
Nicholson-Streep version clochards
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Uli Stielike
au travail

ULI ET WOLFI - C'est par là, l'Ita-
lie ? ap

Réapprendre aux joueurs à pren-
dre leurs responsabilités: voilà la tâ-
che essentielle à laquelle Uli Stielike
et Paul Wolfîsberg entendent s'atte-
ler. C'est du moins ce que les deux
nouveaux patrons de l'équipe de
Suisse de football ont affirmé à l'is-
sue de leur première rencontre hier à
Lucerne. Paul Wolfisberg devra par
ailleurs aplanir le différend qui op-
pose toujours l'Allemand à Roger
Wehrli. ._
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Sécurité électrique
L 'ENSA inaugure une turbine performante et peu polluante, le canton
retrouve ainsi son «poumon de rechange » en alimentation électrique

OH LA BELLE BLEUE! - Une pierre deux coups hier à Cornaux pour la dernière sortie officielle du conseiller
d'Etat André Brandt: GANSA souffle dix bougies et EG5 (Société anonyme pour l'équipement d'un groupe de
secours) inaugure une nouvelle turbine. Cette installation performante est un gage de sécurité pour l'alimentation
électrique du canton en cas de panne ou de défaillance des lignes de Travers et Galmiz. La région n'est en effet
desservie que par ces deux seuls points d'injection et la mise en service de la nouvelle turbine met fin à une
période critique et très inconfortable en matière d'approvisionnement. Pierre Treuthardt
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Radicaux :
engagements
et autocritique

L'assemblée des délégués du Parti
radical-démocratique neuchâtelois
s'est réunie hier soir, cela pour la
première fois après sa défaite des
récentes élections cantonales.

Elle a entendu cinq (brèves) minutes
d'autocritique présentées par le pré-
sident du parti, qui a pris des enga-
gements de transparence et de re-
cours à la base. Elle a aussi fixé ses
positions avant les votations cantona-
les et fédérale du 4 juin prochain.
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La Révolution
française dans
la Montagne

Le 20 mai, un colloque universitaire
franco-suisse sera organisé à La
Chaux-de-Fonds. Exposés et débat
seront axés sur le vécu révolution-
naire de la région, neuchâteloise
comme franc-comtoise, et ceci sans
aucun rapport avec le grand bat-
tage du bicentenaire.

SYMBOLE - Quelque 60.000 ar-
bres de la liberté ont été plantés
pendant la Révolution. ap
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Jo Mille**,
Romande de l'année

Elle s'appelle Jo Millar. Et ce sont
les lectrices et lecteurs du magazine
«Vous» qui l'ont désignée Romande
de l'année. Un prix lui sera décerné
lors d'une cérémonie qui aura lieu le
18 mai, cérémonie dont le cadre
sera un bateau de la Compagnie de
Navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. Jo Millar œuvre depuis dix
ans à la tête de «Divali service
adoption». Page 40 Elections annulées

On efface tout au Panama. Mais la tension
reste vive et Washington accentue sa pression

VIOLENCE — Le tribunal électoral de Panama a annulé purement et
simplement les élections de dimanche dernier , tandis que le candidat de
l'opposition à la présidence, Guillermo Endara, moleste par des partisans
du général Noriega, devait être momentanément hospitalisé (photo). Par
ailleurs , les Etats-Unis envisagent d'envoyer 2000 soldats supplémentai-
res dans la zone du canal. 0p
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Cannes,
c'est parti !

FORUM

SALLY FIELD - L'actrice américaine,
membre du jury, arrive à l'hôtel son
petit dans les bras. ap

C'est sous le soleil et par un hom-
mage à Charlie Chaplin qu'a débuté
hier soir le 42me Festival de Cannes,
plus ouvert cette année aux stars, aux
fastes et aux grands noms du septième
art. Avant le traditionnel film d'ouver-
ture «New York Stories», les invités de
cette première soirée de gala ont eu
droit à un hommage à Charlie Chaplin,
qui aurait eu cent ans le 16 avril dernier.
Pour cette soirée exceptionnelle, les or-
ganisateurs du Festival avaient invité les
enfants et petits-enfants du grand Char-
lot: presque tous là (25 au total), réunis
autour de Géraldine, Joséphine et les
autres. Page 23

Du recrutement
des nouveaux
ingénieurs

Les jeunes gens doues se ruent vers
la gestion d'entreprise et oublient les
carrières d'ingénieur, ce qui ne fait
pas l'affaire de l'économie suisse.
Devant les directeurs des écoles pro-
fessionnelles réunis à Neuchâtel, le
conseiller d'Etat Jean Cavadini a mis
ce constat en filigrane de son exposé
sur le rôle de l'école obligatoire,
alors que le professeur Tschopp en a
fait le centre du sien, consacré à la
pénurie de personnel qualifié.
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Buggies géants
Première suisse, ce week-end a

Pertuis, au-dessus de Chézard-Saint-
Martin: le Radio Buggy Club Neu-
châtelois (RBCN) organise une con-
centration européenne de cross con-
trol, affrontement de buggies à
l'échelle l/6me; des «monstres » de
70 centimètres de longueur, équipés
de moteurs de débroussailleuses,
pour un spectacle ébouriffant.
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Ferme
en ruines

Tout est allé très
vite à la Côte-aux-Fées

SPECTA CULAIRE - Le feu a détruit
hier la ferme de Betty et Max
Leuba, à La Côte-aux-Fées, dans le
Val-de-Travers. Les poutres de la
charpente, le fourrage à la grange,
le vent violent: tout est allé très
vite. Malgré l'intervention rapide
des pompiers, il n'est resté que les
murs et du bois calcinés. pbe £-
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Là-haut, la Révolution...
Sourds au grand battage fait autour du bicentenaire de la Révolution
française, des universitaires la cernent dans la Montagne ju rassienne

Il faut se méfier des idées fausses qui
poussent comme autant de mauvaises
herbes. Ce n'est donc pas parce qu'en
1789 et dans les années qui suivirent
La Chaux-de-Fonds affichait dans sa
majorité d'autres sentiments que le bas
de la Principauté que le colloque orga-
nisé sur le bicentenaire de la Révolution
française se tiendra dans cette ville.
On verra simplement dans ce choix les
bonnes dispositions d'une municipalité
et le fait que les quelques personnes -
trois au départ, dont l'une de l'autre
côté du Doubs ... - qui ont imaginé ce
colloque aient reçu dans l'instant l'ap-
pui de la ville et de son service culturel.
Si frontière il devait y avoir, inutile de
la chercher ailleurs...

La démarche part ainsi des deux
rives qu'explique d'ailleurs l'étiquette
du colloque: «La Révolution dans la
Montagne jurassienne». Voulu, ce sin-
gulier est explicite; on ne parle pas
des Montagnes mais de l'arc jurassien,
d'un balcon auquel s'accoudent aussi
bien la Franche-Comté que le Pays de
Neuchâtel. Et si cette démarche n'a rien
de collectif, donc rien de lourd, c'est
parce qu'elle a d'abord été le fait de
trois personnes. Le professeur André
Bandelier, fin connaisseur des questions
jurassiennes et transfrontalières, a trou-
vé tout de suite la complicité de Jac-
ques Châtelain, éditeur de «Regards
sur le Haut-Doubs», et Francis Matthey,
qui n'était pas encore conseiller d'Etat
car ces premiers pas remontent à
1987, les a volontiers assurés du sou-
tien de la ville de La Chaux-de-Fonds.

— Admettez que c'était là un comité
tout ce qu'il y a d'informel..., a relevé
le professeur Bandelier lors de la con-
férence de presse qu'il dirigeait hier au
«Club 44» en compagnie de Mme
Lucie Vergriete, déléguée aux affaires
culturelles, et de Jacques de Montmol-
lin, leur hôte.

1 « La Révolution,
mais sans tam-tam... »

Mais si elle n'était pas officielle, ce
qui assurait à ceux qui l'ont portée une
grande liberté de manoeuvre, l'idée a
rapidement fait boule de neige. L'Etat
et ses archives, le département canto-
nal de l'instruction publique, le Musée
d'histoire et médaillier de La Chaux-
de-Fonds, la section montagnarde de
la Société d'histoire et d'archéologie,
le «Club 44», la bibliothèque de la
ville et le Musée international de l'hor-
logerie ont tout suite répondu présents.
Outre Jacques Châtelain et l'Université
de Besançon, la Franche-Comté a ajou-
té ses fleurs au bouquet et c'est* ainsi
qu'avec la collaboration du CCN pour
son parcours neuchâtelois, une troupe
de Pontarlier présentera en Suisse ro-
mande «Les inventaires de la liberté »,
pièce dont les rôles principaux sont en
fait les deux plus célèbres détenus du
fort de Joux, ce coureur de jupons de
Mirabeau, qui portait la cocarde blan-
che et était porté sur le rose, et Tous-
saint Louverture qui avait la peau noire
et qui y mourut de froid. Ils chantèrent
tous deux sur un registre différent; la
liberté leur doit cependant beaucoup.

Fruit d'universitaires suisses et fran-
çais, dont Michel Voyelle, titulaire en
Sorbonne de la chaire de la Révolution,

LA PRISE DE LA BASTILLE VUE PAR GIRARDET - Une date, des répercus
sions dans le monde entier et ici aussi. M

et dirigé par un autre qu'est André
Bandelier, professeur au séminaire de
français moderne de l'Université de
Neuchâtel, le colloque veut s'affranchir
du tam-tam médiatique qui assourdit
ce bicentenaire de la Révolution fran-
çaise; il s'ancrera donc dans la réalité
régionale et .̂ sera paraUèJsmajtf pré-
texte à une ouverture sur l'Europe des
régions. Ce sera aussi l'occasion d'ex-
pliquer comment les Montagnes neu-
châteloises ont eu leur propre passé
révolutionnaire - et leurs victimes, faut-
il l'ajouter, ainsi les familles expulsées
de la Principauté ou la trentaine d'offi-
ciers des milices qui furent cassés - et
d'établir des parallèles historiques et
historico-économiques entreles deux ri-
ves du Doubs.

L'une de ces tranches d'histoire com-
mune est, par exemple, l'exode de
plusieurs centaines de Loclois emmenés
par Laurent Mégevand à Besançon où
les réformés qu'ils étaient éprouvèrent
quelque peine a être acceptés par la
communauté catholique et où ils fondè-
rent la première grande manufacture
d'horlogerie française. Mais ce par-
tage révolutionnaire et neuchâtelois eut
ses opposants, ses François Brigneau et
tout aussi bien dans le Haut, et il en
sera donc parlé. Les actes du colloque
seront naturellement publiés.

On verra donc que si il se manifesta
surtout dans les Montagnes, l'attrait
pour la Révolution française fut tout
aussi perceptible ailleurs, à Colombier
comme à Peseux où furent également
plantés des arbres de la liberté. Mais
ces communes étaient plus petites; le
bruit serait plus facile à étouffer.

— Et si ce qui s'est passé à La

Chaux-de-Fonds ou au Locle a eu plus
de résonnance, a ajouté le professeur
Bandelier, c'est parce que cette région
amorçait son industrialisation et, ce
qu'on oublie souvent, (u'éstlle abritait

| alors 15% au moins oé-la \population
de la Principauté. '

' Mais ne dût-elle apparaître qu'en
filigrane, c'est aussi à une forme de
réhabilitation que répond ce colloque.
Certes, les langues se sont enfin déliées,
mais toujours est-il que la Suisse avait
pris l'habitude de tourner sept fois la
sienne dans sa bouche avant de parler
de la Révolution française et de ses
retombées. Du bonnet phrygien, c'est
surtout le rouge qui lui venait aux
joues; les gorges restaient souvent sè-
ches. Le professeur Bandelier a donc eu
raison de relever ces failles, cette pu-
deur mal placée, citant entre autres
victimes de cette forme d'oubli voulu
l'archiviste cantonal bernois Alfred Ru-
fer. Voilà un monsieur qu'on a plus ou
moins ouvertement écarté de maintes
chaires d'histoire et du poste d'archi-
viste fédéral que lui auraient valus ses
compétences parce qu'il avait eu l'im-
pudence de se pencher sur la Républi-
que helvétique dont l'Etat moderne ne
doit pourtant pas rougir et dont il n'a
pas pu ne pas s'inspirer.

Cette attitude surprend d'autant plus
que l'histoire de beaucoup de cantons
suisses a été peu ou prou mêlée à celle
de la France, qu'en tant que tels ils
eurent aussi leur vécu révolutionnaire.
Et de ce brave Pestalozzi qu'on repré-
sente toujours avec des enfants dans
les bras, sait-on assez qu'il s'était en-
flammé pour les idées de la Révolu-
tion? La faute en revient en partie aux
historiens patentés. Deux guerres mon-
diales les ont conduits à participer à la
défense spirituelle du pays, donc à
tourner le dos aux autres. Il est vrai
qu'on ne peut être partout à la fois...

0 CI.-P. Ch.

C'était un mercredi
Le 20 mai 1789, qui était un

mercredi, le clergé annonça qu'il
renonçait à ses privilèges fiscaux et
la noblesse en fera de même deux
jours plus tard. Marseille vient de
se soulever contre les représentants
de la Ferme générale dont les em-
ployés perçoivent les impôts indi-
rects. A la fin de cette même se-
maine, un arrêt du Conseil du Roi
renouvellera les défenses de bâtir
sur le terrain des Champs-Elysées
/ £ -
0 «1789» au jour le jour», Albin

Michel.

Présidé par André Bandelier, le
colloque «La Révolution dam fa Mon-
tagne jurassienne» sera ouvert le 20
mai à 9 h par Michel Voyelle (Uni-
versité de Parts Hf) que suivra Mme
Claude-Isabelle Breht (Université de
Franche-Comté) qui parfera, elle, de
la Révolution française et de cette
région. A H h le professeur Philippe
Henry, de l'Université de Neuchâtel,
traitera de l'émigration française
dans la Principauté puis le professeur
Bandelier s'exprimera sur le thème:
«Vivre la Révolution: Neuchâtel, Por-
rentruy, Montbeltard». Cette pre-
mière partie est placée sous l'éti-
quette «Centralisation et fédéra-
lisme» quand l'après-midi, sous la
présidence de Mme Brelot, sera con-
sacré à la politique et à l'économie.

On verra alors les professeurs flf»/-

tippe Gem (Université de Berne) et
Jean-Luc Mayavd (Paris XHl) s'mté-
resser respectivement à la révolution
et aux courants d'échanges franco-
suisses, au Haut-Doubs économique et
politique à l'époque révolutionnaire.
Mme Sytvia Robert (Université de
Neuchâtel) traitera ensuite des socié-
tés patriotiques de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, et Jean-Marc Bar-
refet, archiviste cantonal adjoint, de
l'émigration horlogère à Besançon.
Mme Brelot et M. Mayaud parferont
de la difficile intégration des Mége-
vand en terre comtoise et à ÎZh 30,
te professeur Voyelle , qui est aussi le
président de la commission nationale
de recherche historique pour le bicen-
tenaire de la Révolution française,
fera la synthèse de cette j ou rnée .
/ M -

Le 20 mai au «Club 44»

Saint Pancrace
Après les Mamert hier, on fête aujour
d'hui les Pancrace. Puis ce sera a»
tour des Servais, des Boniface, des
Sophie et des Pérégrin. Tous ces
saints ont un dénominateur commun.
On les dit de glace. Dernières ge-
lées, derniers frimas. Il faut atten- /
dre.mercredi pour voir l'été s'irts- /
taller vraiment. JE- J|

Jeunes talents M
C'est Jean-Martin Monsch, ? U

conseiller communal, qui pré- fl
side, à 16h, l'inauguration fl
de l'exposition des travaux fl
de loisirs des apprentis fl
neuchâtelois. A voir jus- ^SH8|
qu'au 19 mai au Collège
de l'Abeille à La Chaux-
de-Fonds. M-

La fête
à l'Uni
4 Grillades, rou-
leaux de prin-
temps et kebab,
sans oublier une
douzaine de vins,
18 bières et 74
cocktails: la fête
de l'Uni débute ce
soir, à V9h30. On
y attend plus de
2000 personnes.
M-

Mieux connaître la forêt
Le conseiller communal Claude ?

Frey présente ce matin à la presse
la journée ((Forêts ouvertes» qui se
déroulera le 20 mai, dès 9 h, dans

ta côte de Chaumont. A 11 h à l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtel. J£

Assises romandes
au Château de Métiers

C'est au Château de Métiers que se .
dérpule aujourd'hui, dès ÎOh 15,

l'assemblée générale de la section
roraonde de la coopérative SEG.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $5 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 'f (038) 423488 ou (024)
61 38 31. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit •/ 25 i 919.
Consultations conjugales: $7 (038)247680; service du Centre social protestant
<Ç~ (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (1 1-I2h30): $5 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $5 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation $5(038) 254656, le matin;
service des repas à domicile / (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$5 (038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ï - (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, $5 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h 15, 22h45, Force majeure, 16 ans.
A polio, salle 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h30, 23h, Roselyne et les lions, 12 ans; 17h45 (V.O.s/t.),
Permanent vacation, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 21 h, Voyageur malgré lui, 12 ans; 18h30, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Palace: 18h30, 20h45, 23h, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 20 h 45, 23h, J'ai épousé une extra-terrestre, 12 ans; 18h (V.O.s/t.), Ironweed,
16 ans.
Studio: 15h, 18h30 (V.O.s/t.), 21 h, Au fil de la vie, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Rain man (français), 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Ironweed, 16 ans; 18h40, Voyageur malgré
lui, 16 ans.
Eden: T8h30, 20h45, «Deux», 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Jumeaux, pour tous.
Scala: 18h30, 21 h, Au fil de la vie, 12 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 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy. : ,
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuve ville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ 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
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Cinq minutes d'autocritique
Transparence, recours a la base •. le Parti radical prend des engagements

m Mes temps ont changé, nous
j t Ê  I ¦-'¦-. en tiendrons compte». C'est

Jî par ces mots que le prési-
dent des radicaux neuchâtelois, Pierre
Brossin, a résumé les intentions du parti
qui a été le grand battu des dernières
élections cantonales. Devant l'assem-
blée des délégués du parti, réunis hier
soir à Neuchâtel, le président démis-
sionnaire a présenté cinq petites minu-
tes d'autocritique. Tout en n'ouvrant
pas la discussion au terme de son inter-
vention.

Il est vrai que l'assemblée avait été
précédée d'une réunion à huis clos du
bureau politique, du comité directeur,
des présidents de section et de district,
ainsi que des députés. Durant deux
heures, les responsables radicaux se
sont livrés à une «analyse fouillée» des
causes des échecs subis. «Des remar-
ques nombreuses ont été faites, certai-
nes doivent être approfondies, rediscu-
tées». Ces échanges d'arguments,
qu'on peut supposer avoir été vifs à
certains moments, ont incité le président

CLÉMENT DUBOIS — Nouveau secrétaire du Parti radical neuchâtelois.
Eismann

Brossin à dire sa certitude que la dé-
faite sera salutaire et que le Parti
radical repart sur des bases nouvelles
pour reconquérir les sièges perdus.

Cette défaite, selon P. Brossin, est à
situer dans le contexte des difficultés
que rencontrent les radicaux dans l'en-
semble de la Suisse depuis l'affaire
Kopp, laquelle a d'ailleurs éclaté
après la désignation de la candidate
radicale au Conseil d'Etat. Le parti
admet ne pas avoir été suffisamment à
l'écoute de son électorat, qui s'est dé-
mobilisé, et n'a plus compris le message
qui lui était destiné. D'où l'engagement
d'aller à l'écoute de la base du parti
et des sympathisants.

Le parti concède qu'il a mésestimé la
mobilisation socialiste intervenue après
la victoire radicale au Conseil des
Etats; il entend se montrer plus attentif
aux actes de ses adversaires.

La manière dont la candidate au
Conseil d'Etat a été choisie a créé un
sentiment de malaise. La même procé-
dure, a souligné le président, avait été

utilisée pour la désignation des
conseillers d'Etat précédents. Si elle est
aujourd'hui jugée antidémocratique
par certains, c'est que les temps ont
changé. D'où le second engagement: le
successeur de Pierre Brossin sera élu
«démocrati quement et non par coopta-
tion» et toutes les personnes qui s'inté-
ressent au parti seront associées aux
travaux menés à l'intérieur de celui-ci.

Succession au secrétariat
Nommé secrétaire romand du parti

suisse, Didier Burkhalter a quitté hier
soir ses fonctions de secrétaire du parti

neuchâtelois, qu'il a assumées durant
quatre ans avec un dynamisme re-
connu. Selon lui, le PRD doit redevenir
un grand parti populaire, sympathique
et efficace. Pour cela, il doit faire
preuve de cohésion interne, préparer
la relève et concrétiser les idées soute-
nues par l'ensemble du parti.

Son successeur, Clément Dubois, 25
ans, Neuchâtelois de Genève frais
émoulu de l'Ecole des hautes études
économiques et sociales de Saint-Gall,
entend être le professionnel qui s'en-
gage. Pour remonter la pente.

0 J.-L. V.

Gymnase : réticences
Le Parti radical recommande de

voter oui au crédit de 8,4 millions
pour l'assainissement du Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds,
construit à la fin des années 60 et
dont le toit plat et les énormes surfa-
ces vitrées n'assurent plus du tout
t'étanchéité. Mais les délégués ont
manifesté des réticences, exprimées
par sept oppositions, 12 abstentions,
il est vrai contrebalancées par b4
oui.

Le conseiller communal choux-de-
fonnîer Daniel Vogel a été nets il
s'agît de faire appel non à l'enthou-
siasme, mais à la raison et au sens du
devoir, afin que le capital représenté
par cet immeuble ne se dégrade pas.
Le bâtiment aujourd'hui si critiqué
dans sa conception ne souffre pas de
malfaçon. H a été conçu par un archi-
tecte extérieur au canton qui avait
gagné le premier prix du concours, à
une époque ou la vogue du toit plat
était générale. Alors même que pour
l'homme de la rue il est difficile
d'ïmagmer qu'il faille engloutir au-
tant de militons dans l'opération envi-
sagée,©. Vogel a souligné que les
nouvelles fenêtres prévues permet-
traient d'économiser la moitié des im-
présfforoiântes quantités dé mazout
actuellement dépensées, qu'un nou-
veau bâtiment reviendrait au double
du coût d'il y a 20 ans (35 à 40
millions), que de nouvelles et heureu-
ses affectations pédagogiques vien-
nent dêtre annoncées («L'Express»
d'hier) et que si le peuple disait non...
les ruisseaux dans les classes succé-
deraient aux champignons. D'ici quel-
ques années, les locaux ne seraient
plus disponibles pour l'enseignement.
Ces arguments n'ont pas empêché

des délégués de juger l'affaire
«inadmissible et intolérable» et de
dénoncer l'architecte du genre Côte
d'Azur qui a laissé un si joli cadeau à
la collectivité.

Les autres objets cantonaux ont fa-
cilement passé la rompe. C'est ainsi
que les radicaux recommandent
d'accepter la loi sur le Service de
l'emploi, notamment pour aider les
chômeurs à retrouver une situation
qui leur permette d'éviter de devenir
des marginaux. Il en est de même du
crédit de 3,5 millions pour lo réalisa-
tion d'une école d'infirmières à La
Oiaux-de-Fonds et de la ratification
de lo convention romande qui per-
mettra l'harmonisation de la forma-
tion et ta mobilité des futurs infirmiers
et infirmières, laboranfines, nurses.

