le Landeron: Garage A.Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage de la Poste , 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/3611 30. 743940 10 35/89/1
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Urgent
Ecole de langues Sorimont S.A.
cherche familles d'accueils
pour le mois de juillet
chambre à 2 lits, pension complète
du 3.7.-22.7.89 (3 semaines)
et du 17.7.-5.8.89 (3 semaines).
Bonne rémunération.
Renseignements : (038) 24 77 60.

743566-10

i

Coiffure

UARM^NYM1" Nadia Pini '
Rue des Fontaines 12
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 15 17
Nadia aura le plaisir de vous accueillir
dans son salon, où elle mettra tout en
œuvre pour satisfaire sa clientèle.

607113-10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Briiggera
1711 Schwarzsee 037/3214 69

CHEDIT SU» flESUKE )
f«Rapide «Discret
«Sans garan t i e
«Toutes Nationalités

N E O  F I N A N C E  sa
Bue de Konont 12

17BB FRIBOURG 7B90S8.,0
Tel :837/811 566

L J

r—^—n
Arrivage quotidien
de poissons frais
du lac et de mer

ACTION
BROCHETS 12- le kg
FILETS DE LOUP 22- le kg
JOUES DE CABILLAUD 18- le kg
TRUITES SAUMONÉES 20.- le kg
FILETS DE PERCHE
MOYENS 27- le kg
FILETS DE PERCHE
PETITS 29- le kg
FILETS DE PALÉE 18.- le kg

CREVETTES ENTIÈRES CRUES
| 20- le kg |

CUISSES DE LAPINS 9.90 le kg |
POULETS DE BRESSE 15.- le kg

746661-10

i H 4̂ M M  n_ r̂8n ĝTy»\



Les dents du succès

ALLIGATOR - Sacrifiés à l'âge de deux ans. rtsr

La Nouvelle-Orléans : ils n'ont plus de pétrole, mais des alligators

J

adis, le pétrole était, à La Nouvelle-
I Orléans, le meilleur moyen pour de-
J venir riche rapidement. Mais les

cours de l'or noir s'étant effondrés, il a
fallu trouver autre chose : élever des
alligators par exemple...

Depuis quelque temps, les élevages
d'alligators pullulent dans le «bayou»
(marais) de La Nouvelle-Orléans et les
éleveurs espèrent bien multiplier leurs
gains par cinq en très peu de temps.

«Il y a seulement deux ans, 37 éleva-
ges avaient vendu 9000 alligators. Très
bientôt, il y en aura 60.000 et certaine-
ment 100.000 d'ici cinq ans», estime
Dave Taylor, coordinateur des recher-
ches pour le compte du Département
de la Nature et des Pêcheries de la
Louisiane. Il faut ajouter à ces chiffres
quelque 24.000 alligators sauvages cap-
turés chaque automne.

Vingt-sept nouveaux élevages ont été
créés depuis deux ans, qui devraient
«produire» 18.000 alligators. Cent autres
éleveurs ont demandé une autorisation
et sont, pour le moment, sur une liste
d'attente. A 37 dollars la peau (60fr.), les

candidats sont nombreux.
Jerry Jones, 28 ans, s'est lancé dans

l'aventure il y a deux ans. Il pense pou-
voir mettre 12.000 peaux par an sur le
marché grâce à un élevage modèle,
entièrement automatisé et où les alliga-
tors reçoivent une alimentation parfai-
tement étudiée pour assurer une crois-
sance rapide à un moindre coût. «Cer-
tains de nos alligators font de 1m 50 à
1m 80 de long à l'âge d'un an et demi.
Nous avons des alligators de huit mois
qui font déjà de 65 à 75cm», affirme
fièrement Jerry Jones.

Les peaux d'alligators sauvages font
en moyenne 2 m 10 de long. Elles sont
essentiellement utilisées dans la fabrica-
tion des bagages. Les alligators d'éle-
vage sont sacrifiés à l'âge de deux ans,
alors qu'ils atteignent une longueur de
1m 20 environ. Avec leur peau, on fa-
brique des chaussures, des sacs à main,
des ceintures et autres accessoires qui
exigent des dépouilles plus petites.

Il faut environ 30.000 dollars (environ
SO.OOOfr.) pour faire construire deux ou

trois bâtiments de béton et y élever
1000 alligators par an. A cette somme,
il faut ajouter de 25.000 à 30.000 dollars
pour faire tourner la ferme jusqu'à ce
que les alligators soient suffisamment
grands pour être vendus. Aux cours
actuels, 1000 peaux de 1m 20 rappor-
tent 148.000 dollars (environ
244.000 francs.)

Il ne suffit pas d'investir: il faut aussi
trouver des œufs d'alligators, rétribuer
les propriétaires des terrains où ils ni-
chent et remettre 17% des jeunes alli-
gators dans la nature lorsqu'ils attei-
gnent une longueur de 1 m 20. Ce pour-
centage a été soigneusement calculé
pour assurer une croissance zéro de la
population d'alligators: ces sauriens
sauvages sont en effet un million et
demi et les alligators ne font plus partie
des espèces protégées.

Les œufs d'alligators ne sont pas faci-
les à saisir. Les femelles veillent et c'est
le seul moment de leur vie où elles
manifestent un quelconque instinct ma-
ternel, /ap

Au royaume des gosses
v<^

Littéra ture en culottes courtes à la 26me Foire du livre pour enfants à Bologne
Dix-sept mille trois cents mè-

tres carrés: c'est la surface sur
laquelle littérature a rimé avec
enfance à Bologne. Mickey, Pi-
nocchio, livres scolaires, posters
de Madonna, fables et software
éducatifs ont joué des coudes
sur les bancs de la 26me Foire
du livre pour enfants. Loin de
tout enfant.

De Bologne:
Mauro Moruzzi

Bologne est à la littérature en culottes
courtes ce que Francfort est à l'édition
pour adultes: le rendez-vous qu'il ne
faut manquer à aucun prix. La 26me
édition de la Foire du livre pour enfants
l'a encore confirmé le mois dernier. Plus
de 1200 exposants venus des cinq con-
tinents représenter 54 pays ont fait le
voyage de Bologne. L'an dernier (les
chiffres de cette année ne sont pas
encore connus), près de 20.000 visiteurs
avaient franchi le seuil de la Foire: chif-
fre impressionnant, dans la mesure où
la manifestation est ouverte aux seuls
spécialistes du secteur.

Derrière ces statistiques prometteu-
ses se cache une réalité moins sou-
riante: l'édition de livres pour enfants
traîne la patte depuis quelques années.
D'abord parce que le marché, dans les
pays industrialisés, s'est sensiblement

«LA NACELLE» — Véronique de Sépibus, dans son stand, à Bologne. Gabriele Mann

rétréci, dénatalité oblige. Mais le grand
ennemi du livre, c'est bien sûr la télévi-
sion: on savait que les petits Américains
passent leurs journées devant le poste.

On sait maintenant que les petits Euro-
péens ne sont pas en reste: adieu «Bi-
bliothèque verte» ou «rose», bonjour
Candy et Colombo.

Enfin, mais du bout des lèvres, les
éditeurs admettent que l'originalité n'a
pas toujours été au rendez-vous dans le
domaine de leurs publications pour les
enfants. Aveu accompagné d'un alibi:
ce sont les adultes qui achètent, sou-
vent en fonction de leurs propres goûts,
et ils tendent à préférer les personnages
et les histoires connus aux nouveautés.

La promenade à travers les stands de
la Foire a été instructive: on passe du
géant (Casterman ou Hachette) à l'arti-
san du rêve pour enfants. Les idées,
c'est souvent le second qui les a, mais
c'est encore le plus souvent le premier
qui a les moyens de les commercialiser
sous son label. Et c'est là la première
leçon de Bologne: la plus grande partie
du marché du livre pour jeunes - du
moins en Europe occidentale - est aux
mains de grandes maisons d'édition,
dont les activités débordent largement

le secteur. Il n'est pas rare qu'un vérita-
ble trust se cache derrière le sourire
d'un personnage de BD ou la photo
d'un footballeur à coller dans un cahier
(GBL-Hachette derrière Gaston ou Max-
well à la tête de Panini).

Le visiteur en mal d'authenticité ou, à
défaut, de nouveauté a pu se refaire en
visitant les stands «exotiques». C'est en
feuilletant les ouvrages destinés aux pe-
tits Chinois, Zaïrois ou Yougoslaves
qu'on se prend peut-être la seule vraie
bouffée d'oxygène de la Foire. Certaine-
ment pas dans le secteur réservé aux
ouvrages didactiques, où l'on aura pu
constater que le software informatique
prend toujours plus de place. On finit
par se dire qu'au fond il vaut mieux que
les enfants aient été interdits d'accès :
ils manquaient, mais ils auraient déran-
gé les adultes occupés à faire des affai-
res en leur nom. Ça, c'est la seconde
leçon de la Foire.

O Ma. M.

(...) Nous respectons sans réserve la
décision populaire. Et il ne nous reste
plus qu'à analyser les raisons qui ont
conduit à une pareille débâcle. (...) Au-
delà des problèmes spécifiques aux der-
nières élections cantonales neuchâteloi-
ses, il faut se rendre à l'évidence: le
Parti radical est malade depuis long-
temps. Il n'a cessé de perdre lentement
l'influence qu'il exerçait dans ce canton
et seules quelques rémissions temporai-
res ont masqué cette réalité. Aujour-
d'hui, il nous faut nous résigner à dispa-
raître petit à petit, à moins que nous ne
soyons décidés à lutter ensemble pour
guérir le parti. Je suis sûr que nous
trouverons les forces nécessaires à con-
dition de nous unir pour relever le défi.
Au travail!