Votatîon fédérale sur l'initiative
«pour une protection des exploita-
tions paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux»: les radicaux se
sont prononcés, à une abstention
près, massivement pour le non. Wal-
ter Wîllener, directeur de la Cham-
bre neuchâteloise d'agriculture et de
viticulture, a souligné combien, cette
proposition est trompeuse, pdroe'que
son magnifique titre ne serait pas
appyîiïÊiei%e son contërtuWbien
différent, combien elle est démagogi-
que parce qu'elle ne résoud rien. Elle
est aussi intéressée dans la mesure où
le distributeur Dernier recherche pas
son intermédiaire à entrer sur le mar-
ché des importations de la volaille,
des oeufs et du vin, qu'il souhaite
augmenter face à ses concurrents Mi-
gros et Coop. Au système préconisé,
W. Willener préfère un agriculture
dynamique, travaillant dans un esprit
d'initiative et d'entreprise. /}lv

Petit Poucet

ACCIDENTS

Trois ouvriers et un
siège «perdus ))

Un bus conduit par un habitant des
Eplatures circulait, hier à midi, de-
vant la gare aux marchandises du
Col-des-Roches. A proximité du pont
des CFF, le conducteur a fait demi-
tour. Mais comme la porte latérale du
véhicule n'était pas fermée et que le
siège des passagers n'était pas fixé à
l'arrière, il a perdu... trois ouvriers et
le siège sur la chaussée! Blessés,
M. Eduardo Albuquerque, 28 ans, de
La Chaux-de-Fonds, et M.Benedicto
Alvarez, 5T ans, de La Chaux-de-
Fodns, ont été conduits à l'hôpital du
Locle /comm

¦ COLLISION - Hier vers 12h30,
une voiture, conduite par un habitant
de Neuchâtel descendait le chemin
donnant accès aux immeubles Ecluse
62 à 68 dans cette ville, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de l'Ecluse en
direction du centre de la ville. A l'in-
tersection, une collision se produisit
avec une moto conduite par un habi-
tant de Peseux. Blessé, le motocycliste
fut transporté par une ambulance à
l'hôpital de la Providence, qu'il a quit-
té après avoir reçu des soins, /comm

¦ EN FEU - Dans la nuit de mer-
credi à jeudi, vers Oh20, les pre-
miers secours de Neuchâtel sont in-
tervenus sur un chantier du quai
Philippe-Suchard, où, pour une
cause que l'enquête établira, un tas
de déchets était la proie des flam-
mes. Au moyen de l'attaque rapide
du tonne-pompe, le sinistre a été
circonscrit. Mais environ 800 litres
d'eau ont été nécessaires, /comm

¦ BALLON - Plus de peur que de
mal, heureusement! Hier soir, au cours
de la seconde mi-temps du match de
football Neuchâtel Xamax-Bellinzone,
un ballon a passé par-dessus la tri-
bune nord, causant une belle frayeur
au conducteur d'une auto qui circulait
en direction de Saint-Biaise. Celui-ci a
freiné brusquement, et le véhicule, a
même franchi la ligne continue. Sans
mal, et sans être vu de la police. Les
forces de l'ordre avaient leur regard
rivé sur le terrain... JE-

Elections sous la loupe
t

1*! a tourmente des élections passée, il
1 convient de valider les résultats. Le
Il Grand Conseil s'acquittera de

cette tâche mardi en acceptant un pro-
jet de décret que lui présentera le
Conseil d'Etat.

Ce projet a fait l'objet d'un rapport
du gouvernement scruté par une com-
mission ad hoc — réunie le 9 mai en
présence du chancelier d'Etat — et qui
en tire quelques réflexions... parfois
très positives!

Ainsi la commission se déclare «satis-
faite du bon déroulement de ces élec-
tions cantonales». L'exercice était ef-
fectivement périlleux puisque ces élec-
tions se déroulaient pour la première
fois en application de la nouvelle loi sur
les droits politiques. Tâche rendue
d'autant plus ardue — autre première
— par la récapitulation des résultats à
l'aide de l'informatique.

Si tout s'est effectivement assez bien
déroulé, certains passages du rapport
de la commission — ' tirés de l'exposé
du chancelier qui ne se montre pas très
critique à l'égard de certaines commu-
nes — méritent d'être relevés: «Les
opérations de dépouillement se sont
déroulées de façon satisfaisante égale-
ment, sans retard important, hormis
pour la commune de Saint-Biaise qui a
commis une erreur qu'il n'a été possible
de découvrir que le lundi dans la mati-
née». Erreur tout de même un peu
gênante, non? Et doit-on vraiment con-
sidérer comme une réussite les résultats
(nominatifs) de Neuchâtel, qui tombent
aux environs de 2 h 30, puis sont corri-
gés un quart d'heure plus tard avec
l'arrivée de Fernand Cuche, qui prend
la place d'un socialiste? De plus, le
système informatique a aussi connu

quelques petits couacs...
Sur le fond, la commission estime que

le nombre de bulletins nuls (plus de
2%) est encore trop élevé. Il convient
de trouver une solution pour y remé-
dier. Au vu du nombre d'enveloppes
vides trouvées dans les urnes de La
Chaux-de-Fonds, les commissaires pen-
sent que les directives n'ont pas été
appliquées avec toute la rigueur sou-
haitée. La commission s'interroge aussi
sur l'opportunité d'organiser simultané-
ment des élections et des votations.

Enfin, les bulletins de vote des partis
devront faire l'objet d'un contrôle de la
chancellerie avant le bon à tirer, afin
d'éviter des différences quant aux ins-
tructions données aux électeurs sur la
façon de voter, et quant à l'espace
laissé disponible au bas des bulletins
pour le panachage, /mj

Mourir chez soi
les soins et l aide à domicile encore impuissants

f

ans "effort continu, fourni par le
personnel de la Fondation de soins

§ et de l'aide à domicile de Neuchâ-
tel et environ, beaucoup de malades et
de personnes âgées ne pourraient être
maintenus à domicile, comme ils le sou-
haitent. Il est pourtant un passage qui
n'est pas encore assumé comme il le
devrait, c'est celui qui nous attend tous,
celui de la mort. Aucun service nocturne
continu ne vient pour le moment soute-
nir les familles souvent très perturbées,
et si le malade vit seul, c'est encore
pire. Lors de l'assemblée générale de
la Fondation qui s'est tenue hier à Pe-
seux, ce point douloureux a été relevé
par le Dr Jean-Paul Studer. Faute de
cet appui, il arrive fréquemment que
l'on transporte les malades en fin de
vie à l'hôpital pour y mourir un ou deux
jours après, une solution qui n'est ac-
ceptable pour personne.

Pourtant, l'organisation d'une perma-
nence, notamment de nuit, des infirmiè-
res à domicile pose des problèmes de
fonctionnement. La politique de l'Etat
n'encourage pas l'hospitalisation à do-
micile et la limite, dans ce cas, n'est pas
facile, à préciser. D'autre part, il est
difficile de constituer des équipes d'in-
firmières à disposition, pour une tren-
taine de personnes par année qui de-
mandent ce soin spécifique et intensif.
Pour l'entourage, l'angoisse, face à la
mort est naturelle, mais elle est encore
renforcée par l'ignorance du comporte-
ment à adopter.

— C'est à nous de préparer la po-

pulation a gérer cette angoisse a con-
clu le Dr J.-P. Studer.

Le bon fonctionnement de la Fonda-
tion exige une part importante de tra-
vail de gestion qui a été mené à bien
par le comité de travail et Béatrice
Jaquet, responsable du service. Parmi
les points forts de l'exercice écoulé, il
faut citer le rattachement du service de
stomathérapie de Neuchâtel. Le dis-
pensaire catholique de son côté à mo-
difié ses relations avec la Fondation.
Son personnel soignant est désormais
englobé au personnel de la Fondation,
mais l'institution reste membre de
Conseil de fondation, en tant que mem-
bre fondateur. Un service de consulta-
tion et de conseil infirmiers vient de
s'ouvrir discrètement. Il s'agit d'assister
les personnes opérées du cancer pour
une meilleure résistance physique et
psychique. Il fonctionne pour le moment
sous forme de test.

Des discussions importantes se tien-
nent actuellement dans le but d'organi-
ser une centrale d'encaissement concer-
nant les soins à domicile qui redistri-
buerait les parts financières de l'Etat,
des communes et des caisses-maladies
aux différents services de soins et
d'aide à domicile qui en font partie. La
Fondation de Neuchâtel et environ y
participe. Elle aura bientôt une soeur
au Val-de-Ruz. L'acte constitutif sera
signé dans le courant de 1989. Les
communes étant toutes d'accord avec
ce projet.

0 L C.

60.000 fr.
d'héroïne
Deux trafiquants
italiens « pinces »

au chef- lieu
La police cantonale a procédé

ces derniers jours à l'arrestation
de deux trafiquants italiens de
stupéfiants dans un hôtel du chef-
lieu. Les investigations menées
dans le cadre de cette affaire ont
permis de séquestrer 117 gram-
mes d'héroïne, pour une valeur
marchande de plus de 60.000
francs. Ces trafiquants ont été dé-
férés au juge d'instruction ex-
traordinaire à Neuchâtel, qui ins-
truit l'enquête, /comm- JE-
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Transjuralpin :
éviter

l'isolement
O

8! ne délégation de la fédération
1 du Transjuralpin, formée de Mme
Jjosiane Bertin-Denis, adjoint au

maire de Pontarlier, chargée des trans-
ports, de MM. Roland Vuillaume, dépu-
té et conseiller général à Pontarlier,
Raymond Mizel, chef de l'Office canto-
nal des transports du canton de Neu-
châtel, Pierre Matfhey, délégué géné-
ral de la fédération du Transjuralpin,
Claude Delley, directeur de l'Office du
tourisme de Neuchâtel et environs et
secrétaire de la fédération et Pascal
Sandoz, futur directeur de l'Office du
tourisme et, à ce titre, futur secrétaire
de la fédération du Transjuralpin,
préoccupée par les projets de déve-
loppement des diverses liaisons ferro-
viaires entre la Suisse et Paris s'est
rendue récemment au siège de la
SNCF à Paris, où elle a été reçue par
Michel Walrave, directeur général-ad-
joint de la grande Régie française.

Les liaisons entre Berne et Paris, vio
Pontarlier et Lausanne-Paris, révèle un
communiqué de la fédération du Trans-
juralpin, ont été au centre des discus-
sions et cela compte tenu des projets
de nouveaux axes ferroviaires entre
Paris-Genève-Lausanne, via Bourg-en-
Bresse et, à plus long terme, entre Bâle
et Paris par le futur TGV-Est. En effet,
si ces projets devaient se réaliser dans
un moyen terme, on pourrait émettre
des craintes quant à l'avenir de la
ligne du franco-suisse qui dessert Neu-
châtel. Privées d'une liaison TGV, les
régions jurassiennes, tant suisse que
française, seraient victimes d'un isole-
ment néfaste au développement éco-
nomique et touristique. En revanche, on
s'est déclaré favorable au projet du
nouveau tracé de l'axe ferroviaire
Rhin-Rhône au nord de la chaîne juras-
sienne qui devrait relier l'Allemagne à
l'Espagne. Cette voie rapide, qui per-
mettrait de raccorder la ligne Paris-
Berne, raccourcirait le temps de par-
cours de façon appréciable. Cepen-
dant, à court terme, ce temps de par-
cours pourrait d'ores et déjà être amé-
lioré si des aménagements ponctuels
étaient réalisés sur le tronçon Berne-
Dole

Les délègues ont a nouveau insiste
sur la nécessité absolue d'une relation
journa.li.ère.-.directe supplémentaire en-
tre Paris et Berne, le matin, et Berne et
Paris, en début de soirée. Cet objectif
pourrait être atteint facilement en dé-
doublant et en reliant les rames du
TGV Paris-Lausanne en gare de
Frasne. Par ailleurs, les problèmes des
réservations à Berne, à Neuchâtel et à
Pontarlier, pour les passagers à desti-
nation de Paris, ont également été trai-
tés. En effet, il s'avère que, fréquement,
il ne soit pas possible d'obtenir des
places dans le TGV, celles-ci ayant
déjà été retenues par des usagers de
Dijon. La direction de la SNCF s'est
engagée à examiner ce problème déli-
cat, /comm

Ça turbine à pleins gaz !
Présentation d'une nouvelle turbine à gaz pour le Wme anniversaire
de GANSA. Dernière sort ie pour le conseiller d'Etat André Brandt

Llj a sécurité d alimentation électrique
du canton de Neuchâtel ne tenait

. - pratiquement plus qu'à un fil! Cette
épée de Damoclès qui pendait depuis
1987 sur la région n'est plus désormais
qu'un mauvais souvenir: une turbine à
gaz flambant neuve est prête à fonc-
tionner à la centrale thermique d'EGS
à Cornaux.

Pour saisir l'importance de ces instal-
lations, il faut savoir que le canton de
Neuchâtel ne produit de loin pas toute
l'électricité qu'il consomme. Il est ali-
menté en électricité par deux points
d'injection: le poste de Galmiz à l'est
et celui de Travers à l'ouest. Or pour
des raisons techniques liées à la sur-
charge du réseau nord-vaudois, Ener-
gie Ouest Suisse (EOS) n'est plus à
même de fournir une alimentation par
Travers dans les moments de fortes
demandes. Situation fort gênante que
d'être pratiquement approvisionné par
un seul point d'injection... surtout en cas
de pépins sur cette ligne!

D'où l'absolue nécessité de disposer
d'une source d'électricité de secours.
L'ENSA décide donc en 1966 d'implan-
ter EGS (Société anonyme pour l'équi-
pement d'un groupe de secours) à Cor-
naux. Après vingt-et-un ans de bons et
loyaux services, la turbine principale
rend l'âme. Il convient de la remplacer
rapidement car sans EGS les installa-
tions de production situées dans le can-
ton n'assurent que le 25 % de la puis-
sance de pointe.

Comme l'a relevé Jacques Rognon,
directeur du groupe ENSA-FMN-
GANSA, le canton s'est donc trouvé
pendant plus d'un an «dans la situation
esthétique mais peu confortable du fla-
mant rose», son alimentation ne repo-
sant que sur une patte.

La mise en service de la turbine Als-
thom inaugurée hier met fin à cette
période critique. D'une puissance de
37 MW et d'un rendement de 37%, la
nouvelle turbine est alimentée au gaz
naturel et/ou au fuel léger. La chaleur
des gaz d'échappement est récupérée
et alimente la turbine à vapeur déjà
existante qui fournit 7 MW supplémen-
taires. Grâce à cette nouvelle installa-
tion et à celles existantes dans le can-
ton, Jacques Rognon a expliqué qu'on
pouvait désormais couvrir le 55% de
la puissance cantonale de pointe.

Après l'inauguration, l'anniversaire:
GANSA (Gaz neuchâtelois SA) fête
cette année ses dix ans d'existence.
Cette société a pour but de promouvoir
et surtout de permettre l'utilisation du
gaz dans une perspective de diversifi-
cation énergétique et de souci de l'en-
vironnement. Ni bénéfice, ni dividende,
le gaz naturel est vendu au prix de
revient.

Philippe Freudweiler, directeur de
GANSA, a dressé le bilan de cette
première décennie: construction d'une
grande partie du réseau qui a permis
des ventes passant de 340 mio de
kWh en 81/82 à 565 mio de kWh en

87/88. Mais les efforts seront poursui-
vis pour promouvoir l'utilisation du
moins polluant des combustibles fossi-
les. Objectif de GANSA pour l'horizon
2000: couvrir le 50% du marché de
l'énergie thermique (30% actuelle-
ment) et atteindre une distribution an-
nuelle de 1,3 mia de KWh dans le
canton.

Pour sa dernière apparition officielle,
le conseiller d'Etat André Brandt a rap-
pelé qu'il n'y avait toujours pas de
consensus fédéral en matière d'énergie.
D'où la marge de manoeuvre impor-
tante dont disposent les cantons. Et le
chef du Département des travaux pu-
blics de préciser que le canton de Neu-
châtel s'est montré très actif tant en ce
qui concerne la diversification de son
approvisionnement qu'en matière
d'économie d'énergie.

— En conclusion, a ajouté André
Brandt, notre canton a fait montre de
dynamisme dans le secteur de l'éner-
gie. Nous avons voulu être actifs, nous
l'avons été, les résultats obtenus sont
concluants, ils représentent une base
solide pour l'avenir.

0 M. J.

Tombeaux
de la mer

l 'histoire révélée
par les épaves

englouties

SOUS L'EAU - Des p a n s  d'his-
toire. M-

Bien sûr les archéologues se dé-
fendront d'être des chasseurs de
trésors, mais les navires engloutis
leurs réservent souvent de somp-
tueuses surprises. Patrice Pomey, di-
recteur de fouilles sous-marines,
conférencier invité du Cercle neu-
châtelois d'archéologie, a donné un
aperçu des recherches entreprises
actuellement te long des côtes
françaises. A la manière des tragé-
dies antiques, les épaves présen-
tent une unité de lieu, de temps et
d'action qui permettent de lire à
coup sûr les circuits commerciaux,
les habitudes alimentaires, les mo-
des de construction navales et les
goûts artistiques d'une société. Ac-
tuellement, avec de petits sous-ma-
rins, les chercheurs ont lo possibilité
d'atteindre des vestiges découverts
à moins 120 mètres, par exempte
au large de Saint-Tropez et même
à moins 330 mètres, entre le Cap
Bréna et les îles du Levant. .

La plupart des fouiiles se situent
à vingt mètres de profondeur, avec
des entraves physiques Incontour-
nables. Les archéologues-scaphan-
driers ne peuvent travailler plus de
45 minutes d'affilée, et pour seule-
ment deux plongées par jour. L'ex-
ploration concerne parfois' dès ha-
bitats submergés, mais les épaves
sont de loin les; plus inféjresspnfes.
Ainsi, un grand navire de com-
merce, datant du début du 1er siè-
cle av. J.-C, découvert près de la
presqu'île de Gîens, offre 6000
amphores aux investigations.
L'épave, mesurant 40 m de lon-
gueur, d'une capacité de 400 ton-
nes, à été photographiée, selon la
technique de la photogrammétrie,
permettant la reconstitution par-
faite du plan en trois dimensions.
L'opulente cargaison comprenait
surtout du vin, de l'huile, de la sau-
mure de poisson et des céramiques
de ta région de Terradna, au sud
de l'Italie.

Pour la première fois, on a de-
couvert, près de Marseille, un petit
navire de 15 à 20m de longueur,
ébauche de bateau citerne, com-
portant quinze jarres de deux mè-
tres de diamètre, d'une capacité
de 2000 titres, disposées en trois
rangées. Ce système de transport,
jamais mentionné dons la littéra-
ture, semble dû à une famille d'ar-
mateurs de l'Italie du Sud, du milieu
du premier siècle après J.-C Une
dizaine d'épaves du même type
ont été découvertes jusqu'ici Les
navires servaient, aussi au transport
des matières premières. Ainsi sur les
Côtes du Nord, près de Plouma-
nach, dans un bateau venant d'Es-
pagne, on o découvert 300 lingots
de plomb de 50 à 150 kg chacun,
provenant d'une tribu celtique de
Grande-Bretagne de la fin du qua-
trième siècle après J.-C,

La mer recèle également de sur-
prenants musées. On y a découvert
une collection de céramiques grec-
ques du Vie siède av. J.-C., ainsi
que nombre de statues de bronze
comme l'éphèbe d'Agde. Une
épave, gisant à moins 60 m de pro-
fondeur, au large de Sète, a révélé
un Important mobilier d'art étrus-
que de Vulci. Lingots d'or et pré-
cieuses porcelaines de Chine figu-
rent aussi ou catalogue. Parfois ce
sont les chasseurs de trésors qui
signalent involontairement l'exis-
tence d'une épave aux archéolo-
gues. Grâce aux remous suscités
par une guerre des gangs s'intéres-
sant au même bateau, on a décou-
vert, entre autres, une très belle
applique grecque figurant une tête
de Silène.

0 LC

Un pied dans le solaire
Jacques Rognon, directeur du

groupe ENSA-FMN-GANSA, l'a an-
noncé hier: le conseil d'administration
de PENSA vient de décider de parti-
ciper pour un montant de 200*000
fr.à la centrale solaire qui verra le
jour à Mont-Soleil ( Saint-Imier). De
nombreux partenaires seront intéres-
sés à ce projet devisé à près de 8

millions de francs et mené conjointe-
ment par les Forces motrices bernoi-
ses et Beetrawatt. L'ENSA poursuit
ainsi sa politique de diversification en
faisant ce premier pas dans le solaire
et obtiendra ainsi, pour un oaût rela-
tivement modeste, des informations
intéressantes sur cet agent énergéti-
que, /mj

Une formation pour quoi ?
Jean Cavadini et Peter Tschopp devant les directeurs des écoles

pro fessionnelles de tout le pays réunis au chef- lieu

R

eunis hier en assemble générale a
la Cité universitaire de Neuchâtel,

y les membres de la conférence
suisse des directeurs des écoles profes-
sionnelles et de métiers (CSD) ont com-
mencé leur journée par la réflexion et
le choc des idées. Qui ont pris la forme
de deux exposés.

Premier à prendre la parole, le chef
du Département de l'instruction publi-
que du canton de Neuchâtel Jean Ca-
vadini a traité de «La mission de
l'école obligatoire face à la formation
professionnelle». Et pour comprendre
cette mission, il a d'abord demandé
qu'on y repense «très simplement» à
travers la loi. Car la loi, au-delà des
nuances cantonales, demande partout
à l'école de dispenser les connaissances
nécessaires à la vie sociale et profes-
sionnelle et de contribuer au dévelop-
pement personnel de l'enfant.

Des évidences? Peut-être, mais elles
définissent le caractère de l'enseigne-
ment, d'abord général, puis différen-
cié, censé tenir compte à la fois de la
personnalité des élèves et de l'intérêt
général.

Elles font aussi la permanence de la
mission de l'école. Problème: malgré la
permanence, les acteurs et la société
changent. Et ces changements se tra-
duisent par une «impossibilité»; on
veut faire faire à l'école toujours plus
dans un temps toujours plus court. Par
ailleurs, on s'aperçoit que renouveler un
programme scolaire prend 20 à 25
ans, alors l'économie et la technique se
modifient beaucoup plus vite.

— Ce qui entraîne un dialogue véhé-
ment entre l'école et l'économie. Du
côté de cette dernière, on nous dit:
«Apprenez aux enfants à lire, écrire et
compter, nous nous chargeons du
reste». C'est inacceptable.

Mais il n'en faut pas moins que
l'école prenne sa part dans la résolu-
tion de cette antinomie. Par exemple
grâce à la formation permanente des
enseignants, dont le bagage devrait
s'enrichir d'une expérience profession-
nelle extra-scolaire.

Jean Cavadini ne veut pas pour au-
tant que l'école oriente ses futurs ex-
élèves de façon dirigiste. Elle doit sim-
plement les informer et, plutôt que de

les mettre sur une voie qui peut devenir
obsolète cinq ans plus tard, leur donner
la formation générale, la culture, les
méthodes d'apprentissage qui leur
permettront d'assumer les change-
ments. Ce qui, pour le conseiller d'Etat
neuchâtelois, ne passe pas seulement
par de l'argent, mais aussi par des
idées et par l'ouverture de la Suisse
vers l'extérieur.

En filigrane — parfois explicite —
de l'exposé de Jean Cavadini: le man-
que de cadre techniques, singulière-
ment d'ingénieurs dont souffre l'écono-
mie suisse. Le professeur genevois Peter
Tschopp y est revenu, sous le titre:
«Formation technique et pénurie de
personnel qualifié». Avec un credo net-
tement affirmé: «La nécessité de l'in-
terdisciplinarité dans les voies de for-
mation entre la technologie et les scien-
ces de l'ingénieur d'une part, entre la
formation socio-économique et cultu-
relle de l'autre».

Car l'interdisciplinarité a joué, par
exemple, un rôle essentiel dans le suc-
cès de la Swatch. Et Peter Tschopp ya
plus loin: il estime que, dans la mesure
où la technologie moderne «implique
une relation de plus en plus importante
entre les différents secteurs d'un tra-

vail», une évaluation individuelle d un
maillon de la chaîne devient «prati-
quement impossible».

Sauf du point de vue des compéten-
ces. Les maillons où elles sont faibles
vont, selon le professeur genevois,
échapper au travail direct de l'homme
pour incomber aux robots. C'est dire
que remédier à la pénurie de person-
nel qualifié signifie aujourd'hui «s'effor-
cer de stimuler les connaissances con-
ceptuelles, struc».

Attention, cependant, à ne pas con-
fondre de telles connaissances avec la
seule formation en gestion d'entreprise,
branche dont l'attirance croissante «in-
quiète» Peter Tschopp, qui craint de
voir l'économie suisse souffrir sous la
férule d'un surnombre de bureaucrates.
Ou alors, il faut élargir la formation de
ces futurs gestionnaires du côté de la
technique et des sciences. L'EPFZ et
l'Ecole supérieure de Saint-Gall ont dé-
jà pris des initiatives dans ce sens. A
long terme, Peter Tschopp verrait vo-
lontiers un «pendant technique» au
Master of business administration. Dont,
à l'inverse, l'offre devrait s 'élargir du
côté des étudiants des écoles techni-
ques.

0 J.-M. P.

Petits paysans :
ne pas se

laisser abuser

V0TAT10NS

Un comité neuchâtelois contre une
politique agricole erronée s'est consti-
tué pour combattre l'initiative popu-
laire «pour une protection des exploi-
tations paysannes et contre les fabri-
ques d'animaux» dite aussi «initiative
en faveur des petits paysans» ou «ini-
tiative Denner». Le comité est présidé
par Mme May Droz-Bille, députée et
M. Jean Guinand, conseiller national.

Le but de ce comité est d'informer les
Neuchâtelois des effets qu'entraînerait
l'acceptation dé l'initiative. L'initiative
«en faveur des petits paysans» a un
titre trompeur, car elle n'apporte au-
cune amélioration à la politique agri-
cole et à la protection des petits pay-
sans en particulier. Au contraire, elle
aurait de très fâcheuses conséquences
pour le maintien de nombreuses exploi-
tations agricoles et pour les relations
commerciales internationales de la
Suisse.

Chaque électeur, estime le comité,
doit prendre conscience de l'impor-
tance de la votation des 3 et 4 juin
prochains, s'informer complètement sur
cette initiative et ne pas se laisser abu-
ser par un titre mensonger.

0 Comité neuchâtelois contre une
politique agricole erronée

Aller vers les autres
Toutes les propositions du comité

sont passées comme autant de lettres
à la poste, lors de la partie adminis-
trative de l'assemblée, qui s'est tenue
l'après-midi. Mais pas parce qu'il ne
reste rien à faire. Dans la présenta-
tion de son rapport présidentiel, J.-P.
Baumer a notamment insisté sur la
nécessité, pour la CSD, d'être repré-
sentée dans les autres groupements
et associations qui travaillent dans
des domaines parallèles à son champ
d'activité.

Le président a par ailleurs expli-
qué le spectaculaire bénéfice des
comptes 1988 - 34.100 fr. sur un
total de recettes de 55.800fr. -
par des causes conjoncturelles, mais

aussi par la volonté du comité de
compenser les pertes de l'année pré-
cédente.

Enfin, l'assemblée a élu au comité
Werner Rôllin, de Winterthour (ZH),
et Ruth Gilomen, de Bâte, en rempla-
cement de fiansjôrg Budliger et Bruno
Hediger, démissionnaires, a biffé
deux alinéas de ses statuts, a fait
entrer la CSD à la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes et admis
en son sein dix nouvelles écoles et
leur directeur, dont le Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois. Les prochains nouveaux
membres devraient venir du Tessin,
du moins si les efforts de ce côté
portent leurs fruits, /jmp
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MATÉRIAUX S.A.
2088 Cressier

Nos expositions seront

FERMÉES
Samedi de Pentecôte

13 mai 1989
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CE SOIR
FÊTE DE L'UNI
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AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar - Tél. 246644 - NEUCHÂTEL

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES
Terrine de canard aux pistaches

Feuilleté d'escargots aux petits légumes

Sorbet Williamine

Poularde de Bresse aux chanterelles ou
Filet de sandre sauce à la moutarde de Meaux

Dessert de circonstance

t ¦ Fr. 58.- 753263-76,

Le plus beau métier
Un train-expo - préparé à l 'occasion du centenaire de la Fédération suisse

des mécaniciens de locomotives - aujourd 'hui et demain au chef-lieu

P

our fêter le centenaire d'un syndi-
cat aujourd'hui affilié à l'Union
Il syndicale suisse (USS), la Fédéra-

tion suisse des mécaniciens de locomo-
tive a choisi de s'approcher du public
et de présenter non pas l'histoire de
ses revendications mai» celle de leur
profession. Dans un train de quatre
voitures aménagées pour la circons-
tance et qui parcourt la Suisse jusqu'au
18 novembre, on découvre l'époque
des débuts des chemins de fer, celle de
la vapeur et du charbon que certains
mécaniciens encore en fonction à Neu-
châtel ont connue. Alors les mécaniciens

CABINE HORVA TH — Pour cette cabine de pilotage, qui sera introduite à
partir de l'année prochaine, les mécaniciens ont été consultés. ptr- M-

étaient nommés après une formation
de dix ans voire davantage.

Aujourd'hui, la formation s'étale sur
quatre ans. Les candidats doivent pos-
séder un CFC (par exemple de mécani-
cien) ou un baccalauréat. La formation
fait l'objet d'une information dans le
wagon consacré au présent. Un wagon
où on découvre aussi, par exemple, un
modèle réduit de loco montée par un
jeune mécanicien de Neuchâtel.

Le futur est présenté dans le troi-
sième wagon. On y voit un modèle de
la cabine de locomotive Horwart. Cette
cabine qui sera introduite l'année pro-

chaine sera - et c'est une nouveauté -
munie d'un téléphone. Le fauteuil est
confortable, remarque un mécanicien
qui avoue sa satisfaction car, dit-il,
pour la première fois les utilisateurs ont
été consultés par la direction.

La dernière voiture est réservée à
l'information. Le public pourra s'entre-
tenir avec des mécaniciens. Ces profes-
sionnels du rail qui - jeunes ou à un âge
proche de la retraite - clament tous
qu'ils pratiquent le plus beau métier.
Ce métier est aujourd'hui ouvert aux
femmes - elles seraient les bienvenues
à Neuchâtel - mais ne compte encore
que des hommes. Ces pilotes (c'est la
nouvelle désignation de la profession)
ont un sens aigu de leurs responsabili-
tés, par exemple en s'abstenant de
consommer de l'alcool six heures avant
de prendre leur service.

Et les revendications de ce syndicat
(sous-fédération de la Fédération
suisse des cheminots) comprenant 35
membres à Neuchâtel?

— Nous venons d'obtenir une re-
claséification ainsi que la semaine de
42 heures, explique le président Mau-
rice Ryter. Actuellement, nous cherchons
à obtenir une meilleure compensation
des heures de nuit pour le personnel de
plus de 50 ans ainsi qu'une améliora-
tion du confort sur les cabines des vieil-
les locomotives.

OM. Pa

# A visiter près de la cour de la gare
aux marchandises à l'est de la gaie de
Neuchâtel : aujourd'hui de 16 à 20h. et
demain de 10 à 17 heures. Puis le train
passera notamment les 10 et 11 juin à
Berne, du 20 au 25 juin à Lausanne et les
16 et 17 juin à La Chaux-de-Fonds.

AGENDA

Aula école de la Promenade: 9 h 45 et
14h30, «Eclats», par le cirque Patatra.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <f> 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h.Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <p
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <p 254242.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h) exposition Vasarely et les col-
lections du musée.
Musée d'ethnographie: (10- 17h) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: «Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, «Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de. L-P. Closuit, «Mémoires de
pierre», géologie régionale et les collec-
tions du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17 h.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Robert Indermaur, peintures.

Erythrée, SOS culture
Ies 

Erythréens dispersés en Europe,
en Suisse romande et jusqu'à Neu-
châtel par le conflit qui oppose

depuis 28 ans leur pays à l'Ethiopie,
sont divisés en de nombreux fronts et
groupuscules. Certains d'entre eux se
sont pourtant regroupés, en compagnie
de Neuchâtelois et de Genevois sensi-
bles au drame erythréen, pour essayer
de donner un tour concret à leur désir
de continuer une action. Ils ont constitué
une «Action de soutien à des écoles
érythréennes» au Soudan, considérant
qu'il est essentiel que les enfants victi-
mes de la guerre reçoivent l'éducation
de base qui leur permettra un jour de
comprendre d'où ils viennent.

La première manifestation de cette
((Action » a eu lieu il y a une dizaine de
jours au restaurant du Faubourg. Le
groupe de musiciens «Tabanca », origi-

naire du Cap-Vert, résidant à Genève,
a joué pour près de 300 personnes. La
soirée n'a pas laissé de bénéfice per-
mettant des réalisations fracassantes,
mais constitue tout de même un succès
de sensibilisation.

Le second pas, assez délicat, consiste
à trouver une antenne sûre qui garan-
tisse la distribution et le bon usage des
fonds au Soudan. La cible est assez
précise: en dehors des grands camps
de réfugiés erythréens gérés par la
Croix-Rouge et autres institutions inter-
nationales, des dizaines de milliers de
réfugiés s'organisent de manière sau-
vage dans un territoire extrêmement
vaste. Ce sont trois écoles de ceux-là,
démunis de tout matériel, que
l'«Action» désire aider. Depuis que le
Tigré a recouvré son autonomie, toutes
les forces éthiopiennes ont pu être re-

groupées contre l'Erythrée, et l'afflux
continue d'être très important.

Quelle culture particulière les Eryth-
réens de Suisse essaient-ils de faire
survivre par leur action? Le porte-pa-
role du groupe, qui lui même a com-
battu pendant neuf ans, la caractérise
d'abord par le respect. Respect du
père, de la mère surtout, et conscience
du devoir d'obéissance à l'égard des
parents. Conscience aussi que le ma-
riage et la mort sont des passages-
clés. La propriété y est également un
concept différent: si S. rentrait chez lui,
aujourd'hui, il aurait droit à une par-
celle de terre suffisante pour s'en nour-
rir, et s'y abriter, /chg

# Association de. soutien à des écoles
érythréennes, cep 12-15069, Genève ou
Etienne Py, tél. 25.99.12 Neuchâtel.

Théâtre pour être
Trop peu de monde à la Cité universitaire pour un des très beaux

et très fins spectacles de l'année

I

l ls sont gris, pauvres, presque
muets, et on les sent nus sous leurs

§|||j tristes habits de grosse toile. Ils
vivent sur un plateau jonché de paille,
l'un d'abord, tout seul, qui allume la
flamme et s'endort, après un jeu de
pieds et de couverture qui dessine
toute une intimité, de tanière: certes,
«En prison», mais sans barreau. Un
compagnon va préciser cette intimité:
elle est tendre, pleine d'attentions, oc-
cupée de gestes de nourritures, de
soins, d'affection, sur fond de ronronne-
ment d'une machine installée au fond
du plateau, la machine à lire. Périodi-
quement, l'engin libère un résumé qui
donne l'essentiel du dernier livre lu.

Le livre. Il est au centre de ce qua-
trième jeu inventé par Ueli Bichsel et
Marcel Joller, deux Zuricois qui travail-
lent ensemble depuis 1983, donné
mercredi soir à la Cité universitaire. Les
deux comédiens se sont d'emblée pla-
cés dans la foulée de Beckett. Ils ma-
nient sa gamme avec une finesse pro-
pre à mettre une irradiation quasi cé-

leste dans le gris ambiant. «Luf-
thunde», «Chiens de l'air», ce petit
écart vers le vertical hors des traces de
l'animal, infime, mais sonore, car il les
fait parfois hurler à la lune, fait l'objet
et le sujet du spectacle, son événement
et finalement l'acte de départ en
voyage.

La structure est aussi subtile que le
jeu est fin, précis et transp irant de la
plus profonde humanité, bienveillante:
aucun livre, aucun résumé lu par une
machine ne donne rien qui vaille. Ils
finissent tous à la corbeille. Et les deux
compagnons, après chaque intermède
d'interprétation dépourvue de sens, re-
prennent leur ronde de bains, de nour-
ritures, de luttes. S Jusqu'au moment où
l'un d'entre eux ramasse un livre, et y
lit comment Gilbert le Chien, son ancê-
tre ou lui-même, a voulu laisser quelque
patrimoine à ses descendants, inven-
tant là machine. Et comme il lit le livre,
les événements arrivent, et comme le
livré parle de mort, il va presque mou-
rir.

Tous les actes se valent, magiques ou
triviaux: nul ne sait lequel va casser la
spirale de l'attente infinie, et quand la
brisure se fait, nul ne sait si elle rap-
proche de la case «départ» ou «arri-
vée», si tant est que de telles choses
existent. Les «Lufmunde» donnent à cet
inconnu troublant et révoltant la beau-
té d'un ordre des choses accepté, d'où
une suite d'instants dont chacun est sous
perfusion directe d'émotion. Spectacle
de haute volée, peu verbeux, directe-
ment lisible, que le Centre culturel a
fait venir là: sans être catasfrophi que-
ment basse, l'affluence était bien trop
faible. C'était pourtant un tour de force
que de pouvoir offrir ce spectacle, par-
tout loué, à Neuchâtel. Dommage.

On peut espérer mieux pour une
autre étoile de fier esprit, autre perfor-
mance d'organisation aussi, «La con-
trebasse», Michel Kullmann dans un
texte de Patrice Susskind, qui sera don-
né le 20 mai au Théâtre de Neuchâtel.

0 Ch. G.

L'âme russe
Du monde

à la Collégiale
La venue à Neuchâtel du chœur

mixte de l'Académie de théologie
de Leningrad devait constituer un
événement et, de fait, la nef de la
Collégiale était pleine à craquer
mardi soir d'un public qui manifesta
bruyamment après le concert sa
satisfaction.

Sous la direction de Mme I. Iva-
nova, les chanteurs nous ont fait
parcourir l'histoire de la musique
orthodoxe depuis ses premières
manifestations jusqu'aux composi-
tions du XXe siècle. Musique dé-
pouillée, sans canons (ou presque),
dénuée quasiment d'artifices con-
trapuntiques, où la mélodie est mise
en valeur sur un soutien harmonique
modal aux savoureux enchaîne-
ments.

On y trouve ces longues phrases
qui évoquent l'immense plaine
russe, phrases parfois empreintes
de désespoir que seule console la
foi. Ces chants, qui sont l'émanation
même de lemohon, jaillissent avec
la force que dorme la pureté des
lignes où ne s'infiltre aucun effet
autre que la fusion des voix, ces
voix qui s'élèvent nettes et cristalli-
nes, dans le silence qu'aucun instru-
ment ne vient troubler.»

Les interprétations supérieures du
chœur mixte de l'Académie de
théologie de Leningrad nous ont
transportés dans un monde d'une
rare perfection et d'une transpa-
rence lumineuse. Et si nous avons
préféré les chants les plus simples,
ceux du répertoire le plus ancien,
pour leur majesté et leur authenti-
cité, on remarquera cependant que
la musique orthodoxe russe s'enri-
chit tous les jours de nouvelles com-
positions sans perdre ses caractéris-
tiques, ainsi que le démontrent tel-
les belles pages de Racbmamnoff,
Vassili Titov, Bortniansky et autres
Strokine.

0 J.-Ph. B.

¦ PISTES CYCLABLES - Un supplé-
ment à l'ordre du jour de la séance
que tiendrà-'le 5 juin prochain -le
Conseil général de Neuchâtel 7 est
d'ores et 'aHSî&Vehù -s'inscrire» ̂ sooFN?'
forme d'une motion déposée par
P. Jaquier (PRD) et consorts, et qui a la
teneur suivante: «Il existe actuelle-
ment un réseau de pistes cyclables, le
long du lac, sur le territoire des com-
munes qui jouxtent celle de Neuchâtel.
Les radicaux prient le Conseil commu-
nal d'étudier la possibilité de créer,
au bord du lac, une liaison à ces
réseaux existants, de façon à faciliter
aux cyclistes touristes ou pendulaires
l'accès et le passage au travers de la
Ville.» /comm- JE-
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Nous cherchons

un manœuvre
pour travaux en usine
Tél. 24.31.31 754128-76

J§|| Cafc^eôtaurant
lit te nStaum

1581 MONTMAGNY/VULLY
037/7712 52 Fam. Puccio
URGENT, nous cherchons

UNE SOMMELIÈRE
- congés réguliers

- très bon salaire
¦ sans permis s'abstenir 754129-76

l+***RESTAURANT
SSJEUNES RIVES

1*̂ *01*0*0*0*10*
( NEUCHÂTEL
Tél. (038) 252517

QUINZAINE
DU PAYS DE LA LOIRE
Vous pourrez déguster, tous les jours,

du 12 au 28 mai
terrine d'anguilles
jambonnette de canard farcie
et bien d'autres spécialités de la Loire

754033-76

FRAISES
D'ITALIE 

^
le panier de ¦ M W
450 9 .¦_
(100g = -.422) M W

| 754018-76

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins de
Cernier et Cortaillod

VENDEUSES-
CAISSIÈRES
et pour son magasin de
Cortaillod

UN BOUCHER
OU AIDE-BOUCHER
Entrée de suite
Tél. 038/24.40.88 753557-76

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS D€ NEUCHATEL —̂^̂ ^̂ ^ ~"

Quotidien d'avenir



Fêtez
votre maman

en lui offrant
un cadeau
de qualité

752854-96

Pour vos stores solaires,
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752851-96 I ©il IC3CI"C6
^ "̂"™ " Décoration d'intérieurs

| £7 /1 Rue des Granges 2 - PESEUX - Tél. (038) 31 59 39
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ET BEAUTÉ

) Ë r  HOUSE
OF COLOUR

. LES COUPES MODE
SOINS BIOLOGIQUES RENÉ FURTERER

SERVICE COMPLET DE CONSEILS
POUR VOTRE PALETTE DE COULEURS

DE MAQUILLAGE ET GARDE-ROBE

PESEUX 1, Place de la Fontaine
Tél. 31 63 10 
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Honda Civic 16 soupapes:
Le nouveau sport familial

-fl^'i'y'-"/'-!Civic 3 portes et 4 portes: Une p lace in- gggÉj ll Hll
croyable. Et une puissance incroyable grâce à ^H 11 XÊf II
une technologie d'avant-garde: 94 ch (1,5 litre)/ ||v' IM_A_UI
107 ch (1,6 litre), inj ection électroni que PGM-F1, f Pl||
arbre à cames en tête, 5 vitesses, traction avant , || I j^^^SHBOuSIsuspension à double triangulation. Equi pement Mg^^^^^i
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COMTESSE WBB

Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées -
Plantes vertes et fleuries !

t-<^<WA/vdŒ *F COURONNES
Ç%myiE#AEA/Ol/ûBOU QUETS
^.̂ JHQRTICULTEUR-FLEURISTE^

¦&P ̂ !% n̂ t̂ES0 ^̂  ̂Rue d«» Neuchâtel 24tt#"»-*in PESEUX-Tél. 31 1210
HORAIRE D'ÉTÉ
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non stop
samedi de 8 h à 17 h non stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à 12 h. 752847-96

/"">~<7\ DADlf 11 A i l  Grand-Rue 2
\7 S) niini -tliil 2034 PESEUX
y ' *Y — nMB 1 llfiMl Tél. (038) 31 38 35

y&\\ 2 x votre spécialiste
I m /̂ 1. Enfants - Adultes:
^̂ k̂ K\ Jeux - Jouets - Maquettes
/ I I) 2. Bébés:
V^V V̂' Articles de puériculture
^^ Buggys - Poussettes

Direction : Collectionnez et gagnez I 0 /o de rabais
B. Meylan avec nos jetonsIII 752852 9e
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Luzio
Domenico
Fruits et légumes
Spécialités italiennes

CAP 2000 PESEUX
Tél. (038) 31 84 71

- Caviar
- Foie gras de canard
- Truffes
- Grand assortiment

de fromages
(Italien - Français et Suisse!

752846-96 '

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77 
^^

752848-96

House of Colour - Coiffure Delmo - Place de la Fontaine 1 à Peseux

La colorimétrie : Delmo
Sala, coiffeur durant un
quart de siècle à Neuchâtel,
a quitte le chef-lieu pour
installer "un studio de colo-
rimétrie et un salon de coif-
fure à Peseux, place de la
Fontaine.

On  
le sait mais peu de person-

nes le font systématique-
ment : la couleur de la peau

détermine le choix des couleurs à por-
ter et ces couleurs appartiennent aux
saisons avec leur tons. Cheveux; peau
et vêtements,, accessoires aussi doivent
être en"" harmonie. Pour y arriver
Delmo Sala — qui est allé prendre des
cours à Londres — consacre environ
une heure et demie à chaque cliente
pour montrer toutes les teintes qui
vont et celles qui ne vont pas !

Au terme de cet examen-conseil, un
portefeuille contenant les couleurs
idéales est remis à la cliente pour l'ai-
der à coordonner les teintes lors de ses
achats. De plus en plus de femmes et
aussi d'hommes ont recours à ses
conseils judicieux pour éviter des er-
reurs de voisinage des couleurs./ M- DELMO — Un salon de coiff ure moderne et un studio d'examen-conseils au service de la beauté, gmt- *

Les quatre saisons de la peau



Entreprise top niveau
_^ ans la perspective du grand

^M ...,.;, Marché européen de 1 993, les
entreprises d'une certaine im-

portance qui veulent rester dans la
course, n'ont pas d'autre alternative: il
faut produire de façon irréprochable.
A Boudry, Electrona S.A. l'a bien com-
pris et, depuis plusieurs années, elle
met tout en oeuvre pour être à la
pointe dans tous ses secteurs.

Il y a trois ans, confirmant la très
grande qualité de ses produits du do-
maine des accumulateurs, elle avait dé-
jà obtenu - elle était la première mai-
son de sa branche en Suisse - le très
convoité et difficilement accessible
«Certificat d'assurance qualité» (SQS).

Poursuivant sa volonté de demeurer
en tête, la société boudrysanne a main-
tenant réussi de décrocher un deuxième
«Certificat», selon la série des normes
ISO 9000, cette fois dans le domaine
de la fabrication des câbles de con-
nexion et d'appareils électroniques.
C'est là indéniablement un succès pour
cette entreprise plus que cinquante-
naire, l'une des deux dans le canton

(I autre étant les Cables Cortaillod
S.A.) à avoir obtenu cette distinction
qu'en Suisse, à ce jour, quelque cent
entreprises seulement possèdent.

L'assurance de qualité est un système
propre à chaque maison. Cela lui per-
met de fabriquer un produit impecca-
ble qui ne laissera pratiquement pas
de rebuts et qui éliminera les répara-
tions intermédiaires. Ce qui, dans le
même temps, diminuera de façon sensi-
ble, voire les éliminera totalement, les
coûts dits inutiles.

L'élaboration d'un tel système de-
mande cependant un travail considéra-
ble. Pour le département électronique,
il a fallu deux ans jusqu'à l'obtention
du fameux certificat.

Mais grâce à lui, Electrona peut être
optimiste. Car de plus en plus d'ache-
teurs exigent de leurs fournisseurs qu'ils
introduisent et appliquent un «système
qualité».

C'est le cas notamment des grandes
régies comme les PTT, les CFF, l'armée
ou les centrales atomiques, tous clients

de l'entreprise de Boudry qui conserve
ainsi leur totale confiance. Et pour
l'avenir, ça compte. .

O H. Vi

FIERTÉ - Ce certificat a nécessité
deux ans de travail. ptr- M-

Bénéfice pour
l'Helvétia

ri'in

Lors de la récente assemblée géné-
rale de la section Bôle-Rochefort-
Chambrelien de la caisse-maladie Hel-
vétia, présidée par Jean-Jacques Bar-
raud, la trésorière Josette Matthey —
fidèle au poste depuis plus de vingt
ans — a pu annoncer aux participants
un léger bénéfice. Se plaisant à rele-
ver, dans le même temps, l'excellente
ambiance qui règne dans la section:
«Je n'ai aucun problème avec les mem-
bres» a-t-elle déclaré.

A relever qu'à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération, une
collecte sera organisée et le montant
sera versé au Centre de convalescence
du Noirmont. A noter aussi la création
de la nouvelle assurance Helsana, pré-
sentée par l'Helvétia, qui permettra de
couvrir les frais médicaux et pharma-
ceutiques pour la médecine parallèle.