O Clément Dubois

NJÉioiial
Lutter

pour guérir

LE FIGARO
Le second pari

de Rocard
(...) La signature des accords de Mati-

gnon qui a valu à Rocard l'estime géné-
rale et son ascension dans les sondages,
fut un coup de maît re. (...) Un pari
magistralement gagné. On comprend
que, sous le choc du double assassinat
d'Ouvea, le premier ministre ait d'abord
«craqué», qu'il ait cru que tout était
perdu. (...) Est-il sage de sa part d'avoir
proclamé, dans une soudaine volte-
face, au terme d'un bref séjour à Nou-
méa, que le calendrier serait respecté
quoi qu'il soit advenu? C'est un bel acte
de courage et de foi. Mais n'est-ce pas
une grave erreur politique? (...) Quel
sens aurait le scrutin du 11 juin si les
Néo-Calédoniens, de quelque commu-
nauté qu'ils se réclament, étaient appe-
lés aux urnes entre deux charges de
CRS?

0 Jacques Jacquet-Francillpn

Les billets
verts

^WilSpif

Croissance ou air pur... L'histoire de
l'écologie a souvent sombré dans sa
propre caricature : celle qui soulignait
son ignorance, voire son mépris, des
lois de l'économie. Le débat s'énonçait
simplement: pollution ou stagnation. Le
divorce entre les idées de Nature et de
Progrès marque encore les mentalités
collectives. (...) Pourtant, une réconcilia-
tion s'amorce. Pour la première fois, des
industriels jouent le label «propre»
comme arme de vente. Pour la pre-
mière fois des gouvernements décident
de consacrer des sommes considérables
à la «dépollution». La schizophrénie oc-
cidentale ne guérira pas en un jour.
L'éco-business n'en est qu'à ses débuts.
Mais les entreprises ont compris: l'ave-
nir est vert. Comme les dollars...

O François Camé

Les Suisses y étaient
La Suisse aussi était représentée à

Bologne. Quelques stands, don un
collectif, en majeure partie alémani-
que, où il fallait bien fouiller pour
trouver l'une ou l'autre perle.

Côté romand, ce sont deux petites
maisons d'édition genevoises qu ont
retenu mon attention. Il faut malheu-
reusement signaler qu'elles semblent
se livrer une concurrence dont cer-
tains coups paraissent peu compati-
bles avec une activité destinée à l'en-
fance. Toujou rs est-il que «La joie de
lire» publie une série de biographies
illustrées de personnages «Connus,
Méconnus»: après Le Corbusier et
avant Amerigo Vespucci, Mozart a

fait un tabac à la Foire. Située dans
une zone à bonne distance de sa
concurrente, «La Nacelle» (ancienne-
ment «Lied») m'a paru la maison la
plus dynamique de celles que j'ai
vues. Outre une collection de BD sc<>
laire (L'Epopée Helvète), un jeu de
cartes pour inventer des contes et un
théâtre d'images, «La Nacelle» publie
un «Petit Journal». Il s'agit de mono-
graphies consacrées à des pays, des
animaux, où l'information est abon-
damment ilustrée et accompagnée de
jeux . L'éditeur genevois a publié aussi
deux ouvrages (Soleil et Insectes), nés
de la collaboration de savants (dont
Reeves) et d'enfants, /marri



Les best-sellers 4WD. De Fr. 15 890.- à 35100.-.
____=_________«___ s

SUBARU 1.2 Justy 4WD, SUBARU 1.2 Justy 4WD, SUBARU 1.2 Wagon 4WD,
3 portes, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses, 5 portes, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses, 6 places ou compartiment de chargement allant jusqu'à
67 ch DIN (49 kW), technique multisoupapes, Fr. 15 890.-. 67 ch DIN (49 kW), technique multisoupapes; Fr. 16 390.-. 2500 litres, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses,

Avec ECVT-Supermatic Fr. 17 090.-. Avec ECVT-Supermatic Fr. 17 590.-. 52 ch DIN (38 kW), Fr. 17 900.-.
Sièges avant pivotants + Fr. 500.-.

SUBARU 1.8 Station 4WD Jubilé, SUBARU 1.8 Sedan 4WD, SUBARU 1.8 Sedan Turbo 4WD,
4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

2 x 5  vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 5 vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, suspension
y compris extras Jubilé, Fr. 23 550.-. toit ouvrant transparent, Fr. 25 750.-. à roues indépendantes électropneumatique avec correcteur

d'assiette automatique et réglage de la hauteur,
toit ouvrant transparent, Fr. 28 750.-.

SUBARU 1.8 Sedan Turbo 4WDmatic, SUBARU 1.8 Coupé 4WD, SUBARU 1.8 Coupé Turbo 4WD,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, 5 vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 5 vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
suspension à roues indépendantes électropneumatique avec toit ouvrant transparent, Fr. 25 750.-. toit ouvrant transparent, Fr. 28 750.-.
correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur,

toit ouvrant transparent, Fr. 30 350.-.

SUBARU 1.8 Coupé Turbo 4WDmatic , SUBARU 1.8 Super-Station 4WD, SUBARU 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
toit ouvrant transparent, Fr. 30 350.-. volant gainé de cuir, jantes en aluminium, Fr. 26 800.-. volant gainé de cuir, jantes en aluminium, suspension à roues

indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette
automatique et réglage de la hauteur, Fr. 29 800.-.

SUBARU 1.8 Super-Station Turbo 4WDmatic , SUBARU XT Turbo 4WD, SUBARU XT Turbo 4WDmatic ,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 5 vitesses, 4WD permanente à commande électronique, boîte automatique

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, suspension à roues à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
volant gainé de cuir, jantes en aluminium, suspension à roues indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette suspension à roues indépendantes électropneumatique avec
indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur, correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur,

automatique et réglage de la hauteur, Fr. 31 400.-. toit ouvrant relevable en acier, Fr. 33 200.-. toit ouvrant relevable en acier, Fr. 35 100.-.
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Subaru le leader de cette catégorie. & la qualité Tous renseignements par l'importateur: Streag SA,
supérieure - avec la garantie de 6 ans contre la 5745 Safenwil, tél. 062/99 9411, et les plus de 300
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Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<p  (037 ) 6417 89.

743574-10

755937-10



wrtr.YDtt I?GGMardi 9 mai 1 989
^̂ ^̂ '

EEMum EN TREPRENDRE

tabilité pour She
ta compagnie pétrolière va investir 23 millions

dans la Raffinerie de Cressier. Objectif : mieux protéger l 'environnement
Le revenu brut de Shell en 1988
est resté quasiment inchangé
par rapport à 1987 tout comme
le volume des ventes, tandis
que le bénéfice d'exploitation

diminuait à l'instar du bénéfice
brut après impôts, apprenait-on
hier à Zurich au cours de la
conférence de presse concer-
nant les résultats 1988 de cette
compagnie.

Cela dit, 1 988 aura été une année
marquée par l'augmentation de la
production de pétrole de l'OPEP et la
réaction nerveuse du marché ayant en-
traîné la baisse des prix du brut. Il
aura fallu attendre la réunion de
l'OPEP de fin novembre 1988 pour
retrouver plus d'unité et une plus
grande discipline de production.

En quelques semaines, on s'en sou-
vient, le prix du brut est passé de 1 2
à 16 dollars le baril. Malgré cette
évolution durant le dernier trimestre,
les prix du brut en 1988 sont restés
bien en-dessous de la moyenne de
1987. L'utilisation de la capacité de
raffinage en Europe a été plus grande
du fait de la croissance économique et
de l'augmentation de la demande aux
Etats-Unis. Cette situation a contribué
largement à l'obtention de meilleurs
résultats dans les domaines du raffi-
nage et de la vente.

Raisons de la stabilité du revenu brut
de Shell:

% Une autre évaluation des stocks
durant l'exercice en cours, qui exclut
toute comparaison avec 1 987.

% D'autre part, et ceci intéresse le
consommateur, les marges sur le ma-

WA L TER RAEZ (À DROITE) ET JORGEN PERCH-NIELSEN - Les dirigeants de
Shell exposent leurs projets. ap

zout ont été réduites du fait qu'il a fallu
renouveler les stocks en écoulant l'an-
cienne qualité et aussi parce que le
mazout en provenance de Strasbourg
et Karlsruhe a été importé à des condi-
tiohs avantageuses — grâce aussi aux
très bas coûts de transport sur le Rhin.
Par ailleurs, la vive concurrence dans le
réseau des stations-service a fait pres-
sion sur les prix.

O La Raffinerie de Cressier a traité,
en 1 988, 2,8 millions de tonnes de brut
(1987: 3 millions/t). Elle a utilisé sa
capacité à 87,1 % un taux plus bas
que 1 987 (92,6%) compte tenu de 30
jours d'arrêt, nécessaires aux travaux
périodiques de réparations et révision.

Intérêt pour Cressier
% Cressier a du reste fait l'objet

d'un intérêt particulier au cours de la
conférence de presse. Le directeur de
la raffinerie, André Quedeville, a fait
un tour d'horizon général de l'entre-
prise, en rappelant que Cressier couvre
les besoins de Shell-Suisse, et du même
coup 25% du total des besoins helvéti-
ques en produits pétroliers, ce qui re-
présente encore 1 6% des besoins glo-
baux de la Suisse en énergie, ou en-
core deux fois l'énergie électrique pro-

duite actuellement par les centrales nu-
cléaires dans notre pays.

L'importance de cette raffinerie n'est
plus à démontrer. Cela dit, Cressier, de
taille moyenne selon les standards de
l'industrie pétrolière, est néanmoins
complexe par rapport à une raffinerie
dite «simple» qui ne possède pas d'uni-
té de conversion de produits lourds peu
demandés... Elle est équipée d'unités
de raffinage modernes et performan-
tes pour la production de gaz liquéfiés,
essence normale, super et sans plomb,
pétrole d'aviation, diesel, mazout, huile
de chauffage lourde et bitumes.