L'assemblée a été agrémentée d'un
brillant expose sur les soins a domicile,
présenté d'une façon claire et précise,
par une infirmière visitante de Bôle,
Anne Courvoisier. Les relations humai-
nes, l'intégration de l'infirmière visi-
tante au domicile du patient et la col-
laboration avec les médecins de la
région sont les principaux soucis de
cette institution. Mme Courvoisier a
aussi projeté des diapositives sur le
Dispensaire de Bôle, Rochefort et
Chambrelien dépendant du service des
soins à domicile de Cernier. Elle a éga-
lement relevé l'importance d'une infir-
mière à domicile, car cela évite dans
bien des cas, ou retarde, l'hospitalisa-
tion. Les infirmières visitantes ne travail-
lent que sur les prescriptions des méde-
cins et leurs soins vont même, parfois,
jusqu'au service d'aide familiale. La
nombreuse assemblée a vraiment
beaucoup apprécié cet exposé, /eb

ESfflTrWJ

les commissions de police du feu doivent régulièrement revoir les
directives en matière de défense. Un cours intensif a eu lieu hier

Djj 
ans toutes les communes, les com-
I missions de police du feu ont de

1É lourdes tâches à assumer. L'une
d'elles, régie par la «loi sur la police
du feu» décrétée le 28 mai 1962,
stipule notamment l'inspection des bâti-
ments: pour ceux en construction; en-
suite tous les huit ans pour les maisons
d'habitation; tous les quatre ans dans
les bâtiments à risques; chaque année
là ou des liquides inflammables sont
entreposés. Nommées par les Conseil
généraux au début d'une législature,
ces commissions devraient en principe,
toujours selon la loi, être recrutées dans
les milieux compétents. Un souhait pas

TOUR D'HORIZON - Pour 78 commissaires de deux districts. ptr - M

toujours réalisable, si bien qu'il est né-
cessaire, à période régulière, de don-
ner à leurs membres des directives pré-
cises ou de les rafraîchir.

Tous les quatre ans, l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière
(ECAI) — cette institution existe depuis
1810.et a été créée par le Maréchal
Berthîer à la suite de terribles incendies
survenus à l'époque dans le canton •—
organise ainsi a leur intention un «cours
de police du feu». Hier à Cortaillod,
78 commissaires des districts de Neu-
châtel et de Boudry — il y en avait eu
21 mardi à La Chaux-de-Fonds (pour
les deux districts du Haut), 46 mercredi

aux Geneveys-sur-Coffrane (pour le
Val-de-Ruz et le Val-de-Travers), re-
présentant au total 53 communes (9
n'ont pas daigné se déplacer) — se
sont retrouvés pour une journée intense
de travail.

Placé sous la responsabilité du direc-
teur de PECAI, Fred Besson, "de'Jean-
Robert Hercod,.expert cantonal, Pierre
Kunz son adjoint et des'experts! Claude
Buhler et Claude Broggi, ce cours a
d'abord permis de faire un tour d'hori-
zon des problèmes qui se posent régu-
lièrement: ce qu'il faut contrôler, les
ordres de police du feu et les droits de
recours, la responsabilité des commis-
sions. Chacun a reçu un volumineux dos-
sier: «Recommandations sur la protec-
tion-incendie». Un recueil extrêmement
détaillé — en quelque sorte la bible
des commissaires — et qui sera régu-
lièrement complété et mis à jour.

Les participants ont aussi pu enten-
dre deux causeries: l'une sur la colla-
boration avec les corps de sapeurs-
pompiers et les centres de secours, par
le major René Habersaat; l'autre sur la
présentation du service de prévention
d'incendie pour l'industrie et l'artisanat
(SPI), par Hervé Oppliger. La visite
d'un bâtiment avec la connaissance des
matériaux de construction, la projection
de diapositives sur les sinistres impor-
tants dans le canton, et celle d'un film
sur l'incendie de Sao Paolo (ce qui
avait inspiré l'auteur de la tour infer-
nale!): Is sérieux d'un tel cours n'empê-
che pas quelques instants de détente...

0 H. Vi

Incendies à prévenir

¦ MUSIQUE - L'heure musicale
d'«Espace 2» sera diffusée dimanche
à 17h en direct du Château de Vau-
marcus. Formé de Helga Môller, flûte,
Gabrièlè' Bastion, hautbois, Norbert
Môller, clarinette, Sébastian Weigle,
cor et Holger Straube, basson, le
Quintette à vent de Berlin interpré-
tera des pages d'Anton Reicha, Paul
Hindemith, Jean Françaix et Wolf-
gang-Amadeus Mozart. Ce concert,
proposé par la Radio suisse romande,
est donné dans la région grâce à
l'hospitalité du Château de Vaumar-
cus, et cela dans le cadre des activités
décentralisées de l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs, qui convie le
public à s 'associer largement à ce
concert qui s 'annonce sous les meilleurs
auspices, /comm

De 15-ml4 pour l'année
scolmre 1989-1990 -

Lors de sa récente réunion, la com-
mission scolaire de Cortaillod a notam-
ment pris acte de la décision du dépar-
tement de l'instruction publique de ré-
duire le nombre de classes à 14 pour
l'année scolaire 1989- 1990. Ce qui
représente en fait la suppression d'une
classe. Ce qui amène à la répartition
suivante: école enfantine, trois classes;
1 re année, trois classes; 2me année,
deux classes; 3me année, trois classes;
4me année, trois classes ; 5me année,
trois classes.

Les événements de cet hiver ont aussi
été passés en revue. C'est ainsi qu'en
raison de conditions météorologiques
défavorables, les journées de sport
consacrées au ski de piste et de fond
ont été remplacées par des sorties en
luge, à la piscine et à la patinoire. Une
classe de 3me année a passe une se-
maine blanche à Tête-de-Ran, et cette
expérience fut une réussite totale. Mal-
gré le amuvais enneigement, les camps
de ski organisés comme de coutume au
chalet de la Cierne aux Paccots se sont
déroulés dans la parfaite bonne hu-
meur et 110 enfants, répartis sur trois
semaines, y ont participé. Quant aux
élèves de i'école enfantine, ils ont bé-
néficié de bonnes conditions lors de
deux journées de luge.

Il a également été question des va-
cances de l'année scolaire 1989-1990
dont le calendrier, il faut le relever,
correspond en tous points à celui des
centres de Cescole et des Cerisiers. Il a
donc été accepté à l'unanimité. Enfin, la
date de la prochaine kermesse de fin
d'année scolaire a été annoncée: sa-
medi 1er juillet, au collège, /comm

Une classe
de moins

¦ ÉGLISE RÉFORMÉE - La commu-
nion des catéchumènes aura lieu di-
manche de Pentecôte. Pour le préca-
téchisme, un culte en famille avec la
participation du chœur mixte est
prévu le dimanche 21 mai à 9h45.
Enfin, la prochaine séance au Foyer
des jeunes se déroulera le mercredi
24 mai à 19h30. /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, fy 3120 10. Renseigne-
ments: <P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <p 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, grande salle: Exposition d'une
barque gallo-romaine, 15 h - 19 h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 14h - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: René Monney,
pastels et gouaches, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

Antiquaire et mécène
jjjgjfl

« I Musici ai Roma » demain. Le quatuor «Melos » a Vaumarcus
m* ien connu pour ses expositions et
|j. ses ventes à grand spectacle, Pier-

re- Yves Cabus, antiquaire bevai-
san, ajoute à son arc la corde du
mécénat musical. En effet, il a invité
pour deux concerts exceptionnels «I
Musici di Roma» et le quatuor Melos,
excusez du peu!

C'est dans le cadre de son exposition
«Musique, musique», consacrée à des
instruments anciens, des peintures et
des sculptures du Grand siècle que se
donneront ces deux concerts, suivis de
plus par deux dîners confectionnés se-
lon des recettes authentiques de l'épo-
que évoquée. Pour le premier d'entre
eux, fixé à demain 13 mai à 20h à la
Galerie Pierre- Yves Gabus à Bevaix,

nous écouterons «I MUSICI» dans un
programme de musique baroque selon
leur habitude et qui a fait leur célébri-
té mondiale. Les noms de Vivaldi, Albi-
noni, Scarlatti voisinent avec ceux moins
connus de Giordani et Marcello. Les
solistes seront: Federico Agostini et
Pasquale Pellegrino, violons, Maria Te-
resa Garatti, clavecin, et Francesco
Strano, violoncelle.

Avec la venue du quatuor «Melos»
de Stuttgart, les amateurs de musique
de chambre seront comblés. Ce concert
se déroulera au château de Vaumarcus
le mercredi 24 mai à 20h. Wilhelm
Melcher et Gerhard Voss, violons, Her-
mann Voss, alto, et Peter Buck violon-
celle interpréteront des pages de

Haydn (le sublime quatuor en ré, op.
76) de Janacek (le deuxième quatuor),
de Ravel et de Schubert («La jeune fille
et la Mort»).

Le deuxième quatuor de Janacek
(«Lettres intimes») est son chef-d'œu-
vre de musique de chambre. D'un mo-
dernisme étonnant, il se compare à
ceux de Bartok pour la densité de la
pensée et pour le génie de l'organisa-
tion sonore qui le caractérise. Une
page au demeurant très difficile à res-
tituer. Quant à celui de Ravel, il est
inutile de le présenter, tant cette page
a conquis le public par sa fraîcheur, son
invention alerte et surtout sa magie
sonore.

0 J.-Ph. B.

¦ CONSEILLER JURIDIQUE -
Jean-Pierre Spaar, nommé lundi en
qualité de conseiller juridique au Cen-
tre fédéral pour requérants d'asile de
Gorgier est engagé par la Croix-
Rouge et non pas par le délégué aux
réfugiés (DAR) comme l'article paru
mercredi aurait pu le laisser entendre.
D'autre part, après avoir passé sa
licence en droit à Bâle, ce jeune juriste
a suivi un stage aux cours de Dornach
(SO), puis chez un avocat à Bâle, mais
sans passer son brevet. C'est ensuite
qu'il a travaillé dans le secteur privé
avant de partir pour des études pri-
vées en Asie, /hvi

Pique-nique
pour une

bonne cause
Dimanche et lundi de Pentecôte

aura Heu, au Plan de l'Eau, fa tradi-
tionnelle vente de gaufrez Une suc-
culente soupe aux pois, agrémen-
tée de jambon, côtelettes et autres
saucisses, fera le délice des prome-
neurs qui, toujours plus nombreux,
visitent les gorges de l'Areuse. Cela
tes réconfortera ainsi de savoir
qulls pourront se sustenter à cette
buvette, tandis que la porte de
l'hôtel de la Truite de Champ-du-
Moulln est toujours fermée.

La vente profitera à la restaura-
tion des vitraux de la chapelle de
Brot-Dessous dont la construction
s'était terminée en 1847. Cest à la
libéralité du Roi de Prusse et à la
générosité des gens de la commune
que l'on doit la fondation de cette
chapelle pour laquelle, tors de son
séjour dans le pays en 1842, le Roi
fit don d'une somme de 2000 livres.

Ayant subi des ans l'irréparable
outrage, l'édifice a été rénové com-
plètement en 1982. Fait à remar-
quer, le gouvernement d'alors avait
mis à disposition la somme de
20.000fr., soit dix fois plus que le
Roi, pour ces travaux. Aujourd'hui, il
ne reste que la pose des vitraux
pour donner à ce petit joyau la
place qu'il mérite dans le canton.
Alors, il n'y a pas à hésiter, un arrêt
à la buvette du Plan de l'Eau s'im-
pose, dimanche et lundi, /mahu
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Meubles fj O JAROTEX
de Style r̂ 2088 Cressier
Réparation et restauration de vos meubles.
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VOTRE CUISINE DE A À Z
Albino Comel
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Garage Peter
585199 96 ŴP

Peinture - Papiers peints

% 
Patrick

WYMANW
2087 Cornaux
Téléphone (038) 47 14 36

585201-96 '
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Maison
Express

Nettoyages
et entretien

en tous genres

Tél. (038) 47 12 01
2088 Cressier

705901-96
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P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :
Forêt-Noire

Gâteau Hawaii
Biscuits Maison

! Flûtes Maison
Glaces Maison

5, rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 4711 83

585208-96

Véranda - Jeux d'enfants
Piscine - Billard

Pourquoi payer
quand c'est gratuit

Tous les dimanches :
les enfants payent 0 Fr.

pour leur menu.

Et toujours pour vos repas
de famille, mariage,

baptême, communion,
notre BUFFET

CAMPAGNARD.
Renseignez-vous !

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. 038/33 57 57 743812 se

P 

HÔTEL-RESTAURANT
?de la CROIX-BLANCHE

2088 CRESSIER - Tél. 038/47 11 66

Découvrez notre superbe salle
pour vos mariages.
A 1 i . • 1 ¦ 743811-96

Asperges du pays, grand choix de poissons.
Nouvelle carte à disposition. g privé au nord

VALENTIN RUEDIN & FILS A IMIL A

Propriétaires - Encaveurs r '̂ S * Y mLn^mnZ v™*™^
" I" i I IIIL L "lEfflliSiffl JM r,JIVins du Terroir neuchâtelois ~Hr:S— Trrr- •• M ni 11 11111 " I

Têtes de cuvée non filtrées —J i_TJ.—.—rEE^^J^ E^^M
Tradition vigneronne plus que centenaire mUf c *Ëj m

Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel 
^O^(f i 038 / 47 11 51 ou 47 11 65 WW

N/ 585207-96
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Patrick & Anne-Usé Wymann - Peinture et papiers peints - Cornaux

S'il est une équipe qui n'en-
gendre pas la morosité
c'est bien celle de Patrick
et Anne-Lise Wymann, à
Cornaux. Du travail elle
n'en manque pas. En quel-
ques semaines l'effectif a
passé de 3 à... 9 personnes.

P

atrick Wymann est un peintre
en bâtiment qui s'est mis à son
compte de manière précoce : il

avait 22 ans et c'était au centre de son
village de Cornaux. Puis après dix ans
il reprit, le 1 * mars passé, l'entreprise
créée il y a plus de trente ans par Guy
Perret, Etroits 20, au rez-de-chaussée
de sa propre maison, dans laquelle il
jouit d'une juste retraite.
Wymann — trois pendant dix ans, et
neuf depuis deux mois — dont le con-
tremaître René Hirt — travaille dans
l'Entre-deux-Lacs principalement, que
ce soit pour des travaux intérieurs —
transformations, rénovations — qu'ex-
térieurs, isolation de façades, réfections
au moyen de ses propres échafauda-
ges. En outre, il dispose à l'atelier
d'une récente installation d'aspiration
pour les travaux de peinture au pistolet
(volets, fenêtres, etc)./ E- CORNAUX — La joyeuse équipe des Wymann aux Etroits 20. gmt- M-

Du travail plein les bras !



Des élus
et un bénéfice

Soirée d élections, hier soir, au
Conseil général. C'est le libéral Jean-
François Gygax, 48 ans, économiste à
la direction générale des CFF, à Berne,
qui accède à la présidence de l'exécu-
tif. Le radical Jean-Paul Persoz est pre-
mier vice-président et le socialiste Gil-
les Humbert second vice-président. Le
Conseil général a ensuite procédé à
l'élection par 35 voix de Madeleine
Schild, socialiste, dessinatrice de forma-
tion, présidente sortante du législatif,
au Conseil communal. Elle remplace Ro-
bert Ingold qui démissionne pour raison
de santé. La nouvelle conseillère com-
munale sera responsable de la police,
des bâtiments ainsi que de la culture et
des loisirs. Le Conseil général a aussi
approuvé les comptes de 1988 qui
bouclent par un bénéfice de l'ordre
d'un demi-million de francs. Adoptant
le préavis de sa commission financière,
le législatif ne s'est pas montré favora-
ble à une diminution des impôts malgré
le résultat très favorable de l'exercice
1988, car le poids de la dette commu-
nale atteint treize millions de francs.

Enfin, un crédit de 35.000 fr. pour
l'étude d'un plan de quartier dans la
zone du nouveau port a été approuvé
à l'unanimité ainsi qu'une motion du
parti radical souhaitant une étude pour
l'interdiction à la circulation automobile
des chemins des Fourches, /cz

Compostage
qu'en est-il ?

La commune de Cressier va-t-elle ac-
cueillir le futur centre de compostage
des déchets organiques que prévoit le
Groupement des communes du littoral
neuchâtelois (GCL) dans le bas du can-
ton (voir notre édition d'hier)?

Pour l'instant et au vu de la situation,
rien n'est décidé. Certes, le nom de
Cressier a été prononcé mais il importe
de souligner que ce n'est pas la seule
commune papable. La commune de
Cornaux est également pressentie. Elle
est, du reste, la première à avoir été
contactée par le GCL, et ce, bien avant
Cressier. Les discussions entre le GCL et
Cornaux en sont à un stade plus avan-
cé et Cornaux reste toujours en ligne
quant à l'étude du chantier.

Le GCL s'est mis en rapport avec le
Conseil communal de Cressier le 17
avril dernier. Ce dernier a annoncé le
soir-même, lors de la séance du Conseil
général, qu'il avait accepté d'entrer en
discussion avec le GCL concernant ce
sujet.

— La commune est sensible au pro-
blème et le projet, en lui-même, est
intéressant, explique M. Ivan Desche-
naux, conseiller communal de Cressier
et délégué au GCL II tient toutefois à
préciser le contexte actuel:

— Aucune décision d'accueil de la
station de compostage et de vente de
terrain n'a jamais été prise.

Une telle décision ne peut être prise
qu'après que toutes les commissions
concernées par le chantier aient dé-
battu du projet, que le Conseil général
ait été consulté et surtout que les infor-
mations détaillées et fouillées émanant
tant du GCL que de l'entreprise Alfred
Mùller SA, de Baar, soient parvenues
au Conseil communal. Ce qui n'est pas
le cas aujourd'hui, /cej

Un p'tit tour pour maman
Le carrousel de l 'Association de la Vie ille Ville fonctionnera dès dimanche

pour la Fête des mères

D

ïUmanche, à 16h, le carrousel ef-
fectuera ses premiers tours de la
*: saison, sur la place du Château,

au Landeron. C'est sa manière à lui de
célébrer la Fête des mères, et ce, de-
puis bon nombre d'années. Puis, comme
le veut la tradition, après une saison de
bons et loyaux services, il se retirera
discrètement dans ses appartements hi-
vernaux à la Brocante.

Pimpant, bien entretenu, le carrousel
égrènera ses mélodies nostalgiques,
voire quelquefois ronflantes. Il faut dire
que, lors de cette dernière période
d'hibernation, un facteur d'orgues s'est
occupé à réviser son orgue.

L'année prochaine, le manège fêtera
ses cent ans. A cette occasion, il s'of-
frira un chapiteau tout neuf. Dire qu'il a
failli émîgrer en Amérique! C'est grâce
à un groupe d'antiquaires landeronnais
qu'il a échappé à cet exode.

L'Association de la Vieille Ville du
Landeron (AWL) en est maintenant

propriétaire. Quelques membres, tous
bénévoles, le réparent, lui donnent un
coup de peinture, le bichonnent.

En cas de beau temps, tous les same-
dis, de 10 à 12h et de 16 à 18h, et
tous les dimanches, de 16 à 1 8 h, ils se
relaient pour le faire tourner. Le prix
d'un tour coûte 1 franc.

Ce modeste tarif sert à couvrir les
frais d'entretien et de location de l'em-
placement.

Sur demande, l'AVVL le fait égale-
ment tourner à d'autres moments: à
l'occasion de mariages, de courses
d'école, de courses des aînés, de repas
d'entreprises, etc. Pour ce faire, il faut
s'adresser à M. Jean-Marie Turuvani,
Le Landeron (038/5 1 2507) qui four-
nira tous les détails relatifs à la réser-
vation.

Nul doute que, cette année encore,
le carrousel fera des heureux. Son
charme attire et retient les gens, /cej

BIENTÔT CENTENAIRE - L'année
prochaine, il aura accompli... un tour
de siècle! M

Fins guidons
bien en cible

Vif succès
du concours de groupes
au s tond des Cho vannes
Les vainqueurs incontestés du con-

cours de groupes A et B qui s'est tenu
les 29 et 30 avril au stand de tir des
Chavanne»*sont ceux qui ont fait le
déplacement de Faoug. Le groupe
« Rousy » s'est est effet nettement impo-
sé avec 848 points, laissant Villars-le-
Grand à 45 longueurs. Dans le groupe
B, Faoug I occupe également la pre-
mière place au classement général,
avec 639 points. Non content de ce
doublé, J.-P. Laubscher a fait sien le
concours individuel du groupe A avec
un total de 93 points. Egalement orga-
nisé par les «Francs-Tireurs », le tir de
section se déroulera sur les mêmes ins-
tallations les 20 et 21 mai. Un tir
avancé est prévu ce dimanche, /em

Groupe A - 1. Faoug (Rousy) 848
points; 2. Villar-le-Grand (groupe 1)
803; 3. Cudrefin Franc-Tireurs (groupe
2) 779; 4. Donatyre (groupe 1) 779;
5. Vallamand (groupe 2) 690.

Groupe B - 1. Faoug (groupe 1 ) 639
points; 2. Oleyres (Les Renards) 635;
3. Donatyre (groupe A) 630; 4. Faoug
(groupe 2) 623; 5. Montmagny (An-
ges-Bleus) 618; 6. Villars-le-Grand
(Jeunesse) 61 6; 7. Cudrefin Armes-Réu-
nies (groupe 1) 609; 8. Chabrey
(groupe 1 ) 607; 9. Cudrefin Armes-
Réunies (groupe 2) 598; 10. Avenches
(groupe 1) 594; 11. Vallamand
(groupe 1) 588; 12. Mur (groupe 1)
586; 13. Cudrefin Francs-Tireurs
(groupe 1 ) 577; 14. Chabrey (groupe
2) 575 ; 15. Vully-Bellerive (groupe 2)
564; 16. Cudrefin Francs-Tireurs
(groupe 2) 564; 17. Vully-Bellerive
(groupe 1 ) 553.

Individuel, groupe A - 1. J.-P. Laubs-
cher (Faoug) 93 points; 2. R. Baumann
(Cudrefin) 92; 3. R. Weber (Cudrefin)
92; 4. Ch. Faver (Vallamand) 91 ; 5. A.-
L Giorgia (Vallamand) 90; 6. U. Liithy
(Donatyre) 88; 7. MKolb (Vallamand)
88; 8. W.Kohler (Mur) 87.

Individuel, groupe B - 1. Ed. Berner
(AR Cudrefin) 71 points; 2. A. Schaer
(FT Cudrefin) 70; 3. M. Verdon (Mont-
magny) 69; 4. G. Miauton (Oleyres)
69; 5. T. Ramseier (Donatyre) 69; 6. B.
Aeberhart (Donatyre) 68; 7. E. Rindlis-
bach (Donatyre) 68; 8. A. Geisbuhler
(Chabrey) 68; 9. D. Richard (FT Cudre-
fin) 68; 10. G. Crottet (Donatyre) 67.

Bienvenue au (( PassePartout ))
SUD DU LAC

District du lac : Un nouveau service de transport en faveur des handicapes

^̂  \ uoi de plus naturel que de
IJ i venir en aide à une personne
| ayant des difficultés à se dé-

placer? Bien que ce geste louable et
désintéressé paraisse simple à priori, il
en est souvent tout autrement dans la
pratique. Assister une personne handi-
capée dans ses déplacements n'est, et
de loin pas, chose aisée. Il faut pour-
tant, et c'est le devoir de tout un cha-
cun, que-f on* prenne le temps de s'en
occuper, de se dévouer, afin de per-
mettre aux personnes soit-disant pas
comme nous de rester en contact per-
manent avec la société et de leur per-
mettre de vivre le mieux possible.