Sans revenir à toutes les étapes de
son continuel perfectionnement jusqu'à
la construction (1985) d'une unité de
récupération par le froid des gaz li-
quéfiés — première européenne — on
retiendra surtout que chaque année
d'autres modifications techniques visent
à améliorer les performances de la
raffinerie, en termes de rendements de
qualité des produits finis, ou de con-
sommation d'énergie propre.

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Prix de la

sécurité».

Données clés
Pour Shell Suisse 1 988 fut l'année

des prises de participation: Symalit
Holding produits synthétiques Lenz-
bourg, Hauser à Wâdenswil, Vol-
lenweider, Grenchen. Investisse-
ments dans les immobilisations et
participations à long terme: 100
millions. Autres chiffres-clés:

O 3.772.000 tonnes de pro-
duits au total, dont 1 20.000 tonnes
de produits chimiques.

0 2,03 milliards de francs de
chiffre d'affaires brut; 1,1 3 milliard
de ca. net; 33,5 millions de béné-
fice d'exploitation (en diminution de
22 millions sur 1 987 à cause d'un
revenu brut inférieur de 4 millions,
d'une augmentation prévue des
coûts de 1 8 millions de francs, de
plus forts amortissements consécutifs
à l'augmentation des investisse-
ments qui arrivent eux au total de
100 millions! Bénéfice net: 27,7 mil-
lions de francs.

% 649 stations-services, dont
465 en libre-service.

% 682 personnes employées.
/rca

Fumées propres
Shell (Suisse) investira 23 millions

de fr. pour la protection de l'environ-
nement à la Raffinerie de Cressier, a
indiqué le directeur de la raffinerie,
André Quedeville.

Vingt millions de francs sont ainsi
prévus pour la construction d'installa-
tions de réduction des émissions, mon-
tant auquel s'ajoutent trois millions de
francs pour la diminution de ta con-
sommation d'huile de chauffage de la
raffinerie elle-même et, partant, des
émissions.

Ces investissements, a dit A. Que-
deville, permettront de ramener le

dégagement annuel de soufre de
600 - 700t à 300 - 350t et de
récupérer 99% contre 92 à 93%
aujourd'hui du soufre contenu dans le
gaz de raffinerie comme combustible.
Coût de l'opération: 11 millions de
francs.

Les émissions d'oxydes d'azote, ac-
tuellement de 5001 par an, seront
réduites d'un tiers. Enfin, 7501 de
vapeur d'essence seront récupérées
lors du chargement des camions et
des wagons-citernes par des bras de
chargement spéciaux, /ats

Vive
le luxe !
le tourisme haut

de gamme rapporte gros

L

e bénéfice réalisé en 1 988 par
• ' la société liechtensteinoise Eu-

roactividate SA, spécialisée
dans le tourisme de luxe, a augmenté
de 1 3,2 % pour atteindre 7,05 millions
de fr. Sur le plan financier, une aug-
mentation du capital social de 50 mil-
lions de fr. permettra à Swissair et
Moeller de participer au groupe avec
chacun 23,7% du capital et 27,4%
des voix.

Le conseil d'administration proposera
aux actionnaires un dividende inchangé
de 1 5 % par action, bien que le chiffre
d'affaires soit resté stable à 38 millions
de fr., a expliqué, hier, le président du
conseil d'administration, Klaus H. Moel-
ler.

Le groupe Euroactividade est actuel-
lement en pleine expansion: huit nou-
veaux projets sont en cours au Portugal
en plus des quatre centres de vacances
de luxe et du terrain de golf déjà
existant.

Il a investi, cette année-là, 48 millions
de fr. au total en infrastructure et en
immobilier et compte encore investir
pour 500 millions de fr. d'ici la fin
1991.

Euroactividade a aussi l'intention
d'augmenter son capital social de 55,9
millions de fr. à 105,9 millions et de
réserver les nouveaux titres à Swissair
et à l'entreprise danoise de flotte aé-
rienne et de paquebots A.P. Moeller,
via sa filiale Maersk SA. Chacun de ces
deux nouveaux actionnaires acquerra
ainsi 23,7% du capital et 27,3% des
voix et nommera trois membres du
conseil d'administration d'Euroactivi-
dade. /ats

Rentenanstalt en hausse
ta compagnie d'assurances, qui fait état de bons résultats en 1988

va augmenter de 3,5 % le prix de location de ses appartements

Fa 
compagnie suisse d assurances

sur la vie Rentenanstalt a profité
> d'une année 1988 calme pour

consolider sa position sur le marché
suisse. Les résultats ont connu une nette
hausse et le portefeuille de polices a
pour la première fois dépassé la barre
des 200 milliards de fr., ont déclaré les
dirigeants hier lors d'une conférence de
presse à Zurich.

Comme les banques, mais dans une
moindre mesure, la Rentenanstalt a
procédé à une augmentation des taux
d'intérêt hypothécaires. Propriétaire
de plus de 20000 appartements -
l'équivalent d'une ville de la grandeur
de Lucerne - la compagnie se voit dans
l'obligation de procéder à une adap-
tation des prix de location.

Les locataires de ces habitations re-
cevront donc prochainement une lettre
dans laquelle la Rentenanstalt expli-
que les raisons qui la conduisent à
majorer la location de 3,5% dès l'au-
tomne, a expliqué le directeur général

Walter Frauenfelder.
Ainsi que l'a déclaré le président de

la direction, Walter Diener, le montant
des primes encaissées a progressé de
24% pour atteindre 5,89 milliards de
fr. Le portefeuille de polices a pu être
porté à 210 milliards de fr. (+13%).
La compagnie dégage un bénéfice en
hausse de 1 5 % à 869 millions de fr.
dont 5 millions seront attribués au
fonds de dividende.

En ce qui concerne les affaires suisses,
les primes encaissées ont totalisé 3,79
milliards de fr. ( + 19%). Malgré cette
progression qui dépasse de quatre
points celle de 1987, la part "de la
Suisse passe de 66 à 64% au profit
des Pays-Bas dont la part représente
maintenant 1 1 % (9%) avec un volume
de 654 millions de fr. de primes.

Il n'en demeure pas moins que la
Rentenanstalt a consolidé sa position
en Suisse avec la création, l'an dernier,
d'un capital bons de participation,
d'une société holding et surtout avec la

reprise de la compagnie d'assurances
lausannoise «La Suisse» dont elle dé-
tient actuellement 95% du capital.
Cette reprise, qui date de fin juillet, n'a
toutefois pas encore été incluse dans
les comptes 1 988.

L'année en cours a bien débuté pour
la compagnie. Au premier trimestre, les
primes encaissées ont progressé de
13,4% pour le groupe et de 14,3%
en Suisse. Si la direction compte sur le
maintient de la bonne situation conjonc-
turelle, elle souligne néanmoins que l'in-
flation est l'ennemi numéro un des assu-
reurs vie. Prudemment, W. Diener a
avancé un taux de croissance à un
chiffre pour l'ensemble de l'exercice en
cours.

D'autre part, la compagnie d'assu-
rances lausannoise «La Suisse», reprise
en été dernier par la Rentenanstalt, a
encaissé l'an dernier pour 387 (361 en
1 987) millions de fr. de primes dans les
affaires vie et pour 272 (249) millions
de fr. dans les affaires accident, /ats

Freinage
bancaire

m u quatrième trimestre de
_jEk 1988, la croissance de l'acti-

i|a| vite s'est ralentie dans des
proportions inhabituelles sur les mar-
chés financiers internationaux, selon le
dernier rapport de la Banque des rè-
glements internationaux (BRI). Crédits
externes et prêts locaux en devises des
banques déclarantes de la BRI n'ont en
effet augmenté que de 38 milliards de
dollars. Ils avaient progressé de 289
milliards au troisième trimestre, soit de
25% en rythme annuel. Cette forte
décélération a aussi entraîné une con-
traction du montant net des nouveaux
fonds acheminés par l'intermédiaire
des marchés internationaux.

Les principales causes du ralentisse-
ment de l'activité bancaire internatio-
nale à la fin de 1 988 sont le dénoue-
ment hgbituel de positions saisonnières
constituées par les banques japonaises,
et l'introduction de nouvelles procédu-
res d'intervention de la Banque du Ja-
pon sur le marché monétaire national,
qui ont provoqué le rapatriement
d'opérations du marché de l'euro-yen
vers le mardié intérieur, /ats

M, 
Par Roland Carrera

Des données, des
chiffres... Ce qui in-
téresse le public
surtout, c'est
d'abord et si possi-

ble de savoir ce qui va se passer
avec les prix à la pompe. Ensuite,
l'intérêt converge vers la sécurité,
la diminution des pollutions
éventuelles, etc.

Eric Zanetti, chef du service de
presse de Shell, nous a confié que
depuis la dernière augmentation
de prix qui a eu lieu le 24 avril, le
prix de l'essence sur le marché
international a chuté de 20 dol-
lars la tonne... pas le baril, ne pas
confondre! Bref, cela permettrait
une première baisse de 2 centi-
mes le litre. Malheureusement, il
y a le cours du franc suisse passé
de 1,63 à 1,70 pour un dollar, ce
qui reporte pour l'instant la
baisse de prix que tout le monde
espère. Voilà.

Second volet: Cressier est l'un
des points chauds des possibles
scénarios catastrop hes définis par
les responsables cantonaux de la
lutte anti-incendie et hydrocarbu-
res; mais il y a les fumées quoti-
diennes!

Pour l'immédiat sachons que la
sécurité, préoccupation fonda-
mentale à Cressier, est mise sur le
même plan que les objectifs de
capacité 'de production, efficacité,
contrôle des coût et optimalisa-
tion du profit. A l'interne d'abord
le critère de performance est at-
teint: zéro accident sur un million
d'heures de travail!

Vers l'extérieur maintenant, on
réduira encore les émissions à
des niveaux inférieurs aux nor-
mes fédérales, les plus contrai-
gnantes d'Europe concernant le
dioxyde de soufre, les oxydes
d'azote et les poussières. Montant
des investissements prévus pour
les seules installations de réduc-
tion des émissions: 20 millions de
francs.

Un gros effort à la pointe de la
technologie pétrolière, des modi-
fications nouvelles, pour obtenir
quelque chose de satisfaisant, la
raffinerie franchit une nouvelle
étape, avec à l'esprit la nécessité
de demeurer compétitive.

0 R. Ca

Prix de la séturilé

t é l e x
¦ CALIDA — Le plus important
producteur suisse de sous-vête-
ments et de pyjamas, le groupe
Calida, prévoit à moyen terme - 3
à 5 ans - d'ouvrir une unité de
production dans un pays de la
Communauté européenne (CE). Ce
projet ne mettra toutefois pas en
danger la production en Suisse, a
déclaré hier lors d'une conférence
de presse à Zurich le président du
conseil d'administration Walter
Palmers. /ats

¦ ERB — Le groupe de Winter-
thour Erb a repris au 1 er mai l'en-
semble du secteur café de la so-
ciété Volkart Frères Holding SA,
Winterthour. Avec cette acquisi-
tion, le groupe Erb devient le se-
cond commerçant en café du
monde, indique hier un communi-
qué de l'entreprise, /ats

¦ EMPRUNT - La Confédéra-
tion suisse a décidé de renoncer à
l'émission prévue pour le 18 mai
d'un emprunt «tender» d'un mon-
tant approximatif de 250 millions
de fr., ont communiqué hier la Ban-
que nationale suisse (BNS) et le
Département fédéral des finances.
/ats

¦ NESTLÉ - La société Nestlé, à
Vevey, a annoncé hier l'achève-
ment de la construction d'une usine
de café soluble à Nanjangud,
dans la province du Karnataka,
dans le sud de l'Inde. Située sur un
terrain de 220000m2, la fabri-
que aura une capacité annuelle de
production de 3000 tonnes de ca-
fé soluble et de mélanges de café,
/ats

¦ JAPON - Sur invitation du
gouvernement japonais, David de
Pury, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, se ren-
dra au Japon du 10 au 17 mai.
Selon un communiqué publié hier à
Berne, il s'entretiendra avec des
représentants des ministères japo-
nais des affaires étrangères, de
l'industrie et du commerce, des fi-
nances et de l'agriculture, /ats

¦ USEGO — Réunis hier en as-
semblée générale à Berne, les ac-
tionnaires de Usego-Trimerco Hol-
ding S.A. ont accepté à une large
majorité toutes les propositions
soumises par le conseil d'adminis-
tration. Trois cent six actionnaires
représentant 85,6% du total des
voix étaient présents, /ats.
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¦ NEUCHÂTEL uBuBuMBuBuB
Précédent du jour

Bque cant. Jura 410.—G —.—
Banque nationale... 610.—G —.—
Crédit font. NE p . . .  X X
Crédit looc. NE « . . .  1400.— —.—
Neuchâl. ass. gen... 1475.—G —.—
Cortaillod p 3700—G —.—
Cortaillod n 3200.—G —.—
Cortaillod b 478—B 480—B
Cossonay 3200—G —.—
Ciments & Béions.. 200—G —.—
Hermès p 200.—G —.—
Hermès n 68.—G —.—
Ciment Portlaod 9460.—G —.—
Sté navig N'tel 600.—G — .—

¦ LAUSANNE utî MBuii^uH
Bque tant. VD 790— 780.—
Crédit fane. V D . . . .  1070—G 1076.—
Atel Consl V e v e y . . .  1190— 1180.—
Bobst 3225— 3275.—
Innovation 680.— 680 —
Kudelski 700— 700.—
Publicitas n 3425— 3375.—
Rinsoz & Ormond... 905 — 910.—G
la Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE MHHIIIaM ÎIM
Charmilles 1900.—G 1900.—G
Grand Passage. . . .  700 — 720 —
Inlerdiscount p 3700.— 3675.—
Pat g e s a . . . .  1680— 1670.—
Physique p 185—G 185.—
Physique n 135.—G 136.—G
SASEA 138.— 137.—
Zyma 990—G 1000.—G
Montedison 2.55 2.55 L
Olivetti priv 6.20 6.20
Net. Nede rland . ... 49.75 50.25
S.K.F 132.50 G 134.60
Astra 2.10 L 2.15 G

¦ BâLE Wê e m̂mÊËe êmÊm
HoH.-LR. cap 270000.— 270250.—
Holf .-L .fi. jee 160000.— 160000.—G
HofU.H.1/10 16025.— 16000.—
Ciba-Geigy p 3440— 3490.—
Ciba-Geigy n 2926— 2920.—
Ciba-Geigy b 2806.— 2810.—
Sandoz p 11250 — 11350.—
Sandoz n 9150— 9110.—
Sandoz b 2005.— 2005.—
Halo- S u i s s e . . . . . . .  240—G 240.—G
Pirelli Intern. p . . . .  300 — 300 —
Pirelli Intern. b . . . .  240 — 240.—
Bàloise Hold. n . . . .  3080 — 3050.—
Bâloise Hold. b . . . .  2500— 2500.—

¦ ZURICH uiMuMuuiuMuauu
Crossair p 1310.— 1310 —
Swissair p 1025.—L 1030.—
Swissair n 940.— 930.—
Banque Leu p 2925.— 2900.—
Banque Leu b 354.— 348.—
UBS p 3170.— 3150.—
UBS n 6GB.— 665.—
UBS b 113.—L 111.50 L
SBS p 310.—L 308.—L
SBS n 281 — 280.—
SBS b 279 — 279 — L
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1765.— 1760.—L
BPS b 167.— 166 —
ADIA 8225.— 8175.—
Electrowatt 2880.—L 2870.—L
Holderbank p 5340.— 5325.—
Inspeclorate 2040.—L 2040.—
Inspectorat b.p... .  316.—L 312.—
J.Suchard p 7120.— 7110.—
J.Suchard n 1390.— 1400.—
J.Suchard b 617.— 614.—
Landis & Gyr b.... 111.— 110 —
Moloi Colombus 1360.— 1345 —
Moevenpick 5200.— L 5175 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  1080.— 1080 —L
Oerlikon-BûhrlB n . . .  390.— 390.—
Presse fin 215.—G 215.—G
Schindler p 5475.—A 5450.—
Schindler n 930— 900.—L
Schindler b 945.— 940.—
Sika p 3650.— 3675.—L
Sika n 810.— 820.—L
Réassurance p 10475—L 10450.—
Réassurance n 8040.— 8010.—
Réassurance b 1725.— 1705.—
S.M.H. n. 439. 445. 
Winterthour f . . . . .  4650!—L 4625!—L
Winterthour n 3775.—L 3760.—L
Winterthour b 740.—L 742.—L
Zurich p 4965 — 4900.—
Zurich n 4135.—L 4110.—
Zurich b 2066.— 2025.—
Atel 1420.—L 1420.—L
Brown Boveri p . . . .  3455.— 3440.—
Cementia b 880.— 890.—
El. Laulenbourg.... 1650—G 1650—G
Fischer 1520.— 1560.—
Frisco 3650.—L 3550.—
Jelmnli 2385.—L 2385.—
Nestlé p 7500.— 7495.—
Nestlé n 6695 — 6660.—
Alu Suisse p 1069 — 1060.—L
Alu Suisse n 476.—L 480.—
Alu Suisse b 8Î.50 83 —
Sibra p 455— 455 —
Sulzer n 5425.— 5400 —
Sulzer b 435.— 430.—
Von Roll 2750.— 2775.—

(3§>* (DM>* froRlV* Iras Nk I ss. N*^Ĥ 7 1.68 V_ /̂ 89 •jaUHHHUHUUUuvJ 20500 | |MB MtlMI | 1023.1 j jM OUSTMiS AME»ICAl»ES I | 2376.47

¦ ZURICH (Etrangères) UHHHHHHUUHHI
Aetna Life 87.75 88.25
Alcan 54.50 55 —
A max 42.25 L 41.75 L
Am. Brands 111.50 G 112.—G
Am. Express 53.50 53.25
Am. Tel. 8 T e l . . . .  58.— 58 —
Baxter 33.— 33 —
Caterpillar 100.50 L 99.50
Chrysler 40.25 L 39.60
Coca Cola 92.— 92.—
Conliol Data 33.50 33.75
Wall Disney 144.50 144.50
Ou Pont 183.50 183.—
Eastman Kodak 73.50 72.75
EXXON 71.50 71.50
Fluor 41.— 42.50
Ford 79— 79—L
General Elect 81.50 L B0.75
General Motors 68.25 67.50
Gen Tel & Ele c t . .  . 83.75 85.50
Gillette 65.50 65.75 L
Goodyear 84.— 85.25
Homestake 22.—L 22.—L
Honeywell 127.— 126.50
Inco 51.25 50.25
IBM 186.50 L 184.50 L
Int. Paper 83.50 83.50
Int. Tel. Si Tel 99.75 97.75
Lilly Eli 91—L 92.—L
Litton 135.—L 135.50 L
MMM 122.—L 121.—
Mobil 85.— 84.25 L
Monsanto 166.50 168.50
N C R  99.75 98.25 L
Pacifie Cas 31.25 L 31 —
Philip Morris 213.50 215.—
Phillips Petroleum... 39 — 38.50
Proclor & Gamble.. 163.—L 163.50 G
Schlumberger 66.— 65.75
Texaco 90.25 90.25
Union Carbide 52.— 51.75
Unisys corp 42.50 G 43.—L
U.S. Steel 57.50 L 57.25
Warner -Lamber t . . . .  146.50 148.—G
Woolworth 86.—L 87.25
Xerox 111.— 110.—
AKZO 118.50 120 —L
A.B.N 33.25 34.—
Anglo Ame ric. 32.50 32.25
Amgold 111.— 111.—
De Beers p 24.50 24.25
Impérial Chem 34.25 34.25
Nosk Hydro 41.75 L 41.75
Philips 29.—L 29.—
Royal Dutch 108.—L 109.—
Unilevei 106.50 107.50
BAS.F 271.50 272.60
Bayer 271.— 271.50
Commerzbank 224.— 225.50
Degussa 407.— 407.—