Cette possibilité, il incombe à nous
de l'offrir aux êtres fragiles que sont
les handicapés. Pour leur plus grand

PASSEPARTOUT — Pour permettre aux personnes soi-disant «pas comme les
autres» l'accès au monde anormal», aux gestes de la vie quotidienne, gi- £¦

plaisir, le service «PassePartout» du
district du Lac fait ses premiers pas
depuis le début du mois de mai. Ou
plutôt ses premiers kilomètres. Il s'agit
en effet d'une petite camionnette équi-
pée d'un fauteuil roulant qui, sur un
simple coup de téléphone, se met à la
disposition de la personne ayant re-
cours à ses services. Cette nouvelle
prestation permet à une personne dont
les déplacements sont rendusr*tlrrflctfes
par une infirmité de se rendre chez le
coiffeur, de faire ses courses, de consul-
ter son médecin ou encore de faire une
réservation pour goûter aux joies d'une
promenade.

Le service «PassePartout» est assuré
par une équipe dynamique de chauf-
feurs bénévoles. La famille des person-

nes dévouées ne demande toutefois
qu'à agrandir son cercle. Pour une telle
cause, il y a du travail pour tout le
mode. 0G. F. AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, sur appel téléphonique
<P 5V-2S-67Ï .'- ' U9W
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise  ̂

33 î 807 (de 7h à~8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, <$ 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Le Landeron: Cirque STELLINA, près de
la piscine, à 14 h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, 18h,
vernissage de l'exposition Jean-Pierre
Huser
Hauterive: Galerie 2016, exposition Lei-
ter, dessins, de 15 à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Géranium-roi
Deuxième du nom, le Fête du géranium
se tiendra samedi au Centre UCAR, à
Payerne. Fleuristes, maîtres boulan-
gers-pâtissiers, maîtres bouchers-char-
cutiers ainsi que l'Association des pay-
sannes vaudoises, groupes de Payerne,
Missy, Chevroux et Grandcour, prête-
ront leur concours.
La Gendarmerie vaudoise est associée
aux festivités. Elle organisera un con-
cours de circulation agrémenté d'un
gymkhana cycliste à l'intention des en-
fants, /gf

EEnm
¦ PAROISSE EN FÊTE - Dimanche,
la paroisse protestante de Môtier
sera en fête. Les catéchumènes, au
nombre de dix, célébreront leur enga-
gement dans l'Eglise comme chrétiens
reconnaissants envers Dieu. Ce sont
Corinne et Sandrine Javet (Joressens),
Cédric Sieber (Lugnorre), Daniel Her-
ren (Môtier), Martine Javet, Florence
Javet, Olivier Laurent (Praz), David
Noyer (Nant), Michel Hurny et Julien
Etter (Sugiez). A l'issue du culte officié
par le pasteur Michel Lederrey sera
servi un apéritif offert par la Société
de développement du Vully. La société
de musique «La Campagnarde» du
Haut-Vully prêtera son concours, /gf

Renseignements
utiles

Les personnes qui désirent avoir
recours au service «PassePartout.
sont priées de s'informer en télé-
phonant au No (037) 342757.
0 Réservations: de 8h à 12h

et de 14h à 17h.
0 Four le soir: avant 17h.
0 Four le week-end: jusqu'au

vendredi à 12 h.
# Four les jours fériés : ta veille

jusqu'à 12h. /gf

M,—-
Kue rr/napaie or

m\ Praz
Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78

L'Express - Sud du lac
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La santé, privilège des riches?
Le prix du beurre «light » — et celui d'autres produits laitiers pauvres en graisse — va subir un<
hausse supplémentaire. Alors que les médecins les recommandent pour éviter les maladies cardia
vasculaires, l'infarctus, etc. Mais la politique agricole actuelle répose sur cette certitude : de tout!
façon, le consommateur n'a qu'à payer ! Encore faut-il en avoir les moyens. Et les familles modeste!
devraient aussi pouvoir s'alimenter sainement.
N. B. 10.000 tonnes de graisse animale servent actuellement à nourrir les veaux des élevages indus

triels, à la place d'un lait naturellement gras. Et les excédents de beurre coûtent très chei
aux consommateurs Bernés !

Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.
753369-80
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L Nicole Borel ^—"""

TERRES.CUiïES"̂ ^;
Rue Heuru lO 2000 N€UCHÂT€L Tél. (038) 25 0123

APRÈS RÉNOVATION I
Le Restaurant des Chasseurs du Pâquier I

Ĥ^̂ ^̂ ^II^^̂ga^̂ ÉÎ ^̂ ^M 
(Val-de-Ruz ) 

I

L'apéritif est offert d e 1 7 h à 1 9 h. J§^ -̂ i  ̂H
Une bière est offerte à cette occasion à tous les clients To,Té/ac«on^̂  4%Bra Bpar Kronenbourg i0^ *̂*"91* *** I'IB
_~ .  «k.«k«» . — A «KM «A m* ¦«¦¦¦>*•¦«-¦ Déudl: Concert 4 / *B 038255424 I^|Tél. 038/53 36 46 ,̂* Y. BUERKI ^p*-»-;;) «««««a |M

*fw Le plus grand
r̂ a X choîx
II j  ' M yi vestes, pantalons
fàS \JJ et combis cuir

T&Wm SYSTÈME
Jnàr{ Sablons 57 - NEUCHÂTEL

jfflFà 753250-10

GRATUIT

Plaisirs flLJÉ
Erotisme £fâ[m.

Je désire K
^recevoir '̂ vH^bv.discrètement 

^̂  ^̂ ^̂ ÉkWvotre Revue VH ^ Ĵk
de contacts et ÎH ^H
de produits S H
erotiques H V
(pour adultes). ifl ¦

Ecrire A : ¦ m
CP 283, ¦ I 8
1233 Bernex ||
762820-10 * |

PRBTl&MJX
A. Altermath & O. Berthoud SA

Eaux minérales et bières
Rue de la Gare 7

CH-2035 Corcelles
Tél. 038/31 47 57

J^GRISONI
(51 /̂

51 et 
Cie

I IKÈFI \ Producteurs et
^̂ S^̂ J 

négociants en vins

^̂ ™ CRESSIER
Tél. 038/47 12 36

Ouvert les samedis matin
de 9 h 30 à 11 h 30.

^̂ mm A ¦mm Kronenbouij I— I

«Pourquoi le dimanche
de Pentecôte?»

s

^Wlll IP/jJ f̂fi llĤ  ̂ SW»̂  rouge. Disponible
"llljjjj f ® W^MWP* ' dans vos Centres

Coop et Grands
M a g a s i n s  Coop
City.

Avis à toutes les mamans! Grâce à la mode enfantine
Coop, vos «chères têtes blondes» sauteront à pieds joints
dans le tourbillon du printemps. Par ailleurs, tous les vête-
ments pour enfants Coop, pour les garçons ou pour les

I filles, sont tellement pratiques et d'un entretien si facile.

Garage de Vauseyon S.A.
Alzetta André - Poudrières 10 2006 - Neuchâtel

INAUGURATION
Vous êtes tous cordialement invités à visiter notre
nouveau garage ainsi qu'à l'apéritif qui sera servi le

vendredi 12 mai 1989 dès 16 heures
et samedi 31 mai 1989 de 9 à 18 heures.

591584-10

^̂ /# 

3~i 

ri 
ri~: rt̂ rri i î H

^̂ 3 Pantalons I

v^̂ Ê Blouses- I
^ f̂l chemises B

^̂ H 
SCS

T» *"" Jeans B
H 743512-IO ^̂ Hjj



Société des Auto-Transports de la
Béroche B.B.B. S.A. Saint-Aubin

Assemblée générale
des actionnaires

le lundi 22 mai 1989 à 17 h 30 à l'Hôtel
de la Poste à Saint-Aubin, salle du 1 er

étage.
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la
séance du 6 juin 1988

2. Rapport de l'exercice 1988
3. Rapport des vérificateurs de comp-

tes
4. Votation sur la conclusion des rap-

ports
5. Nominations statutaires
6. Divers
Pour assister valablement à l'assemblée,
Mesdames et Messieurs les actionnaires
sont priés de déposer leurs actions au-
près de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise à Neuchâtel ou de l'une de ses
agences.
Au nom du Conseil d'Administration:
Le secrétaire : Le président :
André Risse André Antonietti

753349-10

VOUS ETES
UNE MARIÉE 89

/ 'Votre alliance est une
I de vos préoccupations
I dans l'attente de ce jour de fête.

j  Votre alliance... elle sera \
/ le témoin de vos joies, de vos ^
/ peines... de votre vie.

/ Nos alliances 1989
I sont mises en valeur dans
I notre vitrine.
I Notre catalogue à votre disposition.

/ monnier
/ Qyouder

1, rue St-Maurice Neuchâtel
753320-10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un homme politi-
que français du début du siècle.
Acétabule - Aube - Bassin - Belle - Car - Copie -
Crinière - Emballement - Endroit - Epeire - Gestion
- Granulé - Gravier - Jabot - Joaillerie -Jonc -
Lente - Leste - Living - Menu - Muscadet - Patin
- Piscine - Puiser - Purée - Rasoir - Relaxe -
Rentabilité - Rétine - Ritournelle - Ruelle - Serre -
Spécialiste - Tendu - Travaux - Tréma - Tremplin -
Tresse - Tréteau - Xérès.

(Solution en page EVASION)

«Parce que c'est la fête
des mères!»
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Mais ce sont les enfants et les papas qui ont rendez-vous
au rayon fleurs de leur magasin Coop pour choisir le
bouquet de la tendresse et de l'affection. W/Ê[ iÂmm
N'hésitez pas à offrir des fleurs à tout llM iw™J |
venant. Les recevoir fait toujours plaisir ! vous informe. I

743959-95

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
¦ à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

j Confidentiel __^*^
WM I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. : :̂^̂ ^̂ ^̂ mmm^̂ ^ -̂:'

1 Nom Prénom éÊÈ ÉBP̂
|||| Date de naissance Etat civil . AmWfiÊr

Wm £^£ NPI Lieu .JmmËeÉF

f

' Habitant depuis Téi mwn8&
o , r, JBBBF 708915-10

i ™z„ M§m ' ="11"""""""
J6P Il Banque ^%P̂ i»

¦ Banque ORCA, rue du Bassin 12, M' ' «L **"*̂ **
| 2007 Neuchâtel, tél. 038/25 24 25 nJF 'l||IIfl ^̂

§1 

D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion, mmsÈÊ&s NIIHNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMHIIIHNflllll
| Fribourg, Berne, Bâle et Zurich. *̂gfj0t Société affiliée 
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»® EXPOSITION ®>
H Mercedes-Benz Mercedes-Benz I

iMEBCEDES-BENI i
: les 11 - 12 - 13 mai J1 à BEVA IX l

 ̂
Une gamme très étendue .

I de modèles I
vous sera présentée ^



v | y Le Centre

^gSI/L professionnel

fi> «Les Perce-Neige»
^  ̂

des Hauts-Geneveys

cherche

un éducateur
d'internat

au bénéfice d'un diplôme d'éduca-
teur spécialisé ou d'une formation
jugée équivalente.
Une formation en emploi est envi-
sageable pour une personne inté-
ressée à la profession et pouvant
justifier d'une expérience dans le
domaine social.

Les off res manuscrites, avec
curricuium vitae, sont à adres-
ser à la direction du Centre
« Les Perce-Neige», 2208 Les
Hauts-Geneveys. 752904-21

SZARRELAGES - REVÊTEMENTScn2BBl Exposition - Vente

O R. STOPPA
768904 0 2063 Saules Tél.038 53 50 61

111 VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant, la direction de
l'Urbanisme cherche un

dessinateur en bâtiments
Exigences :
Certificat fédéral de capacité ou titre équivalent,
bonnes connaissances techniques, initiative et
entregent.
Nous offrons:
- place stable
- salaire selon l'échelle des traitements de l'admi-

nistration communale
- semaine de cinq jours.
Entrée en fonctions: immédiate ou date à con-
venir. •
Les places mises au concours dans l'administration
communale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curricuium vitae ainsi que d'une photographie
et des copies de certificats, doivent être adressées à
la direction de l'Urbanisme, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 mai 1989.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au N° de téléphone 21 11 11, interne 261.
753273-21 La Direction de l'Urbanisme.

anonyme
cte œoiciCb racft

3̂W ¦¦*¦¦'
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Ne manquez pas
nos nouveaux arrivages pour

le plein été, à prix estival
«̂  C O N F E C T I O N  »—,-

ROBERT TISSOT
SAINT-H0N0RÉ8 NEUCHÂTEL (038) 25 33 31.

753258-10

KJ. Vîvfj kjHrï ï à f JM j  a %?•

MISE AU CONCOURS
Le comité directeur de la station d'épuration de la
Saunerie à Colombier met au concours un poste de

ÉLECTRICIEN D'EXPLOITATION
pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entre-
tien et de l'exploitation des installations de traitement
des eaux et des boues.
Exigences :
- CFC d'électricien ou de mécanicien-électricien
- Expérience pratique industrielle
- Aptitudes à travailler seul.
Traitement selon classification du personnel de l'Etat et
expérience.
Entrée en fonctions : à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Claude Glauser, Chef d'exploitation, tél. (038) 41 11 80.
Les offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage sont à adresser au comité directeur STEP
La Saunerie 2013 Colombier, jusqu'au 30 mai 1989.

75326o-2i Le Comité directeur.
\ /

WÊÊ JIM «j P "T*!

I A CERNIER I

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

I 4 et 5 PIÈCES I
H situés au 2e étage ouest H
B comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger, H
H jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher, H
H 2 salles d'eau, réduit. K

Hj Possibilité d'acquérir séparément, garage B
B et place de parc. 753172-22 H

m .  M̂ 
CoNSTRUCTION

^ /̂Ê^  ̂
EDMOND 

MAYE SA

A vendre à Saint-Aubin &*&¦ #*
APPARTEMENTS raMf
DE HAUT STANDING ¦?£&

i Ces appartements et duplex avec vue  ̂ t
imprenable sur le lac et les alpes com- \

; prennent entre autre, une cheminée de \*„,. .. m^T"Z
salon, une véranda au sud face au lac, une <̂ | V"*" »i^ ' l^9t
place de parc pour voiture et bateau, | «JÊSSL-̂ ÉPB

_ ,,,,.a[: etc.. Pour plus de renseignements prenez i> lP^̂ "J2JÉr̂ Ê j
SMOQ COntâCt- 753387-22 STS 11™ lll̂ il U*̂ Hff

Kl VILLE DE NEUCHÂTEL
Dans le but de renforcer ses équipes de
création et d'entretien, la direction des Tra-
vaux publics met au concours des postes

d'horticulteurs(trices)
Dou B

en possession d'un ÇFC ou d'une formation
jugée équivalente. Une pratique profession-
nelle de quelques années représente un
avantage.
Nous cherchons des personnes ouvertes à la
formation des apprenti(e)s et susceptibles
d'accéder à des postes à responsabilités en
qualité de chef d'équipe.
M. Jean-Pierre Ménétrey, chef du Service
des parcs et promenades,  ( t e l
038/25 07 46, de 7 h à 9 h), se tient à votre
disposition pour des renseignements com-
plémentaires.
Les candidat(e)s intéressé(e)s par les
questions de création et d'entretien d'espa-
ces verts sont invité(e)s à présenter leur
offre de service détaillé (lettre manuscrite,
photo, curricuium vitae, photocopies de cer-
tificats, prétentions de salaire) à la direction
des Travaux publics. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 mai 1989.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

753378-21

|B j  Commune
H de Fontainemelon

Mise au concours
Par suite de la démission honora-
ble du titulaire, un poste de

CANTONNIER
est mis au concours

Le candidat devra être en possession d'un
permis camion.
Entrée en service : 1er juillet 1989 ou date
à convenir.
Obligations et traitements légaux.
L'Administration communale est à votre
disposition pour tous renseignements :
Tél. (038) 53 21 45.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curricuium vitae, devront être adres-
sées au Conseil communal jusqu'au 22
mai 1989,avec mention «postulation».

Fontainemelon, le 28 avril 1989. 753425-21

CONSEIL COMMUNAL

Suite
des annonces

classées
en page 18

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel
(Cadolles-Pourtalès) mettent au
concours le poste de

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
D'UNITÉ DE SOINS

pour le service de médecine de l'Hô-
pital des Cadolles.
Nous offrons :
- une ambiance de travail sympa-

thique dans le cadre d'hôpitaux
de moyenne grandeur,

- une formation continue en rela-
tion avec le poste de travail,

- un poste stable rétribué selon ba-
rème communal.

Nous demandons :
- un diplôme en soins infirmiers

enregistré par la Croix-Rouge
suisse,

- 2 ans d'expérience professionnel-
le au minimum, dont une année
au moins dans un service de mé-
decine,

- une formation ICUS ESEI ou titre
équivalent (peut s'acquérir en
cours d'emploi),

- de l'intérêt pour une expérience
dans un poste à responsabilités,
pour la gestion d'une unité de
soins de 14 lits et l'animation
d'une équipe soignante motivée.

Entrée en fonctions : 1er juillet
1989.
Pour tous r e n s e i g n e m e n t s ,
M. C. Bourquin, infirmier-chef du
service de médecine, Hôpital des
Cadolles, est à votre disposition au
N° tél. (038) 22 92 85.
Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Hô-
pital des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 15 mai 1989.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont ou-
verts indifféremment aux femmes et
aux hommes. 753327 21

|js| COMMUNE DE CRESSIER

CANTONNEMENT FORESTIER D'ENGES
Mise au concours

Le Cantonnement forestier d'Enges
met au concours le poste de

forestier bûcheron
Entrée en fonctions: à convenir.
Traitement: à convenir.
La place mise au concours est également
ouverte aux personnes étrangères bénéfi-
ciant d'un permis «C».
Pour tous renseignements complémentai-
res, s'adresser à M. Olivier Pingeon, garde
forestier, Enges, tél. 47 26 81 ou à l'Ad-
ministration communale, Cressier, tél.
47 11 54.
Les offres de service sont à adresser
au Cantonnement forestier, par Ad-
ministration communale, Cressier,
jusqu'au 29 mai 1989. 753170-21

CANTONNEMENT FORESTIER D'ENGES

£4$^ Commune de
m̂ Corcelles -Cormondrèche

Apprenti
foreslier-bûcheron

La Commune de Corcelles-Cormondrèche
désire engager pour le 1ef août 1989 un
apprenti forestier-bûcheron.
La durée d'apprentissage est de 3 ans.
Les candidats intéressés sont priés de s'an-
noncer, sous forme écrite, au Conseil com-
munal jusqu'au mercredi 31 mai 1989.
Des précisions préalables relatives à cet
apprentissage peuvent être obtenues auprès
de M. P.-A. Bourquin, garde-forestier, tél.
31 68 79.
Corcelles, 9 mai 1989.

Conseil communal
753275-20

Bassin de natation
Ecole

du Crêl-du-Chêne
La Coudre

En raison de la fête de Pentecôte, le
bassin sera ouvert au public selon l'horai-
re suivant:
SAMEDI 13 MAI

de 15h15 à 19h
DIMANCHE 14 MAI

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
LUNDI 15 MAI

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

MARDI 16 MAI,
REPRISE DE L'HORAIRE NORMAL.

753274-20

LUTTE CONTRE LA RAGE
CAMPAGNE DE VACCINATION

DES RENARDS CONTRE LA RAGE
AVIS A LA POPULATION ET AUX PROPRIÉTAIRES

DE CHIENS ET DE CHATS

Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura
lieu le mercredi 17 mai 1989 dans les districts du
Val-de-Travers, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Plus de 4000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles
sont fixés des sachets en matière plastique contenant le vaccin
et portant la mention: «Attention - Tollwutimpfstoff - Rage -
Rabbia - Rabies», seront déposés dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires dp chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer dans les
territoires vaccinés du

mercredi 17 mai au dimanche 28 mai 1989
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient
ingérés par leurs animaux de compagnie. Le vaccin est
innofensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de
poulets, ni les sachets de vaccin durant les quinze jours qui
suivent la vaccination. Dans des circonstances exceptionnel-
les, le vaccin peut être nocif pour l'homme, notamment en cas
de frottement des yeux avec des mains imprégnées de vaccin
ou lors de pénétration de vaccin dans une plaie. Après tout
contact avec un appât, il faut se laver soigneusement ies mains
avec de l'eau et du savon. En cas de doute : consulter un
médecin.

ATTENTION
UN RENARD ATTEINT DE LA RAGE A ÉTÉ ABATTU DER-
NIÈREMENT DANS LE CANTON. Aussi, la vaccination des
renards ne modifie en rien les mesures de police sanitaire en
vigueur jusqu'ici, à savoir l'obligation de vacciner contre la
rage les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient
toujours de respecter les consignes élémentaires de précaution
à prendre pour éviter les risques de contamination. Se méfier
en particulier des animaux sauvages devenus familiers, ne pas
s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas toucher les
animaux morts, surveiller les enfants et leur interdire les
promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas
suspects aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-
chasse, vétérinaires).

753296-20 Service vétérinaire cantonal



Ferme en feu
Un incendie a complètement détruit un rural et sa maison d'habitation,

hier après-midi, au hameau de Saint-Olivier
jjj l était environ 13h30, hier, lorsque
H le feu a pris à la ferme de Betty et
j§|Max Leuba, au hameau de Saint-
Ôlîvier, sur la commune de La Côte-

BEAUCOUP DE FUMÉE - De la charmante petite ferme, autrefois la poste de Saint-Olivier, il ne restera bientôt plus
qu'un amas de poutres et de murs calcinés. pbe- B-

aux-Fées. Hélas, tout est allé très vite:
Mme Leuba était occupée à la cuisine
lorsqu'elle a vu de la fumée sortir de la

. réserve de bois près de la cheminée —

où aucun feu n'avait été allumé; son
mari était alors au village, occupé à la
récupération du papier. Aussitôt, elle a
alerté un officier du Centre de premiers

secours à La Côte-aux-Fées. Si elle n'a
pas fait le 118, c'est parce qu'elle
n'imaginait pas que l'incendie pren-
drait une telle ampleur.

Mais la grange abritait du foin (heu-
reusement, les bêtes sont logées ail-
leurs), la ferme est en partie construite
en bois et le vent soufflait alors violem-
ment... Les flammes ont eu tôt fait de se
développer. Malgré leur intervention
rapide, les quelque quarante pom-
piers, menés par le capitaine Philippe
Leuba, n'ont pu sauver ni le rural, ni
même l'habitation: tous deux étaient
entièrement ravagés en moins d'un
heure. Leurs efforts se sont portés sur
les deux citernes à mazout, situées au
cœur même du sinistre et qu il fallait
refroidir pour éviter qu'elles n'explo-
sent.

Accourus de partout, les voisins se
sont empressés d'apporter leur aide:
on a pu retirer du brasier quelques
effets personnels, quelques meubles,
quelques souvenirs détrempés... —
presque rien. Vers 15 h, la pluie s'est
mise à tomber violemment; la désola-
tion était à son comble: l'épaisse fumée
n'empêchait pas de constater l'étendue
du désastre. De la jolie ferme — qui
fut autrefois la poste de Saint-Olivier
— , il ne restait plus que les murs et les
poutres calcinés. L'origine de l'incendie
n'était hier pas encore connue.

Mais le pire a été évité: dans la
panique, Mme Leuba a cru un moment
que son plus jeune fils, de sept ans,
était prisonnier du brasier... En fait, il
s'était rendu tout près de là, dans la
ferme de ses grands-parents. Les deux
autres enfants sont en âge de scolarité,
et c'est depuis la salle de cours que l'un
d'eux a aperçu l'incendie.

O P .  Be.
(( L'Atelier )) redémarre
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™! e soir et demain à 20 h 30, diman-
I che à 17h, le groupe théâtral des

¦il Mascarons plongera à nouveau le
spectateur dans cette ambiance parti-
culière d'après-guerre qu'évoque l'au-
teur Jean-Claude Grumberg. Un spec-
tacle qui joint la légèreté au message
le plus profond: on y rit souvent, on y
pleure parfois, on y médite toujours.