Hoechst 270— 273.50
Mannesman» 209.50 210 —
R.W.E 249.—L 247.50 1
Siemens 478.— 477.—
Thyssen 212.50 212.50
Volkswagen 304.— 306.—

¦ FRANCFORT m̂mammm
A.E.G 220.60 219.—
BAS.F 305.40 305.50
Bayer 304.20 304.50
B.M.W 514.— 514.50
Daimler 671 — 669.50
Degussa 459.— 463.—
Deutsche Bank 557.— 555.50
Dresdner Bank 326.70 327 .80
Hnechst 304.90 305.90
Mannesmann 236.— 235.50
Mercedes 519.50 518.—
Schering 650.— 649.50
Siemens 537.20 535.70
Volkswagen 343.60 342.—

¦ MILAN ¦uuuauuuuuuVuauaauuauuuul
Fiat 9205 — 9180.—
Général! Ass 41400— 41400.—
Italcementi 110750.— 110650.—
Olivetti 9149— 9080.—
Pirelli 3230.— 3215.—
Rinascente 4975.— 4930.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦ uuM I
AKZO 151.— 151.10
Amro Bank 78.— 77.20
Elsevier 69.60 69.90
Heineken 116.— 115.50
Hoogovens.. 106.50 104.70
K.L.M 48.— 47.20
Nat. Nederi 63.— 61.20
Robeco 105.30 105.50
Royal Dutch 137.70 137.40

¦ TOKYO WÊÊeMeWËËËmÊÊm
Canon 1680.— 1660.—
Fuji Photo 3460.— 3500.—
Fujitsu 1440.— 1450.—
Hitachi 1620.— 1620.—
Ronde 1920.— 1930.—
NEC 1780.— 1800.—
Olympus Opt 1310.— 1310.—
Sony 6700.— 7000.—
Sumi Bank 3470.— 3560.—
Takeda 2370.— 2420.—
Toyota 2600.— 2650.—

¦ PARIS uaMBHuausM HHBa
Air liquide 583.— —.—
EH Aquitaine 471.20 —.—
B.S.N. Gervais 685.— —.—
Bouygues 595.— —.—

Carrefour 2925.— ——
Club Médit 577.— ——
Docks de France... 4011— —.—
L'Oreal 4156.— —.—
Mitra 327.— —.—
Michelin 206.— —.—
Moèt Hennessy . . . .  3974.— —.—
Renier 1745.— —.—
Peugeo t 1700.— —.—
Total 435.— —.—

¦ LONDRES uMBsMBlMMftl
Bril t, \m. Tabac . 5.38 5.42
BriL Petroleum 2.85 2.822
Courtaidd 3.28 3.25
Impérial Chemical... 12.17 12.17
Rin Tinto 5.32 5.35
Shell Transp 3.96 3.981
Ang lo-Am.USS 19.375M 19.125M
De Beers US! 14.50 M 14.375M

¦ NEW-YOR«sssssssssssssssssssB
Abbott lab 55.625 55.25
Alcan.. 32.625 32.75
Amax 24.875 24.626
Adantic Rich 90.75 90.125
Boeing 76.625 75.875
Canpac 18.876 18.625
Caterpillar 69.— 58.75
Citicorp 215.77 216.10
Coca-Cola 54.25 54.875
Colgate 49.875 49.375
Control Data 19.875 19.875
Corning Glass 32.625 32.375
Digital equip 95.875 96.25
Dow chemical 92.125 91.75
Du Pont 108.125 107.125
Eastman Kodak . . . .  43.— 43.375
Exxon 42.375 42.375
Fluor 25.376 25.—
General Electric... 47.875 47.625
Geoeral Mills 62.— 62.—
Geoeral Motors 39.625 39.875
Gêner. Tel. Elec.... 50.50 50 —
Goodyear 50.375 51.50
Halliburton 30.50 29.625
Homestake 13.25 13.25
Honeywell 73.75 73.75
IBM 109.25 109.50
lot. Paper 49.125 48.625
Int. Tel 8 Tel 68.— 67.375
Litton 79.875 79.625
Merryl Lynch 28.125 27.75
NCR 58.375 58.625
Pepsico 49.50 48.875
Pfizer 62.625 62.—
Sears Roebuck 45.125 44.75
Texaco 53.75 54.—
Times Mirror 37.375 36.50
Union Pacific 71.— 70.75
Unisys corp 25.25 25.25
Upjohn 30.375 31.75

US Steel 34.— 33.625
Unhed Techno 50.625 50 —
Xerox 64.875 64.125
Zenith 19.26 19.125

¦ DEVISES * uussssssssssssssssssssa
Etats-Unis 1.68 G 1.71 B
Canada 1.417G 1.4478
Angleterre 2.817G 2.867B
Allemagne B9.—G 89.80 B
France 26.15 G 26.85 B
Hollande 78.90 G 79.70 6
Italie 0. 121G 0.1236
Japon 1.255G 1.267B
Belgique 4.225G 4.3258
Suède 26.—G 26.70 8
Autriche 12.64 G 12.76 8
Portugal 1.06 G 1.10 8
Espagne 1.42 G 1.46 B

¦ BILLETS ' SSSSSSSSSSSSSSSSUSSSSSSSSi
Etats-Unis (U) 1.65 G 1.72 B
Canada (Uca n) . .  . . 1.39 G 1.45 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.76 G 2.90 B
Allemagne 100DM) . 88.25 G 90.25 B
France (100 fr) 25.85 G 27.15 8
Hollande (100(1).... 77.50 G 80.50 8
Italie (100lit) 0.119G 0.1256
Japon (IDOyens)... 1.225G 1.285B
Belgique (1001,). . . .  4.15 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 25.70 G 26.95 B
Autriche ( 100sch) . . .  12.45 G 12.95 B
Portugal ( lOOescj . . .  1.04 G 1.16 B
Espagne (lOOp t a s ) . .  1.38 G 1.49 B

¦ OR •' osusls.asMHHBHHBja
Pièces: 
suisses (20lr).... 119.—G 129.—B
angl.(souvnew) en i 88.50 G 90.50 B
americ.(20!) en » . 385—G 435.—B
sud-alric.|1 Oz) en $ 377.—G 379.—B
mex.(50 pesos) en S 455.25 G 459.25 B

Lingot (1kg)...,.. 20500.—G 20750 — B
1 once en $ 377.—G 380.—B

¦ ARGENT " uMHMHuuB
Lingot (1kg) 299.—G 314.—B
1 once en t 5.60 G 5.62 B

¦ CONVENTION OR BHBMH
plage Fr. 20900—
achat Fr. 20480—
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 ...)

^sfBk. Planification
f-?ym de cuisines
Svj  s? du spécialiste

f fi ŝS& *aw ĵ \̂ Lorsque vous planifiez votre nou-
l ï^' «fi«lJL« Cslllfesà ve"e cuisine, nous vous offrons
uLiuuMHir ï̂ï&tiillly 'ou' n0're savoir-faire et nous
Ŝtlinill f gÈjjÊÊM// vous conseillons de A à Z.

¦" fllllllllr ûÊÊff Venez nous rendre visite:

.2 mSxit,/ t e c h n o m e u b l e s
O

* 
xlU lSiï? Stettler SA, 2016 Cortaillod

lit X<S\ Rte de Boudry - Tél. 038/42 27 56
W7% Ĉ t)/L^Sb&. Ouverture : lir^annj^us I¦ Il NJCT=a-n?a. Ma-Ve 8-12 h + 13.30-18 h,l!=̂ Ul!M™ 
K  ̂ sa 9-12 n Cuisines
^|B ou sur rendez-vous
^" 702547-10 I |

CS Leasing
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La ténacité et la rage de vaincre n'ont pas de prix.
Mais si vous avez des besoins plus matériels, CS CS de -votre choix ou directement au spécialiste r- ---- -; '~,---T

_
. Tc7---c71 r Oui, | aimerais en savoir plus sur CS Leasing. A retourner a CS Leasing SA , avenue

¦ Mon-Repos 24, 1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

Leasing SA, une société affiliée au Crédit Suisse, de CS Leasing SA, tél. 021/2018 51. Ou encore, i Nom , p,énom: EXP
I Société: 

saura vous proposer la bonne solution. N'hésitez retournez le coupon ci-contre et vous recevrez de i Rue no.
I NPA, localité: Tél.: 

pas à vous adresser au conseiller de la succursale plus amples informations par retour du courrier. i 

^̂ ^¦S ĤuB HB. . .  .. _

CS Leasing achète pour vous.

î §M SUPER OFFRE
Jl %#  ̂ HiFi Schneider

W 

Jean Daniel

M@î(§Dr Pour seul. 998."
 ̂Audio-Vidéo complète avec CD + li-

^̂ uuuH TV-Hifi V l

"ée 
et ins ta l lée  +

. 5 compacts-disques.
h CLUB VIDEO c .

- Ĵ Service après-vente et
k Rue du Temple 25 dépannage, toutes mar-
H 2024 St-Aubin ques, rapide et soigné.

ŝuuul s 038 / 552 777 752827 10

Naître 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.
<? (0033)
50 75 50 74.
de 8 h à 20 h. Evian.

761078-10

Ecurie du Mozon
organise

camp équestre
d'une semaine à la découverte du cheval.

Avec grandes promenades.
Période des vacances scolaires.