Par la maîtrise autant du texte que
du jeu de scène, les acteurs — qui ont
déjà donné trois représentations la se-
maines dernière — ont su conférer à
leur personnage le juste ton sans pous-
ser jusqu'à la caricature. Il y a d'abord
le monde des couturières: la gouail-
leuse, la sage, la douce, la revêche, la
simple — chacune avec une part de vie
mal réalisée; il y a les patrons, les juifs,
qui crient aussi vite qu'ils consolent; il y
a les deux presseurs, l'un — ancien
déporté — , hors de la vie, l'autre, plus
vivant que jamais et qui ne jure que
part la lutte syndicale.

Et ces personnages colorés se meu-
vent dans un décor parfait de vérité;
tout est d'époque, même l'interrupteur

A TELIER DE COUTURE — Avec l'après-guerre en toile de fond, des personna-
ges en décousent avec la vie, s 'acharnent à ravauder le trou, l'accroc dans le
tissu de leur existence... ptr- M-

électrique... Le spectateur respirerait
presque l'odeur un peu étouffante du
tissu, /pbe

EDES1
¦ SUCCESSION PASTORALE - Le
pasteur Alexandre Paris quittera cet
été la paroisse réformée de Couvet.
Selon toute probabilité, son succes-
seur devrait être un enfant du vil-
lage, Ariel Cochand, actuellement
en fonction à la paroisse de l'Ermi-
tage, à Neuchâtel. Si cette candida-
ture est ratifiée, la communauté pro-
testante covassonne ne connaîtra
donc pas de vacance à sa tête, /cer

M TIRAGE LIMITÉ - Pour encoura-
ger la diffusion d'oeuvres d'artistes
suisses, l'hebdomadaire «Construire »
propose de temps en tant des tirages
limités à un prix de faveur. Actuelle-
ment, c'est un multiple mobile en mar-
bre du sculpteur môtisan Yves Ma-
riotti, intitulé ((Symétrie», numéroté et
signé par l'artiste, qui fait l'objet de
cette offre exceptionnelle. Déjà pré-
sent à l'exposition suisse de sculpture
«Métiers 85», Mariotti participera à
nouveau cet été à ((Métiers 89». A
noter qu'un autre sculpteur du Vallon
a déjà bénéficié d'une telle opération
promotionnelle de ((Construire » il y a
quelques années: Claudine Grisel, de
Fleurier. /cer

AGENDA

Métiers, Mascarons: 20h30, «L'atelier»,
par le Groupe théâtral des Mascarons.
La Côte-aux-Fées: temple, 20 h, concert
de la Concorde de Fleurier.
Ambulance: <p 1 1 7 jour et nuit.
Service du feu: 0 118.

Comptes satisfaisants
- LE LOCLE-

Séance du législatif loclois -. équilibre financier,
l 'affa ire Pibomulti également évoquée

A
"! vec un excédent de charges de
1 88.446 fr., au lieu des quelque
11896.000fr. inscrits au budget,

les comptes 1988 de la commune du
Locle bouclent sur une relative satisfac-
tion. Comme le relevait la commission,
ces comptes sont équilibrés et aucun
prélèvement à la réserve générale n'a
été fait. «Nous pouvons également si-
gnaler que la dette courante à moyen
et long terme a diminué de 2,2 mil-
lions». Et de remarquer le «redresse-
ment qui s 'opère et qui risque de conti-
nuer vu l'activité économique soutenue
que nous connaissons». Ce bilan de
bonne santé n'a pas empêché les
conseillers généraux, réunis hier soir,
d'entrer dans une large discussion,
avant de dire oui, à l'unanimité, à la
gestion de l'exécutif. On pouvait ainsi
passer à la nomination du nouveau
bureau du Conseil général.

Mais en début de séance, il fut fait
mention d'une correspondance de l'en-
treprise Pibomulti, par l'intermédiaire
d'une étude d'avocat, sollicitant par la
présente la levée de l'immunité de la
conseillère générale Lucette Matthey
(voir «L'Express» du 21 avril). Celle-ci
avait tenu des propos diffamatoires et
calomnieux à rencontre de cette mai-
son lors d'une précédente réunion de
ce conseil. Le bureau du législatif a
répondu en substance que le règlement
général de commune précise que nul ne
peut être poursuivi pour une opinion
émise au sein du Conseil général et que
l'on ne peut pas donner suite à cette
demande. Les débats risquant de s'ani-
mer, le président rappela qu'il n'était
pas question d'ouvrir la discussion à ce
propos.

0 Ph. N.

¦ NORMALIENS EN CONCERT -
La direction et les étudiants de l'Ecole
normale à Neuchâtel offrent, chaque
année, un concert à la population de
deux communes du canton. Après
l'église Saint-Marc à Serrières, c'est le
temple du Locle qui accueille, ce soir à
20hl5, la Chorale de l'école, placée
sous la direction de Georges-Henri
Pantillon. Avec Monika Morent, so-
prano, Irmgard Wulz, alto, Robert
Marki, orgue, Michael Knapp, ténor,
Konrad Huber, basse, Sylvie Thorens,
flûte, et un ensemble de cordes. Au
programme: la «Messe en ré» de
Dvorak, ainsi que des oeuvres de Per-
golese, Bach, Haendel, Gluck et Men-
delssohn. L'entrée est libre, /ny

Opéra à l'église
L'église du Cerneux-Pequignot ac-

cueillera, demain à 20h 15 et diman-
che à 15 h, un concert exceptionnel qui
proposera un voyage dans le monde
de l'opéra. Barbara Gilbert (USA), so-
prano; Heidi Burri (Suisse), mezzo-so-
prano; Henry k Polus (Pologne), ténor;
Raymond Anderhuber (France), basse,
et Heinz Boerlin (Suisse), piano, seront
les hôtes de cette petite commune du
Haut-Jura. Comme nous l'avions an-
noncé dans une précédente édition,
l'organisation de ces deux manifesta-
tions incombe au Groupe d'animation
musicale du Cerneux-Péquignot. Un
événement pour les mélomanes, /ny

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
*? 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, y 34 ] ! 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; ensuite
031.10.17.

Un Rembrandt
pour presque rien
«D'abord un jpeu surpris, ensuite

enthousiaste», c'est l'impression res-
sentie par ceux qui ont visité le
magasin ouvert récemment à Bove-
resse. La vitrine - anciermement
celle de l'épicerie tenue par René
Catdart - dorme indéniablement
envie de s'arrêter. Que peut-on
bien proposer de nouveau en cette
fin de XXe siècle?

Jean-Michef Monnet semble avoir
trouvé la voie de l'inédit puisqu'il
est le seul au Val-de-travers - «et
même en Suisse», s'empresse-t-i l
d'ajouter -, à reproduire des pho-
tos sur telles.

Le procédé a l'avantage de per-
mettre la mise en cadre de photos,
d'oeuvres d'art et d'imprimés. Ces
reproductions sont agrandies, dé-
pouillées du carton - support solide
- puis collées sur une toile. Recou-
vertes enfin d'un film spécial, elles
sont protégées de la dégradation
due à la lumière. H est désormais
possible de s'offrir un Rembrandt
pour un prix modique».

Voilà pour la grande nouveauté.
Mais, chez Jean-Michel Mormet,

le visiteur fait bien d'autres décou-
vertes: héliographies, cadres,
étalns, et même appareils informa-
tiques...

Ouvrir un pareil magasin à Bove-
resse; l'idée surprend quelque peu
au premier abord. Le patron
n'éprouve-t-il pas des craintes à se
lancer?:

- Pas du toutls ma vitrine se
trouve sur un passage très fréquen-
té et {'ai foute la place qu'Urne faut
pour exposer et travailler.

Et l'innovateur ne va pas s'arrêter
en si bon chemin: il a des idées
plein la tête. Ce qui ne M fera pas
heureusement renier sa vocation
première-, eh oui!, Jean-Michei
Monnet • plus connu sous le nom de
Jeart-My - n'est autre que le célè-
bre ventriloque, père notamment
de Pinky à qui on laissera le mot de
la fin:

- Tu sais, qui n'essaie rien n'a
rienl

0 s. Sp.

ALFA 33 1.7 I.E.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique des
vitres, le blocage central , le volant réglable et
bien d'autres détails encore font de cette voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 33 1.7 LE. est
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera
succomber à son charme. Et 

^̂^ *aussi son prix: à partir de .̂-s É̂flï ' w
Fr. 18 250.-! 

^̂ ^̂
r
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Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher,
038/61 25 22.

756265-80

J£L
Case postale 6! I

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydeggar
Christian Georges

L'Express - Montagnes



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service ! 707550-96

Le jeu tout en douceur des papillons
La perfection dans la technologie HiFi. Luxman a réussi la grande réunion directrice
au cœur mëmedc l'enceinte HiFi: la douceurct perfection du tube unie à l'efficacitédu
transistor. L'événement sonore d'un
genre particulier... Le marchand W^ T T f^Y"A/T A AT
Luxman se fera un plaisir de vous
faire une démonstration. ne fabrique pas de produit de masse.

En démonstration chez :
/ I l  Route de Neuchâtel 1
/ "7 SSJ r^̂ T̂ l *—» rt 2053 Cernier¦ ¦ r-TmJf I I I r— I Tél. (038) 53 35 16

Radio TV S.A. Suce. W. Basset (038) 53 14 30
700874-96

t 

TU BAGE t M i
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable: 10 ans
REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 568657-96
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GRAND-RUE 39 - SAINT-BIAISE 
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ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
... À PORTÉE DE VOIX !

y

H Etaitis du Chttlou &mm̂ ŜÊÊL

• Grand choix d'étains fins et anciens '
• Challenges et coupes sportives
• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) 36 12 16
568654-96

% k̂ 
Silvio Pe trin i

Mjfc  ̂ Ferblanterie - Couverture
\̂&yjb Installations sanitaires

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 3613 94 Tél. (038) 3115 09

568653-96

de nos nouveaux locaux -_
^̂  
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rue Frédéric Soguel 6 -̂T^̂ H r—i rî"^^̂ \T\ CENTENAIR E M \ \ \ W- 

701219-96 /S r̂ _2?f L,

CTt̂cx /T-, r"r3 Dépannage i
t ., S rvQi///rt ? \C l  Peinture au four
V^̂ ^̂ ^̂ ^ JK/ IOI UIC l l / X l/ )̂n/P> ù Redressage au marbre
NSk É/A i U IJv ĵ iiNl^(è\(Si Garantie 
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\Sk w/ù m̂ ŝîz$bm*̂ BBËlsii=î Voitures de remplacement

x VJWM B̂  ̂ Jeaj inerùL
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Georges Jeanneret (038) 31 8810 668659-96
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" 2043 Boudevilliers/Neuchâtel - Tél. (038) 36 15 36
668648-96
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LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038 / 53 34 24

2053-C6RNIER ; i.̂ u» ?sifs»0
Frédéric-Soguel 2 038 / 53'24 44. ,, .,, .

._.i„. 568660-96.mm ? 'ov>u
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568649-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places
Pour réservations:
Tél. (038) 5317 07

568652-96

t 

TRONÇONNEUSES ^ . | SACHS~| !
DÉBROUSSAILLEUSES ~^^^M l'I«H!M;l
TONDEUSES A GAZON CiZ!3<̂ J
ÉPAREUSES î -̂5--̂ ^>y
MOTOCULTEURS-POMPES À EAU '" '
FENDEUSES A BOIS

Matériel forestier et jardin Ĵ
^̂  ̂

Maurice Jaquet 
S.A. LJ

(̂ pgj  ̂
2042 VALANGIN -

Tél. (038) 36 12 42 f~~

-̂̂ ^̂  ̂ Vucherens - Morrens 568658 96 '̂jjj

Etains du Chillou - Boudevilliers - Malvilliers

La ferme aux trésors
L'étain règne dans cette an-
cienne ferme transformée
en magasin - exposition -
vente par la maîtresse des
lieux, Monique Isaaz, avec
un sens admirable de la
mise en valeur des objets.

CJ 
est exactement entre Bou-
devilliers et Malvilliers, au
bord de la rectiligne route

cantonale. Le Chillou, lieu-dit, offre
aux amateurs d'étain fins un choix vrai-
ment particulier sur cent mètres car-
rés : channes pour jubilés, concours,
anniversaires, pichets, carafes étain-
cristal et verres, lampes dont quelques
magnifiques liberty de l'art nouveau,
des couverts, assiettes de présentation,
objets divers soit dans la ligne tradition-
nelle — reproduction de pièces de
musée — soit de formes modernes. Et
l'on y trouve aussi des coupes sporti-
ves !
C'est dire que les idées-cadeaux af-
fluent quand on entre au Chillou de-
vant un tel étalage de pièces sorties
des ateliers des meilleurs potiers
d'étain de Suisse et de France.
Au Chillou, l'art de la table et de la
décoration revêt bien des séductions !
/ M - LE CHILLOU — Ferme enchantée avec décor de rêve pour objets f ins. gmt M



Des géants chez les buggies
Concentration européenne pour buggies gonflés ; des émotions de première ce week-end

¦ 

rande première suisse, demain et
dimanche, sur le circuit perma-
nent du Radio Buggy Club Neu-

châtelois (RBCN) à Pertuis, au-dessus
de Chézard-Saint-Martin: une ving-
taine de buggies géants — septante
centimètres de long sur quarante-deux
de large pour un poids de huit kilos —
seront au rendez-vous de la première
concentration européenne de cross con-
trol à l'échelle l/6me.

— Les buggies l/ 6me sont sortis l'an
passé sur le marché, et n'ont qu'un seul
fabricant en Europe: l'usine française
«Yankee», explique le Chaux-de-Fon-
nier Michel Etienne, président du RBCN.

BUGGIES — Ceux que l'on pourra voir ce week-end seront cependant deux fois plus grands: des «géants» de 70 cm
de longueur, pesant 8 kilos. ptr

— Leur grandeur vient de ce qu'ils on!
été, en somme, construits autour de leur
moteur: un deux temps, tout pareil à
celui des débroussailleuses, avec lan-
ceur à main incorporé. Leur vitesse de
pointe (65km/h) est inférieure à celle
des buggies traditionnels à l'échelle
i/ 8me (85km/h pour trente petits cen-
timètres de long) homologués pour les
championnats suisses, mais leur tenue
de «route» nettement meilleure.

Demain dès dix heures, une vingtaine
de «pilotes», venus de Suisse, de
France et d'Allemagne se présenteront
donc au contrôle des voitures, réparties
en deux catégories, standard ou modi-

fié: une carrosserie en mauvais état, ou
un résonnateur d'échappement en de-
hors des normes entraînent la disquali-
fication. Ils seront ensuite admis aux
essais et aux tours de qualification.
Ceux-ci se poursuivront dimanche et
dix véhicules seront sélectionnés pour la
finale. Une finale qui appliquera le
règlement élaboré par l'usine «Yan-
kee», puisqu'il n'en existe pas au ni-
veau de la Fédération suisse de buggy,
nouveauté oblige. Il s'agira de parcou-
rir la plus longue distance possible sur
les 250 à 300 mètres du circuit, le plus
grand de Suisse, en l'espace de deux

fois dix minutes, avec une pause de
cinq minutes ménagée entre les deux
étapes.

Si le départ s'effectue sur le modèle
de ceux de Formule I, nul besoin de
ravitailler en course, puisque l'autono-
mie des l/6me atteint 45 minutes.
Quant aux sorties de route, les pilotes
iront eux-mêmes remettre leur bolide
en piste, contrairement à ce qui se
passe dans les courses de 1 /8me où la
manœuvre est effectuée par des «ra-
masseurs».

Le circuit de Pertuis, qui est à la
disposition du club depuis une année, a
l'habitude de recevoir les spectateurs
en masse; gageons que la première de
ce week-end ne fera pas exception.

0 Mi. M.

Championnat
du Boveret

Lutte suisse en défaveur
C'est à la culotte que l'on s'empoi-

gnera, dimanche sur la place du Bove-
ret: championnat de lutte suisse oblige.

Dès 12h45,49 lutteurs - 33 seniors
et 16 garçons du Jura bernois, d'Esta-
vayer-le-Lac et du canton — se dispu-
teront les deux challenges en compéti-
tion, l'un individuel, l'autre par club.
Pour gagner, un seul moyen :être l'un
des deux lutteurs les plus riches en
points de sa catégorie à l'issue des six
passes obligatoires, et coucher son ad-
versaire dans la finale.

Mais ces points, comment les
compte-t-on ?

— L'affrontement a pour but de
faire toucher le sol aux épaules de
l'adversaire , dans le rond de sciure, en
gardant une prise à la culotte, rap-
pelle Claude-Alain Guyot, président du
Club des lutteurs du Val-de-Ruz, qui
organise le championnat. Au terme
d'une passe (qui dure 5 minutes pour
les seniors et 4 pour les garçons lut-
teurs), le jury attribue dix points si
l'adversaire a été renversé à plat, neuf
trois-quart s'il a été roulé sur le dos à
partir d'une position couchée, neuf
points pour un nul et huit points et demi
pour une défaite. «Coups tordus» et
autres irrégularités sont sanctionnés
par des points en moins.

Qui sélectionne les couples de lut-
teurs?

— Le chef technique cantonal et
deux jurys de classement. Ils disposent
des résultats du bureau de classement
afin d'évaluer les aptitudes respectives
des lutteurs et de répartir les adversai-
res pour les deux premières passes. Les
résultats obtenus au cours de celles-ci,
déterminent la formation des paires
pour les quatre dernières passes.

Deux têtes couvertes de lauriers se-
ront au rendez-vous dimanche:
Edouard Staehli, de Corcelles, et Henri-
Louis Evard, de Cernier, couronnés ro-
mands et cantonaux. Le Club du Val-
de-Ruz, victime, comme d'autres en
Suisse romande, du «désamour» que
connaît la lutte, présentera un lutteur:
Robyn André, seul et unique lutteur du
club actuellement.

0 Mi. M.

PRISES - Elles seront nombreuses
pour tenter de faire mordre la pous-
sière à son adversaire. ptr- M-

Club en
plein essor

Contrairement à tant d'autres so-
ciétés, le Radio Buggy Club Neu-
châtelois (RBCN) marche très fort et
n'est pas boudé par les jeur«s, qui
représentent la moitié de ses mem-
bres.
- Cest

Important de Su^ssCj $e réjouît Mi-
chel Etienne, qui en assume la prési-
dence depuis quatre arts, heureux
d'offrir aux jeunes cette alternative
au bistrot. - // compte soixante
membres, c
suisses, et comprend trois sections:
cross control (1 ,'6me), 1 /8me et
1/ 1Orne (section électrique, les plus
petits des buggies).

Quelles qualités requiert le pilo-
tage d'un buggy?

Une énorme conc.
surtout lorsqu 'il roule dans votre di-
rection.- les commandes sont alors
Inversées, et à la vitesse où ils rou-
lent, il faut réagir rapidement. C'est
un peu comme si on était dans une
Formule L /mim

Jeunes
créateurs

Vernissage, ce soir, de l'exposition
des jeunes créateurs du Val-de-Ruz,à
18 heures, au cellier du Château de
Valangin.

Mise sur pied sous l'égide d'Espace
économique et culturel et de Val-de-
Ruz Jeunesse, l'exposition réunit les œu-
vres - une centaine pour une douzaine
de techniques différentes - de 23 jeu-
nes de 15 à 20 ans. Le Château, qui a
accepté avec plaisir d'offrir ses cimai-
ses aux jeunes créateurs, en attendant
que ceux-ci disposent d'un espace de
rencontre tel que les organisateurs pro-
jettent d'en créer, abritera l'exposition
du 13 au 28 mai./ mim

% Château et Musée ouverts lundi de
Pentecôte.

Villas cambriolées Foire dans la vieille ville
LA CHAUX-DE-FONDS 

Deux ans d'emprisonnement. Mais le tribunal s 'est
aussi occupé de plusieurs affaires de drogue

I

rio de choc, hier matin devant le
tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds: J.-J.M. compa-

raissait pour vols, dommages à la pro-
priété et infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants; Y. P., pour vol, vol ou
subsidiairement complicité de vol, recel,
et infractions à la loi sur les stupéfiants;
et R.F., pour vol, tentative de vol et
idem pour la drogue. La drogue qui se
trouve en fait au cœur des différents
délits qui seront dans l'ensemble admis.

Pour J.-J.M., la cavale a pris fin
lorsqu'il fut surpris en flagrant délit. Il
en était à sa sixième villa, situées entre
autres dans le quartier de l'hôpital.
Entre juin et juillet de l'année dernière,
il avait écume la ville, profitant souvent
de l'absence des propriétaires partis
en vacances. Un concours de circonstan-
ces, en l'occurrence une vitre cassée de
manière trop bruyante, et la police a
pu lui mettre la main dessus. En prison
depuis, il a été condamné à deux ans
d'emprisonnement, moins 303 jours de
détention préventive, plus 7300fr. de
frais. Son arrestation a été maintenue.
Pendant la durée de l'exécution de la
peine, il devra suivre un traitement mé-
dical. Y. P., lui, a écopé dix mois d'em-
prisonnement, moins 49 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant cinq ans,
plus 2700fr. de frais. Il sera soumis à
un patronage durant le délai
d'épreuve, avec diverses règles de
conduite. Enfin R.F. s'est vu infliger
douze mois d'emprisonnement, moins
29 jours de détention préventive, avec
sursis pendant quatre ans, plus 2000 fr.

de frais. Il s'agit d'une peine complé-
mentaire. Ici également, patronage et
règles de conduite. Mais en plus la
révocation de deux sursis antérieurs, à
deux et un mois d'emprisonnement. F.
devra donc subir trois mois au total.

Par ailleurs, la créance compensa-
trice due à l'Etat pour le trafic de
drogue a été fixée à 500fr. pour M. et
lOOOfr. pour F. Les trois paieront cha-
cun 1350fr. d'indemnité pour les trois
avocats d'office.

Toujours la drogue, hier après-midi,
avec la cause de P.S., la trentaine, à
qui l'on reprochait d'avoir enfreint gra-
vement la loi fédérale sur les stupé-
fiants. De l'héroïne surtoot. Le tribunal
s'est arrêté à une peine de trois ans
d'emprisonnement, dont à déduire un
an de prison et de placement en Alle-
magne, ainsi que 145 jours de déten-
tion préventive. Le condamné paiera
3800fr. de frais. Il a été ordonné la
ratification du placement de S. au Cen-
tre du Levant à Lausanne, avec effet
courant dès le 10 avril de cette année.
La créance compensatrice due à l'Etat
se monte à 500fr., tandis que l'indem-
nité pour le défenseur d'office atteint
700 francs. Peut-on parler d'une der-
nière chance? A P.S. de le confirmer.

0 Ph. N.
0 Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Mary-Jane Monsch et
Gabrielle Châtelain, jurés; Thierry Béguin,
procureur général; Christine Boss (le ma-
tin) et Pascale Tièche (l'après-midi), gref-
fières.

SIX POMPES — Cette fois, ça démarre. Après les deux essais de l'an passé,
essais couronnés de succès, la Foire des Six-Pompes, dans la zone piétonne
de la vieille ville de La Chaux-de-Fonds, prend son envol définitif. Premier
rendez-vous: aujourd'hui. Puis en j u i n, août et octobre. Une tradition qui bien
vite ralliera les suffrages. Au programme : une soixantaine de forains de toute
la Romandie, une animation musicale, la présence de la radio neuchâteloise
RTN-2001. De la brocante, des vêtements, des vieux bouquins, tout un petit
monde et les produits typiques d'une vraie foire: la fête sera belle, /ny

Michel Henry

¦ APARTHEID - Le Mouvement
anti-apartheid organise, à la Maison
du Peuple, deux assemblées publiques
sur le thème de l'apartheid en Afrique
du Sud. Aujourd'hui, à 20 h 30, sera
projeté le film-vidéo «Histoire d'un
jour, 1 2 juin 1964 », de P. Alfonsin et
M. Dugowson, qui retrace le procès
de Nelson Mandela.
Demain à 15 h, on pourra suivre une
conférence de Charles Bill, membre du
Mouvement, qui a passé son enfance
en Afrique du Sud et qui, refusant de
jouer le rôle d'oppresseur des Noirs,
déserta les forces armées sud-africai-
nes durant son école de recrues. / M-

' fr, 1

LCSû postale 22
V53 Cernier

Mbeffle Monnier ? 038/531646

L'Express - Val-de-Ruz

AGENDA
Maison du peuple: 20 h 30, L'apartheid
en Afrique du Sud, film
Centre de rencontre : 20 h 30, Merde au
chagrin et Cephilo, par le Théâtre Zéro
+ .
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
V 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h; ensuite
(Ç 231017.
Bibliothèque de la ville: «La Révolution:
de Versailles à la Montagne juras-
sienne».