Pour tous renseignements :
tél. (024) 41 37 89. jAmm-w



Confusion électorale
Dangereuse incertitude au Panama où le gouvernement et l 'opposition

re vendiquent la victoire. Incidents et accusations de fraude
La  

situation la plus confuse régnait
hier au Panama, où des incidents

¦ ont éclaté dans plusieurs bureaux
de vote lors du dépouillement du scru-
tin de dimanche. Des coups de feu ont
été entendus qui ont fait un nombre
encore inconnu de blessés.

L'opposition a appelé à une manifes-
tation massive contre l'armée du géné-
ral Manuel Antonio Noriega qu'elle ac-
cuse d'avoir truqué l'élection présiden-
tielle pour assurer la victoire de son
candidat.

Selon des témoins, des soldats ont
volé des procès-verbaux d'élection
dans plusieurs bureaux de vote du
pays et ont tiré des coups de feu à au
moins deux endroits pour intimider les
opposants.

PRÉMATURÉ - Le candidat officiel,
Carlos Duque, ne doute apparem- j
ment pas de sa victoire. aP

Seize heures après la clôture du scru-
tin, l'organisme officiel chargé du dé-
compte des voix n'avait encore reçu
aucun procès-verbal alors que le pou-
voir et l'opposition ont dès dimanche
soir annoncé leur victoire.

Cette élection est largement considé-
rée comme un référendum sur le main-
tien au pouvoir du général Noriega.
L'homme fort du Fanama, et bête noire
des Etats-Unis, ne se présentait pas
mais il a choisi lui-même comme candi-
dat un des ses proches, Carlos Duque.

«En dépit de toutes les irrégularités,
l'opposition a triomphé», a lancé le
candidat de l'opposition Guillermo En-
dara qui affirme avoir recueilli deux
fois plus de suffrages que son rival.

Pour sa part, le candidat officiel a

qualifié les accusations de fraude de
«puériles». ((Nous pouvons affirmer
que notre triomphe est décisif, juste,
honnête et parfaitement clair», a an-
noncé un communiqué du gouverne-
ment.

Les observateurs étrangers chargés
de superviser l'élection ont un avis par-
tagé. Ainsi, le sénateur américain John
Mac Gain a déclaré: «Nous avons été
témoins de nombreuses irrégularités
mais il est difficile de juger de leur
étendue». L'ancien président américain
Jimmy Carter n'a pour sa part été
témoin d'aucune fraude dans les bu-
reaux qu'il a visités./ap

0 Lire notre commentaire «Hommes
de paille»

Liberté
à l'aube
Premier quotidien '

d'opposition en Pologne

S

olidarité a publié hier le premier
j  numéro de son journal électoral,
lf «Gazeta Wyborcza», lançant

ainsi le premier quotidien d'opposition
en Europe de l'Est de l'après-guerre.

Dans un article de première page,
qui débute par la phrase ((il n'y a pas
de liberté sans Solidarité», Lech Wa-
lesa présente le journal comme «le
premier quotidien indépendant de
l'Elbe au Pacifique».

Le journal de huit pages en format
tabloïd a été autorisé par le gouverne-
ment polonais et sera mis eh vente
dans les magasins d'Etat.

Solidarité espère atteindre un tirage
de 500000 exemplaires, mais a indi-
qué que la première édition n'avait été
tirée qu'à 150000 exemplaires par
manque de papier. Le journal est
vendu 50 zloties, deux fois plus cher
que le quotidien du Parti ouvrier unifié
polonais, «Trybuna Ludu». Dans un
éditorial, Solidarité explique ce prix
par des coûts de production élevés.

Outre l'article de Walesa, la une
présente une photo du président de
Solidarité et le logo du syndicat. Le
numéro est presque entièrement consa-
cré à des notices biographiques des
candidats de Solidarité aux élections
de la Diète et du Sénat, qui seront
pour la première fois ouvertes à l'op-
position, au mois de juin, /reuter

Bolivie : résultat diffé ré
Les Boliviens devront attendre trois

mois et ta rentrée parlementaire, le 6
août prochain, pour connaître l'identi-
té du successeur du président Victor
Paz Estemsoro. Aucun des neuf candi-
dats à la présidence ne pouvant es-
pérer dépasser les 50% des suffra-
ges exprimés pour être élu directe-
ment OM suffrage universel, c'est en
effet le Congrès qui aura, comme en
1985, le dernier mot.

Tel est le premier enseignement
d'une journée électorale qui s'est dé-
roulée dimanche en Bolivie dans un
calme exemplaire.

Les résultats, encore partiels, indi-

quent qu'aucun des trois favoris de
l'élection présidentielle, l'ancien pré-
sident Hugo Banzer (31,89%), le
candidat du parti gouvernemental
Gonzalo Sanchez de Lozada
(26,73%), et le social-démocrate
Jaîme Paz Zamora (21,02%), n'était
en position d'éviter un deuxième tour
devant le Parlement.

Les Boliviens, appelés à choisir en-
tre neuf candidats à la présidence et
à élire 27 sénateurs et 130 députés,
ont répondu massivement avec un
taux d'abstention se situant aux alen-
tours de 17% contre près de 20%
habituellement , /afp

¦ CHAR - La firme General Dy-
namics, fabricant du char américain
Ml Al «Abrams», met actuellement
au point un canon révolutionnaire qui
pourrait constituer une réponse à l'ap-
parition de nouveaux chars soviéti-
ques invulnérables aux armes anti-
char, annonce le magazine «Défense
News», /afp
¦ ATLANTIS - La navette spa-
tiale Atlantis a atterri hier soir sur la
base aérienne d'Edwards (Califor-
nie), à l'issue d'une mission de cinq
jours au cours de laquelle son équi-
page a largué la sonde vénusienne
Magellan, /afp
¦ DÉPART - Mgr Custiger, cardi-
nal-archevêque de Paris, a quitté
Moscou hier après-midi pour rejoindre
Paris après un voyage en Union sovié-
tique écourté, faute d'avoir obtenu
l'autorisation de se rendre à Kiev, en
Ukraine, /afp

MGR LUSTIGER -
Le fond de l'af-
faire: la situation
des uniates, les
catholiques ratta-
chés de force par
Staline à l'Eglise
orthodoxe. asi

¦ NUMÉRO UN - Le Mouvement
social italien (MSI), parti néo-fas-
ciste qui tente de diminuer l'in-
fluence des germanophones dans la
province du Haut-Adige, est devenu
le parti numéro un à Bolzano à l'is-
sue d'élections locales, /ap
¦ SANTÉ — L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) se pronon-
cera demain sur la candidature de
l'OLP qui veut devenir Etat membre
de l'organisation où elle n'est actuel-
lement admise que comme observa-
teur, /ap

Des obus par milliers
A Beyrouth, Syriens et chrétiens mettent en pièces la « trêve arabe »

B

eyrouth était une fois de plus jon-
ché de débris calcinés, de décom-
bres et de câbles électriques hier,

troisième jour consécutif de bombarde-
ments intensifs depuis l'échec de la fra-
gile a trêve arabe».

Les onze morts et 31 blessés d'hier
portent à 31 1 morts et 1 162 blessés le
bilan de deux mois de combats. Cette
nouvelle éruption de violence menace
la mission des émissaires de la Ligue
arabe qui s'apprêtaient à retourner à
Damas et à Beyrouth pour tenter de
relancer le cessez-le-feu décrété il y a
onze jours.

Cette «trêve arabe» n'a jamais été
totalement respectée mais, jusqu'à sa-
medi dernier, elle avait au moins ap-

porté une certaine accalmie, permet-
tant aux Beyrouthins de souffler un peu
après des moments parmi les plus diffi-
ciles en 14 années de guerre.

Les bombardements d'hier ont surpris
des centaines de civils qui avaient quit-
té les abris pour tenter de se ravitailler
au cours d'une courte pause matinale
des artilleurs.

Les canons des forces syriennes et de
leurs alliés druzes ont pilonné la côte,
les ports de Jounieh et de Byblos, blo-
quant la seule voie d'issue pour le
million de civils piégés dans l'enclave
chrétienne. Les forces chrétiennes ont
riposté avec des tirs de barrage
d'obus de 155 mm sur le bord de mer
du secteur musulman et sur l'aéroport

international, d'où tirent les canons sy-
riens.

Par ailleurs, les autorités libanaises
ont transmis au gouvernement ouest-
allemand les exigences des ravisseurs
de Markus Quint, le ressortissant ouest-
allemand travaillant pour une organi-
sation humanitaire et qui a disparu au
sud du Liban jeudi dernier. Bonn s'est
refusé à révéler ces exigences, mais
selon plusieurs sources, les ravisseurs
demandent la clémence du tribunal de
Francfort qui juge actuellement un pi-
rate de l'air membre du Hezbollah
(chiite pro-iranien), Ali Hamadé. Le tri-
bunal a affirmé qu'il ne se laisserait
pas intimider, /ap

Fastes monarchiques a Séoul
Funérailles fastueuses pour la .princesse Yi Pang-Ja.

Les Coréens ont honoré la mémoire de celle qui aurait pu être leur reine
De s  funérailles somptueuses ont été

1 organisées à Séoul, hier, pour la
( princesse japonaise Yi Pang-Ja,

décédée le 30 avril dernier à l'âge de
87 ans.

La républicaine Corée du Sud a ainsi
honoré la mémoire de celle qui aurait
pu être sa reine, et qui a consacré la
fin de sa vie à des activités de charité
en faveur des handicapés physiques et
mentaux du pays.

Le cortège funèbre, avec un fastueux
cercueil décoré de dragons et de lan-
ternes multicolores, a parcouru les rues
de Séoul, accompagné par une garde
d'honneur de la police nationale en
grand uniforme. Selon la tradition,
vingt jeunes filles en robes de deuil
blanches, déployant un immense dra-
peau sud-coréen, menaient le cortège.

Cette procession a parcouru des rues
remplies d'une foule silencieuse et re-
cueillie jusqu'au nord-est de la capi-
tale. La princesse y a été ensevelie
auprès de son mari, le dernier prince
régnant de la dynastie coréenne Yi
(1392-1910).

Née en 1901 à Tokyo, la princesse
Nashimoto Masako avait grandi au
Japon et vécu la conquête de la pénin-
sule coréenne en 1910. Le gouverne-

ment japonais l'avait mariée au prince

Yi en 1920, pour s'assurer un contrôle

définitif sur le pays, /reuter

TRADITION - Le blanc du deuil. °P

Seize morts
dans un

avion-taxi
Q

uatorze passagers et deux mem-
bres d'équipage ont trouvé la
mort, hier, dans l'accident d'un

avion-taxi qui s'est écrasé pour une
raison encore inconnue à l'atterrissage
sur l'aéroport d'Oskarshamn (250 km
au sud de Stockholm).

Selon des témoins, le Beechcraft-99,
un bimoteur de 20 places qui effectuait
un vol régulier entre Stockholm et Os-
karshamn, s'est trouvé en perte de vi-
tesse et a brusquement piqué du nez,
percutant violemment le sol où il a pris
feu et explosé.

Les corps ont été évacués par héli-
coptères vers l'hôpital. Une commission
d'enquête de l'administration de l'avia-
tion civile s'est immédiatement rendue
sur place. Selon Roger Elsborg, officier
en charge à l'aéroport international de
Stockholm, la météorologie était bonne
lorsque l'accident s'est produit.

Plusieurs passagers étaient membres
d'une commission officielle chargée
d'étudier les problèmes de décentrali-
sation régionale dans le secteur des
postes et télécommunications.

Le petit aéroport d'Oskarshamn a
été construit au début des années
1970 pour desservir la plus grande
centrale nucléaire suédoise, située dans
la région. Il n'est desservi que par
quelques vols quotidiens, pour la plu-
part vers Stockholm./afp-reuter

Du 5 au 21 mai

Iiidian Curry
Festival
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par de nombreu-
ses spécialités indiennes telles que:
— Anda Kari
— Shami Kebab
— Chicken Biryani
— Plats végétariens
etC... 74^941-86

; ; : gEâ

Le nom du vainqueur de l'élec-
tion panaméenne, sur lequel se
disputent les partisans des deux
candidats arrivés en têt», ne pré-
sente qu'un intérêt relatif. L'un et
l'autre, Endara et Duque, ne sont
que 'des prête-noms, le premier
du président nord-américain
George Bush, le second du géné-
ral Manuel Antonio Noriega, chef
de l'armée du Panama et homme
fort de ce pays, du moins jusqu'à
ce jour.

A travers ces élections, c'était
donc le pouvoir de Noriega qui se
trouvait visé. Naguère très en
cour à Washington, où II fut d'ail-
leurs formé à l'école de la CIÂ, le
général Noriega est tombé en dis-
grâce pour une sombre affaire de
trafic de drogue dans laquelle il
est difficile de démêler le vrai du
faux. A la suite de quoi le chef de
l'armée panaméenne a aggravé
son cas en prenant la tête d'une
croisade nationaliste qui a. rapi-
dement dégénéré en campagne
anfi-yankee. Ce qui, compte tenu
de l'importance stratégique et
commerciale du canal de Pa-
nama, est apparu aux yeux <tes>
dirigeants nord-américains
comme une intolérable provoca-
tion.

Certes, Noriega n 'inspire guère
la sympathie, et les accusations
de fraude portées contre lui sem-
blent d'autant plus fondées que
ce travers, nullement propre à
l'actuel chef de la force de dé-
fense, a de tout temps constitué le
u sport favori» des Panaméens.
L'ennui est que l'on feigne sou-
dainement de s 'en aviser.

Quelques membres du Congrès
ont clairement situé l'enj eu, en
suggérant que soit renégocié le
traité bilatéral de 1977+ pré-
voyant le transfert au Panama le
31 décembre 1999 de la souve-
raineté totale sur le canal, qui est
actuellement administré par ..une..
commission mixte. Le canal est
évidemment vital pour tes Etats?
Unis, qui l'utilisent pour 40% de
leur commerce avec le Pacifique
et l'Asie; de plus, Panama est le
passage obligé de leur flotte entre
Norfolk, sur la côte Est, et San,
Diego. Mais c'était déjà le *as
lorsque ont été signés tes accords:;
Carter-Torrijos de 1977. Aujour-
d'hui Washington, prenant la mer!
sure du risque, donne l'Impres-
sion de vouloir reprendre d'une
main ce qu'il a concédé de l'au-
tre. Bien sûr, sous te couvert de ta
morale et des droits de l'homme.

Les électeurs panaméens, qui
naïvement s 'enflamment pour
leurs candidats, sont en fait tes
instruments d'une opération qui
les dépasse.

0 Guy C. Menusier
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Les Alpes d'abord
Quarante-deux citoyens lancent une initiative contre le trafic de transit

ge ous le thème ((Protégez-nous, nous
Jfc les montagnards, du trafic de tran-

sit», un comité de 42 citoyennes et
citoyens des cantons du Valais, du Tes-
sin, d'Uri et des Grisons a lancé hier
(d'initiative des Alpes». Elle demande
le transfert du trafic lourd de la route
vers le rail, et l'abandon des projets de
construction d'un deuxième tunnel rou-
tier sous le Gothard, de la N9 à tra-
vers le Haut-Valais ainsi que de la
route à quatre voies du San Bernar-
dine.

Pour atteindre son but, l'initiative
((Pour protéger les régions alpines du
trafic de transit» est formulée en trois
propositions prudentes et réalistes, a
expliqué le conseiller national socialiste
valaisan Peter Bodenmann au cours de
la conférence de presse. Ainsi, un délai
de 1 5 ans est accordé pour la transfert
du trafic de marchandises de la route
au rail. Pour chaque transport qui n'au-
rait pas réussi à s'adapter dans ce laps
de temps, des dérogations ne seraient
accordées que sous certaines conditions
précisées par la loi. Par ailleurs, l'initia-
tive n'entend pas empêcher la construc-
tion d'une nouvelle transversale ferro-
viaire.

Dans le domaine des routes aussi
l'initiative reste réaliste. La capacité
des routes de transit dans les régions
alpines ne devrait pas être augmentée.
Des solutions pour le chargement des

CHOISIR — Des solutions prudentes et réalistes. ap

voitures restent ouvertes. Par ailleurs,
la construction, dans le HautValais,
d'une route à deux, voire trois pistes,
dont le premier objectif est de contour-
ner des villages, reste possible.

Les auteurs de l'initiative ont renoncé
consciemment au principe de la diminu-
tion du trafic. Il s'agit plutôt de mettre

la politique des transports sur une
bonne voie par le biais d'une initiative
qui devrait trouver un large écho. L'ini-
tiative des Alpes devrait promouvoir
une politique des transports raisonna-
bles pour la région alpine. Vouloir plus
ne serait pas réaliste aujourd'hui, a
conclu P. Bodenmann. /ats

Aloïs Graf
se retire
lucerne ¦. radicaux

cherchent candidat (e)
providentiel (e) ...

L

e candidat radical Aloïs Graf,
pour la succession de Kaspar Villi-
ger au Conseil des Etats, a renoncé

à faire à nouveau acte de candidature
après son échec de dimanche. Il a an-
noncé sa décision hier. Une nouvelle
candidature doit être annoncée à l'is-
sue d'une assemblée des délégués de
la section cantonale du Parti radical à
Kriens, aujourd'hui. Les deux concur-
rents de gauche n'avaient pas réussi à
obtenir eux non plus la majorité abso-
lue.

La direction, a précisé A. Graf, es-
time qu'une autre candidature doit être
soumise au peuple pour le second tour
afin de maintenir en mains radicales le
second siège du canton de Lucerne au
Conseil des Etats. Une candidature
ayant l'aval des démocrates-chrétiens
se révèle nécessaire. C'est dans ce sens
que des négociations se poursuivent
avec les principaux adversaires du
parti dans le canton.

Le comité directeur de la section lu-
cernoise socialiste a réagi d'une ma-
nière différente. Il a décidé de repré-
senter son candidat, Werner Joeri, qui
n'a obtenu qu'un millier de voix de
moins que son concurrent radical. Une
assemblée des Verts se déterminera
sur le maintien de son candidat, Louis
Schelbert, demain soir. Les milieux in-
formés s'attendent à un soutien des
Verts en faveur du candidat socialiste.

Dans la lettre qu'il a adressée à son
parti, A. Graf souligne que la campa-
gne menée par les radicaux et lui-
même en faveur d'une politique bour-
geoise affichée ne constituait pas un
choix à celle menée par les forces
rouges et vertes. Il en est résulté une
faible participation, même dans les
sections locales du Parti radical.

Des contre-vérités annoncées par les
médias ont également constitué un sé-
rieux handicap. Le droit de réponse n'a
pas été reconnu au candidat malheu-
reux qui se dit contraint d'intervenir
par la voie judiciaire pour rétablir la
vérité des faits. Les affirmations répan-
dues ont détourné les électeurs des
urnes ou les ont poussés à voter en
faveur des adversaires du candidat
radical, /ats

A chacun
son geste !

125 ans du OCR :
appel du président

BË our la journée mondiale de la
Wp..;. Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge, Cornelio Sommaruga, pré-
sident du CICR, a réitéré hier à Genève
son appel à accomplir un geste huma-
nitaire particulier à l'occasion du
125me anniversaire du mouvement
fondé par Henry Dunand. Quarante-
neuf des cent soixante-six Etats signa-
taires des Conventions de Genève onl
déjà annoncé qu'ils gracieront des pri-
sonniers ou qu'ils émettront des tim-
bres-poste.

De nombreux gouvernements ont
étoffé cette année leur contribution fi-
nancière. La Confédération versera
ainsi 100000 fr. à la Croix-Rouge
suisse, membre de la Ligue des sociétés
de CroixRouge. Plus rares sont ceux qui
s'efforceront d'accueillir des réfugiés
suplémentaires, comme la France, qui
délivrera 500 visas de plus, la Finlande
ou la Nouvelle-Zélande.