PARTNERy <
Mandatés par une importante entre-
prise de maçonnerie de la place, nous
cherchons :

1 CONTREMAÎTRE
en maçonnerie confirmé

ou très bon maçon,
aspirant à une carrière.

Ne manquez pas votre chance et
faites parvenir vos offres écrites à
M. A. CRUCIATO ou contactez-nous
pour de plus amples renseignements.

Discrétion assurée. 753408-36

A PARTNER JOB
/ \ Neuchâtel

2, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 44 44.

.J^JJJSIA LA MAISON

7r7T^^ÊkDU PRUSSIEN
AU uor ai! vaxiseyon jŒ rW
2006 Neuchâld "SKK;.

cherche

cuisinier
sommelière

plongeur
Tél. 24 02 05. 591987-35

Micromécanique S.A.,
Société de métrologie,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels
travail varié et indépendant, horaire
libre - 40 heures.
Faires offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

753424-36

ASSOCIATION JEUNESSE
DE LA CÔTE.

Les paroisses catholiques et réformées
ainsi que les communes de Corcelles-
Cormondrèche et de Peseux, cherchent

UIM(E)
ANIMATEUR(TRICE)

à mi-temps, diplômé(e) ou avec titre
équivalent. Possibilité de formation en
cours d'emploi. Pour travail auprès des
jeunes de 14 à 20 ans.

Faire offres écrites à :
Francine Zaugg, La Pistoule 56,
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 70 41, le soir. 7533133e

j Nous sommes une société en pleine exten- \
> sion qui s'occupe de constructions en alu- <
\ minium et PVC. Pour renforcer notre équi- ;
> pe commerciale, nous cherchons pour notre •
' bureau de Peseux |

j UNE COLLABORATRICE |
> Si vous avez : <
1 un goût prononcé pour les contacts commerciaux, !
\ les capacités de tenir de . manière autonome le j
' secrétariat d'une entreprise, le sens des responsa- 1
\ bilités et une bonne dactylographie j

>
¦ 

Nous vous offrons : <
> un poste avec une grande autonomie, un travail c
| varié et motivant dans une ambiance agréable, \>¦ assorti de conditions de salaire intéressantes. 1

; Si cette offre retient votre attention et que (

\ vous êtes âgée au minimum de 22 ans, n'hé- !
\ sitez pas à adresser votre dossier complet à j
; M. Colin chez NOVALUX S.A. ;
\ Av. Fornachon 25, 2034 Peseux. '

\ Nous pouvons également vous renseigner \
> sur ce poste aux heures de bureau au (039) <
> 23 55 69. 752919-36 !

L „ « „ „— ~~ „ u J

Nous sommes une société de conseil et de
services dans le secteur de la prévoyance pro-
fessionnelle. Dans le cadre de l'implantation d'un
nouvel environnement informatique, notre ser-
vice informatique cherche à renforcer son équipe.
Nous désirons engager

UN
CHEF DE PROJET

avec plusieurs années d'expérience sur un
grand système. Il sera responsable des nouveaux
projets informatiques en appliquant des métho-
des et outils à la pointe du progrès. Selon l'intérêt
du candidat, des tâches «système» pourraient
être combinées avec ce poste.

DES
ANALYSTES-

PROGRAMMEURS

avec quelques , , nce sur un
grand système. Ces post convenir à
des candidats intéressés a hodo-
logie et des concepts modernes tilisés
dans le développement d'un impo: giciel
de gestion.

UN
ORGANISATEUR
BUREAUTIQUE

¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  .
' ¦ 

:. ' ' ¦ ' ¦ ' ¦'¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦  ' ¦' ' "  ; - 
¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : :¦ ¦ ¦ : ¦ : ¦ ¦¦: ¦¦ ¦ „ . . . ¦ . :

¦
.

¦ ¦  ¦ ¦¦¦¦¦: ¦ . . . , .

avec quelques annét
domaine. Il sera resfr - , ' - , , < ¦ , .. ,
la formation e1 port aux utilisateurs d'un
système bureautique qui s'appuie sur le site cen-
tral. La mise en place des standards fera égale-
ment partie de ses tâches principales.

Des connaissances de la langue allemande
seraient utiles pour tous les postes à pourvoir.

Nous offrons des conditions de travail agréables
dans nos bureaux situés à Peseux/Neuchâtel,
l'horaire libre et les divers avantages liés à un
poste stable et de eprtfiance. Les candidat(e)s
intéressées voudront bien présenter leurs offres
écrites à l'attention de notreservjce du personnel
à 2034 Peseux/Neuchïtel, L rue du Chasselas,
téléphone 038/315151.

EXPERTS EN PREVOYANCE PROFESSiONN|klï|if |.
753381-36
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Message à nos lecteurs et annonceurs

Fête de La Pentecôte
«L'Express» ne paraîtra pas le lundi 15 mai,

les bureaux, réception et ateliers du journal seront fermés ce jour-là

Délai pour la réception des annonces:
Editions:

Mardi 16 mai jeudi 11 mai, 12h

Mercredi 17 mai vendredi 12 mai, 12 h

Jeudi 18 mai mardi 16 mai, 12 h
Les annonces parvenant après ces délais

seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

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

EEXPRESS
T L L^™*

752934-10

Vous terminez votre apprentissage d'employée
de bureau ou l'école de commerce, vous êtes
dynamique, ambitieuse et souriante. Vous dési-
rez acquérir des connaissances plus vastes des
produits dentaires, aimeriez travailler dans une
petite entreprise à plein temps.
Nous vous offrons un travail varié et agréable,
des responsabilités, une ambiance sympathique.
Vous êtes intéressée, nous attendons votre offre
manuscrite.

Oppliger Service Dentaire S.A.
Case postale
2525 Le Landeron 752953- 36

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL.
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
-tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

m D«,„ i_ _.._:^._ _x.- i_ 1 1 » • Coupon à retourner sous enveloppe
£rn HÎCStoSÎSS. non «W*. marquée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 3Ï c. à :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EF/XPR ESS et souhaite payer par : ¦

I D trimestre Fr. 5Q.- |
¦ ? semestre Fr. 95.- ¦
¦ ? année +¦ 1 mois gratuit Fr. 179.- »
¦ (abonnement annuel seulement) ¦

| H Marquer d'une croix ce qui convient $

I Nom |
Prénom 

I tf Rue_ |
3 t£ Localité I

_ Date SignatureI . x_]

I m im 'j y %.  âr̂ ârm ¦'/î â̂î â >fc* t p,2>*™«"' do"c 'i23*̂ vm¦ m Jm.J ^.  u M. mJË ^JK- FK - W / îW» ^*"j s g r?\<» ^ M̂ "Sf>̂ Z SSm\ 'HULLf D -\ISDF SFLTH.TFl^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂ PHB**-^-^̂ "̂ ~" #eXjJOSit)OI! } ™E^^ 'j U duié€^^^^
1
I10I
\ p̂ ^HK

I RllIlAfflH MA / Va <* £*&?* seconda*"!» » »"< P™* >B i

¦ m&ÊSe^L \*̂  i îSË î "* "̂"^SSIm m̂j^^^
I JIM M MM AMéA mm mV i 11 %£jir3bmv£t < âkm\^^1 en (ingénient mS! ŜC ĵ ^  ̂ 'l d'adresse ^-̂  l«¦«¦«¦¦ v««v L'EXPRESS
I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion

à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
1 marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile)

¦ Nom: Prénom: 

' Rue : N°j 

1 N° postal : Localité : 

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)
I M ¦ , foi: ¦ !"¦ ¦" i.'fi ion . ' ,;.
!J Nom: ¦ N -r;"' ' Prénom: 

| c/o:  M âîisriA-; i-.- ^myu. -r

Rue : N°j 

I N° postal : Localité: 

I Pays: Valable dès le: 

Reprise de la distribution au domicile le : 

1 DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.
" '-¦ X- -

Cabinet dentaire de Nyon
cherche

aide en médecine,
dentaire qualifiée
entrée dès le 1er juin, ou à
convenir.
Ecrire sous chiffres
1 M 22-075122
Publicîtas ,
1003 Lausanne.753331-36

Cherche

personne
pour nettoyages le
soir.
Tél. 4216 96.

- 603837-36

Société établie à Neuchâtel
avec équipe jeune et dynami-
que, cherche

SECRÉTAIRE
langue maternelle anglaise
avec bonnes connaissances
d'allemand ou langue mater-
nelle allemande avec excellen-
tes connaissances d'anglais.
Horaire à convenir.
Faire offres sous chiffres
L28-081335 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 753392-35



Une double vie
Daniel fiumair ou la rencontre avec la musique et la peinture

d'un personnage aux multiples talents
m I a le physique d'un batteur de jazz.
I Et il est le meilleur d'Europe. Sa
| physionomie est celle d'un bon vi-
vant. Et il connaît tous les petits bistrots
et les grands restos. En un clin d'oeil, il
a compris le problème de votre lave-
vaisselle. Et il le répare tout en vous
livrant le secret de...Mais encore, il est
peintre. Avec ferveur, rigueur et grand
talent.

Les Neuvevillois, s'ils n'ont pas accès
à toutes les facettes de ses multiples
talents, peuvent toutefois voir et pour-
ront entendre Daniel Humair. Ses pein-
tures à la Galerie Noëlla G. Sa musi-
que, dans un concert exceptionnel, qu'il
donnera, le dimanche 4 juin au temple,
accompagné de Marc Ducret à la gui-

DANIEL HUMAIR — Un physique de bon vivant pour beaucoup de ferveur,
de vigueur et de talent. as$-M-

tare, Jean-François Jenny-Clark à la
basse et Yves Robert au trombone
- Musicien et peintre. Un double

talent largement reconnu. C'est rare
pour un seul homme. Comment la
peinture s'est-elle installée dans vo-
tre vie?

— // faut aimer et vouloir. La musi-
que m'a fait beaucoup voyager. Entre
deux concerts, j 'ai observé, regardé
autour de moi. La meilleure école est
celle des yeux. On apprend en étant
attentif à ce qui se fait ailleurs. L'ensei-
gnement de la route est primordial. Je
ne suis pas de ceux qui se plient à
l'enseignement d'un maître. Et pourtant,
je  suis professeur dans un Conserva-
toire, en classe de percussion. Je ren-

contre malheureusement trop de pa-
rents qui, par vanité, aimeraient faire
de leur enfant un prodige.

— Qu'est-ce que la peinture pour
vous?

— C'est un répertoire de formes plus
ou moins ordonnées, plus ou moins dis-
sonnantes dans l'espace. Un rapport
de mise en place, un sens de l'équilibre
spacial. Mais, cela est vrai aussi pour
les autres formes d'expression artisti-
que. Prenez un cuisinier. Il doit arriver à
un équilibre entre la matière, le goût,
la température, la couleur...

— Vous parlez de la couleur. Vos
toiles, que l'on peut voir à la Galerie
Noëlla G., frappent tout d'abord par
l'harmonie des tonalités

— Mon travail est cependant plus
axé sur la forme que sur la couleur.
J'improvise à partir de formes données.
Qu'elles soient coloriées ou non importe
peu. Ce qui m'intéresse, c'est fambi-
guïté. Trouver à chaque fois une nou-
velle solution à un problème qui est
toujours le même. Je peins ce que je
sais peindre, toujours différemment.

— Le jazz laisse une grande place
à l'improvisation. Qu'en est-il en
peinture?

— La musique est une sculpture dans
l'espace. En concert, on est libre de
s'exprimer avec spontanéité. De laisser
libre cours à ses phantasmes. C'est une
liberté de temps de vitesse de rythme.
On ne peut ni relire ni effacer ce qui a
été joué. En peinture, il est toujours
possible de corriger, de garder secret
ou de détruire ce que l'on n'aime pas.
Le musicien est un homme public, le
peintre, un solitaire. Ce sont deux for-
mes d'art complémentaires parce que
différentes.

Daniel Humair, peintre et musicien. A
voir et à entendre.
0 Propos recueillis par Ariette Emch

Ducommun

Le cross
des jonquilles

EEI3

Météo souriante pour ce cross des
jonquilles organisé par la SFG de
Nods. Il n'en fallait pas plus pour qu'un
nombreux public profite de ces condi-
tions pour venir voir les coureurs.

Cette fois-ci les régionaux de Pla-
teau de Diesse, essentiellement dans les
catégories jeunesse, se sont bien com-
portés. Une première place pour Méla-
nie Pauli, de Diesse qui récidive depuis
l'an dernier dans sa catégorie, tout
comme Carlo Wyssbrod, de Lamboing
et Jean-Pierre Daetwyler, de La Neu-
veville. Un premier rang aussi pour
Ghislaine Meier et Stéphanie Stauffer,
de Nods, ainsi que Jérôme Schaffter,
de Lamboing. Quant au meilleur temps
en élite et sur 10.000 m, il a été réalisé
par le spécialiste de cross Meinrad
Ackermann de Lajoux; chez les dames
belle victoire de Claudette Dubois, de
Lamboîng./jc

Résultats
Juniors (6000 m): 1. Frédéric Oberli,

Perrefite, 20'56'72; 2. Raphaël Koller,
Monsevelier, 21'36"70. - Elite (10.000
m): 1. Meinrad Ackermann, Lajoux,
34'11"59; 2. Olivier Pefitjean, Courtelary,
34'51"50; 3. Jacques Heurtebise, Lengnau,
35'16"92. - Dames (10.000 m): 1. Clau-
dette Dubois, Lamboing, 44'12"26; 2.
Christine Nods, La Neuveville, 45'22"22; 3.
Sonia Zwahlen, Bévilard, 46'01 "48. — Eco-
liers D (400 m): 1. Fabien Zùrcher, Gland,
2'00; 2. Denis Krebs, Cornaux, 2'16; 3.
Christophe Lecomte, Diesse, 2'56. - Ecoliè-
res C (400 m): 1. Mélanie Pauli, Diesse,
l'4 1; 2. Delphine Conrad, Nods, T56. 3.
Manoëlle Pauli, Diesse, 1 '56. - Ecolières D
(400 m): 1. Sylvie Rohrer, Corgémont,
2'09; 2. Nadia Wenk, Diesse, 2'26; 3.
Nadia Wyssbrod, Lamboing, 2'27. — Eco-
liers C (800 m): 1. Yves Berger, Le Lande-
ron, 3'57; 2. Roger Mégroz, Nods; 4'02; 3.
Piéric Miorini, Prêles, 4'06. - Ecolières B
(800 m): 1. Sandrine Rohrer, Corgémont,
3'44; 2. Michèle Knuchel, Malleray, 3'46;
3. Camille Steinegger, Diesse, 3'48. — Eco-
liers B (1200 m): 1. Carlo Wyssbrod, Lam-
boing, 5*51 ; 2. Wolfgang Egger, Prêles,
5'51 ; 3. Stéphane Streit, Corcelles, 6'10. -
Ecolières A (1200 m): 1. Stéphanie Stauf-
fer, Nods, 6'38; 2. Olivia Berger, Le Lande-
ron, 7'15; 3. Céline Thuler, Cornaux, 7'31.
- Ecoliers A (2000 m): 1. Jérôme Schaff-
ter, Lamboing, 7'43; 2. Sylvain Roth, Co-
lombier, 7*50; 3. Gaétan Herrmann, Lam-
boing, 7'51. - Cadettes B (2000 m): 1.
Ghislaine Meier, Nods, il'54; 2. Marie-
Claude Bayard, 12'18. - Touristes (2000
m): 1. Jean-Pierre Daetwyler, Ld' Kléùvé-'
ville, 7'42; 2. Sylvain Moser, Neuchâtel,
9'12; 3. Gabrielle Knuchel, Malleray,
11'40. - Cadets B (3200 m): 1. Nicolas
Pape, Pleigne, 13'17; 2. Mario Wyssbrod,
Lamboing, 13'53; 3. Joackim Passos, Pe-
seux, 14'46. - Cadet A (3200 m): 1.
Fabien Tschumi, Bienne, 17'12. - Dame
(3200 m): 1. Patricia Seifert, Frinvilier,
18'05. - Dames Juniors (3200 m): 1.
Chantai Pape, Peligne, 16'55; 2. Christelle
Moser, Neuchâtel, 19'38.

Restaurant
en zone

L'OIB (Organisation des industries
des Champs-de-Boujean) réunit 60 en-
treprises qui occupent 2500 personnes.
Lors de ses dernières assises, cette or-
ganisation - présidée par Mario Ber-
nasconi - a décidé de la réalisation
d'un restaurant pour son personnel. Ac-
tuellement, l'Ecole suisse du bois met sa
cantine à disposition et sert quelque
150 repas par jour. Mais cette école
en plein développement occupera
bientôt entièrement sa cantine à elle-
seule. Nouveau bâtiment ou utilisation
d'un immeuble existant? Si le principe
du restaurant est admis, l'OIB décidera
toutefois du projet définitif lors une
prochaine assemblée.

Les industriels des Champs-de-Bou-
jean ont encore débattu du marché du
travail et souhaité vivement que les
entreprises membres de l'OIB évitent
de se lancer dans une chasse aux em-
ployés dans la zone industrielle. De
nouveaux panneaux indiquant les
Champs-de-Boujean seront placés à
trois endroits de Bienne. La séance s'est
achevée sur une réflexion sur la lour-
deur de l'esprit helvétique et son man-
que d'esprit novateur, ainsi que sur
l'image de la ville, /jhy

¦ CONCOURS PHOTOS - Pour la
première fois, l'Office régional du tou-
risme Bienne-Seeland lance un con-
cours de photo. Des joutes centrées sur
la région et strictement réservées aux
amateurs. Les travaux (une ou deux
photos noir-blanc ou couleurs) sont à
remettre jusqu'à fin octobre. Les con-
currents ont donc assez de temps pour
croquer Bienne, son lac et le Seeland
à travers trois saisons au moins. De
quoi jouer avec lumières et reflets. Les
conditions de participation peuvent
être obtenues auprès de l'Office ré-
gional du tourisme Bienne-Seeland.
/jhy

AGENDA
Apollo : 15h, 20hl5, 22h30, Tequila
Sunrise-Un cocktail explosif.
Lido 1 : 15h, 17h45, 20h30, 22h30, La
petite voleuse. 2: 15h, 20h30, 22h30,
High spirits; 17h45 (Le bon film) Pesta-
lozzi Berg.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
Rain man. 2: 15h, 17h45, 20h30,
22h45, Une autre femme-Another wo-
man.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Twins-Jumeaux.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Working Girl.
Elite : en permanence dès 1 4 h 30, Ciccio-
lina.
Pharmacie de service : (p 231231
(24heures sur 24).

A l'aide de l'autodétermination
Destin du laufonnais : la Confédération offre ses bons offices

m a Confédération apportera ses
llj bons offices pour l'organisation du
§|§| deuxième scrutin d'autodétermina-
tion du Laufonnais, rendu nécessaire
par l'arrêt du Tribunal fédéral du 20
décembre 1988, annulant le premier
en raison des versements des «caisses
noires». Dans une lettre aux gouverne-
ments des cantons de Berne et de Bâle-
Campagne ainsi qu'au Conseil de dis-
trict du Laufonnais, publiée hier, le
Conseil fédéral répond ainsi positive-
ment aux demandes du gouvernement
bernois et du Conseil de district.

Le Conseil fédéral relève que les
trois partenaires ont intérêt à collabo-
rer dans un climat de confiance en vue
de l'organisation du plébiscite sur le
rattachement à Bâle-Campagne (prévu
cette année). Etant conscient de sa res-
ponsabilité dans cette affaire, il se dit
prêt à apporter ses bons offices sous

une forme à convenir d'une commune
entente.

Selon M. Werner Moser, de l'Office
fédéral de la justice, cette forme n'est
pas encore définie. Lors des plébiscites
concernant le Jura et le Laufonnais, le
Conseil fédéral avait pris diverses me-
sures à la demande des gouvernements
et communes concernés. Lors des trois
plébiscites concernant le Jura, il avait
interdit le vote par procuration, fixé
des règles pour le matériel de vote et
les procès-verbaux, et envoyé des ob-
servateurs. Lors du scrutin de 1983 sur
le Laufonnais il s'était borné — à la
demande du gouvernement bernois —
à interdire le vote par procuration. Ce
scrutin, qui va maintenant être répété,
avait donné une majorité de 57% en
faveur du maintien dans le canton de
Berne, /ats

LAUFON - Berne ou Bâle ? Une voie
à choisir. ap

¦ STATUES - Les quelque 500
fragments de statues mis au jour en
1986 aux abords de la cathédrale
de Berne constituent de l'avis des spé-
cialistes une découverte d'envergure
européenne. Actuellement, environ la
moitié des vestiges ont été restaurés,
à précisé hier le Service archéologi-
que cantonal. Les statues avaient été
détruites en 1528 à la suite du pas-
sage de Berne à la Réforme, /ats

¦ DÉCÈS — Les membres du Grand
Conseil bernois ont appris hier le dé-
cès du député autonomiste Max Wi-
nistoerfer, domicilié à Moutier. Agé
de 67 ans, M. Winistoerfer est mort
des suites d'une longue maladie. De-
puis 1977, il représentait le Parti dé-
mocrate-chrétien du Jura bernois au
Parlement bernois, /ats

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

Service des soins à domicile : (p
51 2438 (midi).

Aide-familiale : <p 512603 ou
51 1170.

Groupe A A : <f> 032/972797 ou
038/422352.

Deux intoxiqués
au Centre thermal

d'Yverdon-les-Bains
Une fuite de chlore s'est produite hier

matin au Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains. Deux employés du Centre ther-
mal complétaient la teneur en chlore
de la piscine lorsque, pour une raison
indéterminée, une faible quantité de
chlore s'est déversée dans un bac de
rétention contenant un acide de net-
toyage. Le mélange de ces produits a
dégagé du chlore gazeux, provoquant
une inflammation pulmonaire aux deux
employés, qui ont dû être soignés à
l'hôpital de la ville, où l'un d'eux est
resté en observation, /ats

Retraite d'Etat : une année
de plus pour les femmes

Les femmes employées par le can-
ton de Berne devront travailler une
armée de plus! Par 92 voix contre
65, le Grand Conseil a fixé uniformé-
ment hier l'âge de la retraite à 63
ans pour autant que tes fonctionnai-
res soient affiliés depuis 38 ans à la
caisse de retraite. Le Parlement s'est
opposé à l'abêtissement de l'âge de
la retraite à 62 ans.

Ces nouvelles dispositions ont été
adoptées dans le cadre du décret sur
ta Caisse d'assurance de PEtaK Ac-
tuellement, tes femmes travaillaient

jusqu'à 62 ans et les hommes jusqu'à
65 ans. Le groupe socialiste a suggé-
ré de fixer globalement i'âge de ta
retraite à 62 ans moyennant 37 an-
nées de cotisations.