Par ailleurs, des pays comme Haïti
ou la Hongrie ont promis pour l'occa-
sion de ratifier les Protocoles addition-
nels des Conventions.

Le Nicaragua va de son côté assortir
ce geste d'une grâce à l'égard de trois
condamnés politiques. Le Rwanda an-
nonce qu'il libérera tous les prisonniers
de moins de 1 8 ans, de plus de 55 ans,
de sexe féminin ou handicapés. Le
Togo, lui, n'élargira que les prisonniers
malades. L'Equateur décernera plu-
sieurs médailles et émettra deux tim-
bres-poste. Le Mali devrait supprimer
la peine de mort, fermer un pénitencier
et libérer des détenus politiques.

Interrogé sur le flou de certaines de
ces promesses, Cornelio Somaruga a
tablé sur l'autonomie des Ligues natio-
nales envers les Etats et donné l'assu-
rance que celles-ci contrôleraient la
réalisation de ces déclarations d'inten-
tion, /ats

Trois sœurs
pour

un magot
m m ême dans les meilleures familles,
lyl les affaires de successions sont

y souvent l'occasion de laver du
linge sale quitte à se retrouver ensuite
devant la justice. Les trois filles d'un
Baron de la lignée allemande des Rots-
child se sont disputées autour de l'héri-
tage de leur mère, décédée à Pully
(VD) en 1982, et le fisc a mis son nez
dans le gros bas de laine que la vieille
dame avait caché derrière des sociétés
écran. Résultat: l'avocat lausannois de
la famille et deux des filles comparais-
saient hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne pour répondre
d'escroquerie à l'inventaire successoral.
La troisième fille, qui a dénoncé l'af-
faire , se trouve quant à elle sur le
banc de la partie civile.

Le cas est en apparence simple,
voire banal. Madame S. avait caché
environ 2,5 millions de francs dans les
coffres du Crédit Suisse, sous le voile de
deux sociétés, l'une panaméenne et
l'autre liechtensteinoise.

Au décès de la vieille dame, l'avocat
de la famille et exécuteur testamen-
taire s 'est bien gardé de déclarer aux
autorités ce discret pactole. Et tout se
serait passé sans problèmes si l'une, des
filles de Madame S. n'avait eu le senti-
ment d'être trompée par ses deux
sœurs. Elle a alors décidé de révéler
cette cachotterie et, partant, de réveil-
ler les limiers du fisc vaudois.

A l'audience d'hier, l'une des deux
accusées a fait défaut, car cette af-
faire l'a rendue dépressive. Outre un
avocat bien embarrassé, ce sont donc
deux soeurs ennemies qui ont réglé
leurs comptes financiers et personnels
devant des juges un peu dépassés par
cet imbroglio.

Selon la défense, l'argent provien-
drait des «restitutions» versées à la
famille par l'Etat allemand, en répara-
tion des confiscations de biens, subies à
l'époque nazie.

Cette somme, qui était en fait desti-
née à ses enfants, aurait été conservée
par Madame S. car elle estimait ses
filles trop dépensières. La plaignante a
toutefois affirmé que sa mère n'était
pas, elle non plus, trop près de ses sous
et surtout qu'elle avait reçu une forte
somme en 1972, à la mort de son
richissime ami de cœur, /ap

M GRISONS - Les élections pour le
renouvellement des 120 sièges du
Parlement grison n'ont guère modifié
le rapport des forces. Unique surprise:
les trois sièges décrochés par le Parti
chrétien-social au détriment des radi-
caux. Quant au Parti des automobilis-
tes, il n'a pas décroché le moindre
siège, /ats
¦ MORT - Le corps décomposé
d'un Genevois a été découvert hier
par les gendarmes d'Hyères (dépar-
tement du Var, sud de la France), à
l'intérieur d'un camping-car. /afp
¦ ANNIVERSAIRE - Le lOOme
anniversaire de la naissance de Re-
gina Kàgi-Fuchsmann, première secré-
taire centrale de l'Oeuvre suisse d'en-
traide ouvrière (OSEO), sera célébré
le 1 0 mai. Regina Kàgi-Fuchsmann esl
décédée en 1972 à l'âge de 83ans.
/ats

REGINA KÂGI -
Fille d'une famille
judéo-lituanienne,
elle s 'engagea en
faveur des réfu-
giés pendant la
dernière guerre.

ap

¦ INVITÉ - A l'invitation de ses
collègues finlandais et suédois, Re-
né Felber, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), se rendra en Finlande du 18
au 20 mai et en Suède du 20 au 23
mai. /ats
¦ NUMÉRO - Plusieurs milliers
d'abonnés au téléphone de la ville de
Lausanne changeront de numéro
d'appel dans la nuit du 1 0 au 1 1 mai,
a annoncé hier la direction d'arrondis-
sement des télécommunications. De
nombreux raccordements (numéros
commençant par 22) recevront un nu-
méro à sept chiffres, /ats
¦ LA PREMIÈRE - Une semaine
après l'introduction du droit de vote
des femmes sur le plan cantonal en
Appenzell Rhodes-Extérieures, Eli-
sabeth Eschler-Sutter a été élue à la
tête de la commune de Buhler. /ats

Nature : engagez-vous !
P

our la population suisse, la protec-
tion de l'environnement est le pro-
blème numéro un. Il existe toute-

fois un décalage parfois considérable
entre la conscience des problèmes et le
comportement. Un décalage imputé
largement à la paresse et à l'attache-
ment au confort personnel. Ce sont là
les principales conclusions d'une étude
qu'a présentée lundi à Berne la Société
suisse de recherches politiques et éco-
nomiques.

L'Institut d'étude du marché (IMR SA,
Zurich) et son centre de recherche Info-
suisse ont établi une géographie des
motivations ou des barrières en ma-
tière de protection de l'environnement
au sein de la population suisse. L'étude
d'Infosuisse, qui a touché 1029 person-
nes, avait pour objectif d'expliquer les
divergences qui apparaissent entre la
conscience des problèmes écologiques
dans la population et son comporte-
ment effectif.

Les résultats de l'étude devraient
permettre aux milieux économiques et
politiques de réviser des stratégies,

d'appliquer des mesures et de prendre
des décisions en fonction de données
précises et, le cas échéant, de rectifier
le tir. Les mesures de protection de
l'environnement sont d'autant plus lar-

AFFICHE — Campagne de la police
locale de Neuchâtel... en 1973. £

gement acceptées qu'elles sont a por-
tée de main de l'individu. L'étude a été
présentée par le directeur d'IMR, H.
Weiss. La population se retrouve divi-
sée, grosso modo, en cinq grandes ca-
tégories: ignorants ( 10%), optimistes
(16%), fatalistes (21%), conformistes
(27%), engagés (26%), avec de gran-
des variations entre Suisse alémanique
et Suisse romande. Pour les ignorants,
tous les autres problèmes (drogue,
sida, réfugiés) sont plus importants que
l'environnement. Pour les autres, la pro-
tection de l'air et de l'eau reste priori-
taire.

Ce qui frappe, c'est le décalage
existant entre le taux d'information et
le comportement qui devrait en décou-
ler, en particulier pour le papier recy-
clé et la voiture: c'est à dire qu'on
connaît généralement bien l'enjeu, mais
on ne change pas pour autant son
comportement. En revanche, 72% des
personnes interrogées ont admis qu'el-
les pourraient faire plus pour la sauve-
garde du milieu naturel. Les obstacles
le plus souvent cités sont la paresse et
le confort personnel, /ats
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Berne boude les bonsaïs
Exposition florale d'Osaka : / absence des Suisses déçoit

E

n accordant plus de 30 millions de
fr. pour afficher, en 1992, une
présence suisse à l'Exposition mon-

diale de Séville, mais pas un franc pour
l'Exposition florale internationale
d'Osaka de 1990, le Conseil fédéral
trahit un manque d'intérêt pour la
deuxième puissance économique du
monde et la région AsiePacifique en
général, estiment les milieux d'affaires
suisses au Japon.

((Si on peut mobiliser plus de 30
millions de fr. pour Séville, on devrait
être en mesure de trouver un minimum
de financement officiel suisse pour
Osaka. Les Japonais ne manqueront
pas de remarquer une telle différence
de traitement de la part de la Confé-
dération», estime un banquier suisse de
Tokyo. La Chambre suisse du commerce

et de l'industrie du Japon vient d'en-
voyer à Berne une lettre demandant
au Conseil fédéral de revenir sur sa
décision. Au début de cette année,
l'Office national suisse du tourisme
avait estimé à au moins deux millions
de fr. le coût d'une participation suisse
à l'exposition florale internationale
d'Osaka qui aura lieu entre le 1 er avril
et le 30 septembre 1990 dans le
deuxième pôle économique de l'archi-
pel.

Tant l'ambassade de Suisse que les
milieux d'affaires suisses du Japon
avaient mis en exergue tout l'intérêt
que représente l'exposition d'Osaka
pour la promotion de l'image de la
Suisse au Japon. «Il n'y aura pas de
participation officielle suisse à Osaka
par manque de fonds publics. Mais une

participation privée suisse est encore
possible», déclare un diplomate suisse
en poste à Tokyo.

De son côté, l'Office national suisse
du tourisme essaie encore, en désespoir
de cause ou presque, de trouver des
sponsors suisses pour Osaka. Mais il se
fait tard. L'élaboration d'un projet
suisse de qualité demande entre un an
et deux ans de préparation.»

((Les Japonais qui entretiennent des
rapports particuliers avec la nature
souhaitent une participation suisse. Il
n'y a plus eu de présence suisse impor-
tante dans la région du Kansaï depuis
l'exposition mondiale d'Osaka en
1 970», constaste M. Walter Bruderer,
le responsable de l'ONST au Japon,
/ats