Opposés à cette formule, les re-
présentants bourgeois ont affirmé
qu'elle n'était pas envisageable du
point de vue financier. Cette opinion
o été partagée par le député socia-
liste qui présidait la commission.
L'examen du décret se poursuivra
mardi /ats

Une entrée légère
Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben, Lucerne), vous suggère:

_„  ̂ WM Salade de volaille

| A v Graines de sésame

Pour 4 personnes:
Emincer finement 400 g de chair de
volaille rôtie ou bouillie sans peau et
sans os. Peler un petit melon, l'épépiner,
le couper en quartiers, puis en fines
lanières. Préparer une sauce en mélan-
geant 2 c. à soupe de bouillon de poule
avec 1 c. à café de sauce soja, 2 c. à
soupe d'huile d'arachide et 1 c. à soupe
de vinaigre de xérès ou de vinaigre de
vin blanc. Rectifier l'assaisonnement
avec du sel et du poivre. Couper 1 oignon
printanier en petits dés. Dresser le tout
sur des feuilles de salade et parsemer de
graines de sésame (1 c. à soupe).
Au nom de la commission paritaire de la volaille.

753315-80

Ml H «1 S | *3

SAINT-AUBIN/FR
Tournoi à 6 joueurs
24 - 25 juin 1989

Inscription:
tél. 037/77 21 44

753377-80



A vendre à Bevaix vue magnifique sur
le lac et les Alpes

CHARMANTE VILLA NEUVE
STYLE FERMETTE

cuisine habitable, séjour 43 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, dépendances et garage dou-
ble.

Tel. (038) 24 77 40. 753330 22

Particulier
cherche à acheter

PARCELLE
DE TERRAIN

de 2000 à 3000 m2,
pour la construction
d'un petit immeuble
locatif familial.
Région de Cortaillod
à Grandson.

Faire offres sous
chiffres 22-151516
à Publicitas,
1401 Yverdon.

753317-22

A louer à Couvet
dans immeuble neuf à la rue des Iles
très beaux appartements de 372 pièces, 4% pièces et
5% pièces. Cuisines entièrement agencées. Ascenseur.

Garages et places de parc à disposition.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à
Etude Jean-Patrice Hofner , service des gérances,

2108 Couvet. Tél. (038) 63 11 44. 753280-25

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute...
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPREgS
i D DE NEUCHATEL ^̂^̂

038 / 25 65 01

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger- Bonhôte

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salie à
manger, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée avec lave-vais-
selle, bains, douche, W.-C. sépa-
rés, jardin et terrasse avec ma-
gnifique vue sur le Val-de-Ruz et
les .Alpes. Locaux au sous-sol,
garage, galetas.
Libre: t" Juin ou 1er juillet 1989.

752873-26

AU GRAND CHAUMONT
situation privilégiée dans un merveilleux cadre

de verdure et de calme

VILLA 4 % PIÈCES
vaste séjour avec cheminée de salon, cuisine sépa-
rée, salle de bains, 3 chambres à coucher dont une

de 37 m2 aménagée dans les combles.
Garage, réduit, sous-sol. Parc de 3700 m2.

Location mensuelle : Fr. 1700.-. 753173-26

Marin (Mouson)

5% pièces
1 erjuin ou 1 er

juillet, tout confort,
parquet, salle de
bains + W. -C.

séparés, balcon.
Loyer Fr. 1650.-

charges comprises
et parking.

Téléphone
(032) 88 24 40.

756493-26

¦ DEMAIN. A LOUER

Cherche

appartement
3% pièces à 4 pièces
ouest Neuchâtel
pour atelier de
bricolage pour
enfants.
Loyer maximum
Fr. 1000.-.

Tél. 24 42 80
entre 11 h 30
et 13 h. 756442-28

Cherche

appartement
2 ou 3 pièces à
Neuchâtel, dès le
1 er août 1989 ou à
convenir, environ
Fr. 800.-.
Tél. (021) 28 2016,
le Soir. 753363-28

Devenez propriétaire

Résidence sur les Jardins Buchines
Ici Neuveville 7*̂ ^̂  ̂_ 0 ŷ\h

Appartements ; \ jpju | 1 |||§LB, JÉs  ̂/ \̂ 
%'

3% et 4V2 pièces *- UfBII § ^@|T^B/ T^*̂  
^

Situation privilégiée, if '̂ -̂ JR -' -- '- "'"'̂ j«3[ H m fLtsèï II
calme, proche du centre-ville Ŝf -  ..•> ¦• . ' •:-. ' '"' v y -̂^^^^ î ĵ

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE 
r : :

mtà TEL 038/42 44 04

_cti 
gestion immobilière sa

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

EXCEPTIONNEL à vendre
À GAMPELEN (10 minutes de Neuchâtel)

Situat ion privilégiée

4 appartements de haut standing
de 4% pièces

avec cheminée de salon, cuisine entièremenl
agencée, 2 salles d'eau, buanderie et coin e
repasser attenant à l'appartement.
PRIX INCROYABLES.
Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"" SchÙtZ. 753437 2:

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À VENDRE
A Grandson

SPACIEUX APPARTEMENT
VA PIÈCES

A la Béroche
GRAND TERRAIN POUR

VILLA INDIVIDUELLE
* » » »

VILLA JUMELÉE DE
5)4 PIÈCES

• # • #

APPARTEMENT
5% PIÈCES - 136 m2

Garage + place de parc.
# # # #

TERRIAN DE CONSTRUCTION
moyeane densité.

# # # #

ANCIEN IMMEUDLE
À RÉNOVER

pour 1 ou 2 familles.
753505-22

A Chamblon
VILLA INDIVIDUELLE

Perm bureau 8 h - 10 h

j ^SÊi

^CONSTRUCTION
¦fc—# SERVICE

^M^̂ T 
EDMOND 

MAVE 

SA

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VILLA

sur parcelle de 1176 m2

Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autres
une salle de jeux avec carnotzet,
piscine extérieure, etc..
Prix T450'000.-

JM'Î MWI _ Pour de plus amples renseigne-
SNGCI ments, prenez contact 753506-22

I A NEUCHÂTEL ¦
^m Rue des Sablons 8 H
^Ê proximité centre ville, H

, I gare CFF, une H

I PLACE I
¦ DE PARC I
|Ĥ  dans garage collectif. H|

A vendre

j 4 garages
préfabriqués
sans terrain.

Tél. 51 31 32.756435-22

A vendre*à
Dombresson, à

quelques minutes de
Neuchâtel

1 maison
familiale
jumelée

vœux de construction
peuvent encore être

pris en considération.
Cheminée, garage,
quartier tranquille.
Prix Fr. 515.000.-.
Demande sous

chiffres 1407 à Orel
Fiissli S.A., case

postale, 4002 Bâle.
743520-22 '

CHERCHE À ACHETER
Uniquement du propriétaire

IMMEUBLES À RENDEMENT
Envoyer dossier complet
CP 153 - 1211 Genève 24. 753289-22

eti 
gestion immobilière sa

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

À TOUS CEUX QUI VEULENT
INVESTIR INTELLIGEMMENT

à vendre à Neuchâtel

divers
appartements loués

avec de bons rendements

Pour visiter et renseignements
s'adresser à M"e Schiitz. 753438-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

JE-
Suite
des

annonces
classées

en
page 20

Fontaines:
bonne affaire !

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

Splendides
villas jumelées,

neuves
A vendre à

Chesaux-Noréaz
(Yverdon).

3 chambres, séjour
avec poêle

Scandinave,
2 salles d'eau,

grand sous-sol,
garage double
terrain 600 m2.

Dès
Fr. 585.000.-.

Réf. 321

(^CLAUDE DERIAZ
^Xr Agence Yverdon

A 2 heures

Fermette
de Bresse
à rénover avec
1500 m2
Fr. s. 30.000.- 100%
crédit et toutes
propriétés de 2000 m2
à 25 hectares.
Téléphones :
(0033) 85 74 03 31,
85 74 05 93. 753326-22

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) 36 17 36.
(heures bureau).

743803-22

I

À VENDRE.k

, * yf A Chaumont ^

SUPERBES APPARTEMENTS
de 2-3-4-5 pièces et duplex.

I Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 753333-22

A vendre à CHABREY

villa individuelle
de 4 pièces

environ 1300 m2 de terrain,
situation dominante sur le lac
de Neuchâtel et La Béroche.
Fr. 495.000.-.
Tél. (024) 218 408. 753285-22

Jeunes mariés cherchent à acheter

vieille ferme
à rénover, avec 1 500 m2 de terrain
ou plus.
Région : Val-de-Ruz,

La Chaux-de-Fonds.

Téléphone : (039) 26 83 40, le
soir dès 18 h 30. 753287-22

Le Landeron
(15 km de Neuchâtel/15 km de Bienne)
À LOUER OU À VENDRE

appartement neuf
(18 mois) dans petite PPE: 3 chambres
à coucher, 1 salon + bibliothèque, cui-
sine agencée chêne massif avec bar,
double service: .salle de bains + dou-
che, balcon, box souterrain. Situation
idéale: 5 min. gare, 10 min. lac. A proxi-
mité : école, magasins. Libre : 1 er juillet,
location Fr. 1600.- sans charge.
Vente de particulier (intermédiaire
s'abstenir). Tél. (038) 51 44 18
(18 h - 22 h). 603681 -26

A louer à l'année
au Col des Mosses

appartements
de vacances

2 pièces et 3 pièces meublés ou
non meublés. Loyer bas. Possibili-
té de sous-location.
Possibilité d'achat.

S'adresser à GIBOSA
à Avenches.
Tél. (037) 7611 33
Mme RENOUT. 753261 26

^ A LOUER *̂ y
à Fontainemelon

appartement
de

3% pièces
entièrement aménagé.

Libre dès le 01.06.1989.

Fr. 800.- + charges.
753370-26

d». ITOÇESTION GERANCE
|S>JUL PLACE NOTRE DAME I73
l̂ jH 1700 FRIBOURG

L 1W^ TEL 037 22 78 62 J k

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Intendance des bâtiments de l'Etat
Cherche à louer tout de suite

dépôt 200 m2
Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 22 36 02. 753426-28

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

CERVIA
adriatique
appartements de
vacances dans villa
privée à louer, plage
privée.
Tél.(021 ) 25 70 60.

753362-34

On cherche du 8 au
22 juillet 1989

APPARTEMENT
DE VANÇAMES/
CHALET
4 lits - Lac de
Neuchâtel - situation
tranquille.
Tél. (028) 23 64 25.

763293-34

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Intendance des bâtiments de l'Etat
Cherche à louer tout de suite

locaux commerciaux
250 m2 (7 pièces) - Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 22 36 02. 753427 2s

Fonctionnaire fédéral rentrant au
pays cherche à louer ou éventuel-
lement à acheter

APPARTEMENT
5-6 pièces ou

MAISON
5-7 pièces à Neuchâtel ou envi-
rons pour le 1er juillet/août 1989.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
28-5053. 756487-28



Réconfortée et encouragée par vos témoignages de sympathie, de
chaleureuse amitié et d'affection ,

la famille de
Monsieur

Jean-Pierre MARCHAND
vous remercie de vous être associés à son chagrin, par votre présence, votre
message ou votre envoi de fleurs et vous exprime sa sincère reconnaissance.

2014 Bôle, mai 1989. —¦— _

NÉCROLOGIES

t Andréa Jornod
D'origine fribourgeoise, Andréa Del-

ley est née le 2 octobre 1926 dans le
village qui porte son nom. Après l'école
primaire, elle a gagné sa vie en tra-
vaillant dans des familles d'agriculteurs
de la région. Après deux mariages,
elle épousa en troisièmes noces Adrien
Jornod. Le couple a élevé quatre en-
fants qui leur ont donné sept petits-
enfants. En 1946, ils se sont installés à
Neuchâtel où Andréa faisait encore le
ménage chez des particuliers. Un de
ses fils, Daniel Chardonnens, est mem-
bre actif de «La Baguette» et vice-
président de la société. Andréa Jornod
est décédée à l'âge de 63 ans, après
une pénible maladie. Selon son désir,
l'incinération a eu lieu dans l'intimité,
/mh

f Claudine Fivaz
Claudine Fivaz est décédée après

une cruelle maladie qu'elle a suppor-
tée avec beaucoup de courage, à
l'âge de 75 ans. Née à Valangin le 1 8
novembre 1914, c'est là qu'elle a fré-
quenté les écoles primaires. Puis elle a
aidé ses parents pour l'entretien du
ménage. Claudine Jeanneret a connu
son mari, boucher chez Balmer à Va-
langin. Le mariage eut lieu le 20 avril
1940. De cette heureuse union naqui-
rent trois enfants qui leur ont donné
quatre petits-enfants. Puis, le couple a
déménagé à Fontainemelon où Clau-
dine Fivaz a travaillé comme ouvrière
à la Fabrique d'ébauches. En 1 942, le
couple est monté à La Chaux-de-Fonds
où Samuel Fivaz a été nommé inspec-
teur des viandes à la commune.

Depuis sa retraite, le couple vivait
paisiblement. Ils étaient très attachés à
Valangin. Selon son désir, les obsèques
se sont déroulées dans l'intimité, /mh

ÉTAT CIV IL

¦ NAISSANCES - 6.5. Alves de
Pinho, Bruno, fils de Antonio Manuel et
de Alves de Pinho née da Rocha, Ma-
ria Adélaïde. 7. Dongiovanni, Luca
Antonio, fils de Antonio et de Dongio-
vanni née Ponzo, Patrizia Maria.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
9.5. Stadelmann, Pierre Alain Louis
Joseph et Rérat, Laurence Madeleine.
10. Agrebi, Jalel et Zaugg, Marie-
France Christiane; Meli, Luigi et Vas-
ques, Concettina.

¦ DÉCÈS - 1.5. Girard née Nau-
mann, Hildegard Marianne, née en
1909, veuve de Girard, Emmanuel. 4.
Galli née Bianchi, Marceline Philo-
mène, née en 1901, veuve de Galli,
Anton; Goumaz, Ruth, née en 1933,
célibataire.

NAISSANCES

BIENVENU - Kyle Bastien, fils de
Thérèse et d'Alexandre, est né le 24
avril 1989 à la Maternité de Pourta-
lès, à 20h 05, avec un poids de
4 kg 060 et une taille dé 53 cm. Ses
parents vivent à Hauterive. mz- E-

ANNIVERSAIRE

Un couple en or
^. est vraiment 

un 
couple uni et

f^ v, heureux qui fêtera le 1 2 mai les
J 50 ans de leur union. Hermann

et Marthe Joss se sont connus aux
Hauts-Geneveys. Ils habitent toujours le
même logement.

Hermann Joss est né à Fontainemelon
le 18 avril 1915. Après avoir fréquen-
té les écoles, il a fait un apprentissage
d'étampeur chez Duchêne, en dessous
du village des Hauts-Geneveys. En
194 1, il a été engagé à la Fabrique
d'Ebauches de Fontainemelon où il
avait la responsabilité des presses.
Après 35 ans d'usine, il a eu une re-
traite anticipée. Bricoleur, il n'a jamais
un moment de répit.

Marthe Mojon, fille d'agriculteur, a
travaillé à la Fabrique d'Ebauches
comme graveuse. Le mariage eut lieu
le 1 2 mai 1 939 aux Hauts-Geneveys.
De cette heureuse union naquirent deux
fils qui leur ont donné quatre petits-
enfants. La fête des noces d'or se dé-
roulera en famille, le jour de la Fête
des mères, /mh

ETAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 0.4. Tornare, Pascal Pierre, divorcé,
originaire de Alterswil et Giffers FR,
domicilié à Colombier, et Rossel,
Noëlle, célibataire, originaire de Tra-
melan BE, domiciliée à Colombier. 1 9.
Imrie, Walton Normann Brian, divorcé,
de nationalité britannique, domicilié à
Colombier, et Virchaux née Goetsch-
mann, Marie Sylvie, divorcée, origi-
naire de Saint-Biaise NE et de Duillier
VD, domiciliée à Colombier.

rrïïTRTi

DODO - Sven Schor, fils de Béatrice
et de Christian, a vu le jour le 30
avril 1989 à la Maternité de la Béro-
che, à 6h13 exactement, avec un
poids de 3 kg 200 et une taille de
49,5 cm. Ses parents sont domiciliés
à Boudry. mz- Jk

SALUT JULIEN! - Julien Seidel, fils
d'Erika et de Félix, a découvert ce
monde le 27 avril 1989, à 14h47, à
la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 2kg 870 et une taille de 47
cm. Ses parents vivent à Cornaux.

mz- JE
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Monsieur Werner Strauss, ses enfants et petits-enfants ;
Son amie Madame Marguerite Huguenin , à Peseux ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bertha STRAUSS
née TSCHANZ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
survenu à l'âge de 79 ans.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1989.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, samedi 13 mai,
à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Monique de Spéville-Bonhôte, à Moka (Ile Maurice), ses enfants ,
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Docteur Emile Meier-Bonhôte, à Uster et leurs
enfants ;
Monsieur Jean-Pierre Marti et ses enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Laurent Marti et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame René Schaerrer, à Genève et leurs enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

André BON HÔTE
née Germaine ROBERT-CHARRUE

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente et
amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa 89me année.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1989.
(Trois-Portes 4a.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30: 15.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, samedi 13 mai,
à 11 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HHHNWNWMWMHHHHHMH -78|
mmmmmmMmm swmmim LE LOCLE msmmmÊmmmmmsÊammmsm

mo* SOI16 .T,8 ; Je lève mes veux vers les
r\ ; isio B\"0fci aeiH montagnes:

D'où me viendra le secours ?
Ub. 9r „¦«£?„*?"* a'6 MonJMoûrs vient de l'Etemel,

Qui a fait les cieux et la terre.
Ps. 121: 1-2.

Madame André Piaget-Sigrist,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PIAGET
leur très cher mari, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur amour et affection, à l'âge de 84 ans, après quelques jours de
souffrances .

Le Locle, le 10 mai 1989.

Le culte sera célébré samedi 13 mai, à 10 h 30 à la Maison de Paroisse du
Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire .

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Le Corbusier 5
2400 Le Locle

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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1988 - 12 mai - 1989

D'AGOSTINO Monique
Pourquoi toi , et si tôt?
tu aimais tant la vie.

Nous ne t'oublierons jamais.

MfBllOTMfflfW^^ -"fl

La famille de
Monsieur

Pius BURGY
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu 'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié de quelque sorte qu 'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.'

Les Hauts-Geneveys, mai 1989.

B % 
v 
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/ s.
Natacha et ses parents

Jean-Luc et Antonella ABBET-
BULFONE ont la joie d'annoncer la
naissance de leur cher

Florian
le 11 mai 1989

Maternité de la Béroche Vernes 2
Saint-Aubin 2013 Colombier
. 603705-77 ,

II. • . .. .. . . . .. -i 
Je suis la vie qui triomp he de la

mort.
Si tu crois en moi , tu vivras au-

delà de la mort.
D'après Jean 11: 25.

Touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du départ
pour le Ciel de

Monsieur

Jean ROULIN
sa famille vous remercie sincèrement de l'avoir entourée pendant ces
moments de séparation.

Merci pour vos prières, votre présence, vos messages, vos dons et vos envois
de fleurs.

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

Provence, mai 1989.
WBÊÊKÊÊSÊÊÊBtÊKUMIÊÊMÊHMMKÊÊKMÊÊH  ̂ :JNMMBMNH743249-79|

La pierre que les maçons ont-
rejetée est . devenue la pierre
angulaire.

Psaume 118 (22)

La loi de l'Esprit qui donne la
vie en Jésus-Christ m'a libéré de
la loi du péché et de la mort.

Romain 8 (2)

L'Esprit lui-même atteste à no-
tre esprit que nous sommes en-
fants de Dieu.

Romains 8 (16)

La mort a été engloutie dans
la victoire.

I Corinthiens 15 (54)

PAROLES DE LA BIBLE



Centre de l'habitat - Marin
Fin des travaux juin 1989 - Inauguration octobre 1989
A vendre (év. à louer) les dernières

surfaces d'exposition
de 100 m2 et plus.
Pour tous renseignements. Georges Roccarino.
Tél. (038) 31 94 06. 753283-22
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BI Dans un petit immeuble de 5 appartements H|
I totalement rénové en retrait de la route principale I

¦ 2 et 4 PIÈCES I
^M Séjour, cuisine habitable, place de parc. Wm
^M Très beau jardin arborisé. ?6ios7 22 
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Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE au Landeron

dans très beau cadre, entouré de verdure, situé à
mi-chemin entre Le Landeron et La Neuveville.

12 appartements
de type résidentiel

314 pièces et 41/2 pièces
finitions intérieures très soignées avec terrasse et
jardin privatif, place de parc et garage à proximité
de l'immeuble.

Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"" SchÙtZ . 753441-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^^SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A vendre
dans la résidence du Parc à Grandson

APPARTEMENTS DE VA A 5/2 PIÈCES
finitions luxueuses, cheminée, grande terrasse avec zone de
verdure, vue imprenable sur le lac et les Alpes, garages.

San Rokia SA, Sablons 10, CH-2000 Neuchâlel
Fax 038/246 109. Tél. (038) 25 33 70 753325-22

cti 
gestion immobilière sa

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

À VENDRE

À CHÉZARD (10 minutes de Neuchâtel)

Situation exceptionnelle, ensoleillement maxi-
mum, vue magnifique

3 superbes appartements
6Vz pièces duplex : avec cuisine agencée, che-

minée de salon, 2 salles
d'eau + place de parc dans
un garage collectif.

5 pièces : cuisine agencée, cheminée
de salon, 2 salles d'eau, ter-
rasse privative + place de
parc dans un garage collec-
tif.

3% pièces : cuisine agencée, salle d'eau,
petite terrasse individuelle +
place de parc.

Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"6 SchÙtZ. 753436 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES



Au cours de sa première visite
en URSS, le secrétaire d'Etat
américain James Baker (photo) a
eu des entretiens approfondis
avec les dirigeants soviétiques. Il
semble que des progrès — mo-
destes — aient été enregistrés
dans le domaine du désarme-
ment. Page 39

«Première»
soviétique

pour James Baker

GC - Wettingen 2-1
B L'entraîneur Klug nous déclarait à

la fin de ce match que son équipe avait
pour une fois très mal joué:
- Elle était tout à fait méconnaissa-

ble. D'autre part, lorsque l'on n'est pas
assez agressif et que l'on commet un
penalty (Schepull) pour une faute de
main tout à fait inutile, il faut vraiment
croire que l'on a agi stupidement. Vrai-
ment ce match n'est pas à marquer
dans les annales de la carrière de
Wettingen.
B Quant à Hirzfeld, il nous déclara:
- Après le 1 à 0, nous avons subi

une certaine pression de la part de
Wettingen, car mon équipe avait déjà
la finale de la Coupe de Suisse en tête.
Et plusieurs joueurs ne voulaient pas
risquer de blessures. Au lieu de réagir,
lorsque Wettingen nous a pressés, nous
avons seulement agi et subi la pression.
D'autre part, il faut reconnaître que, si
j'ai laissé Halter sur la touche, en début
de rencontre, c'était simplement pour
l'économiser. Mais comme Wynton Ru-
fer a eu une légère élongation, j 'ai dû
le faire entrer et il n'a pas produit ce
que j'attendais de lui. Par contre, Cren
fut l'un des meilleurs de mon équipe et
toutes les impulsions sont venues de son
côté. Vraiment cette victoire était né-
cessaire, mais elle fut très disputée et
surtout longue à se dessiner, /pt

Ryf : double
plaisir

Comme on le devine aisément, l'en-
traîneur Gilbert Gress se montrait sa-
tisfait de ses hommes à l'issue de la
rencontre. Sans baigner dans l'eupho-
rie, l'Alsacien constatait calmement:

— J'avais demandé une réaction à
mon équipe. Nous avons marqué trois
buts sans en encaisser un seul. On peut
donc dire que le but a été atteint. Mais
le plus positif, outre le résultat, c'est la
volonté qui a animé mes joueurs. Tout
le monde s'est battu, s'est accroché.

Selon son habitude, l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax refusait de citer un
nom plutôt qu'un autre. Néanmoins, au
sujet de Smajic, il avouait:

— Oui, Admir a très bien joué. Mais
80 minutes seulement. A la fin, il a de
nouveau voulu en rajouter!

Le Yougoslave, un grand sourire sur
les lèvres, expliquait qu'il avait appris
la veille du match qu'il allait jouer
d'entrée:

— Je suis content, car nous avons
gagné un match très Important, consta-
tait-il. Pour le moral, il fallait cela. Nous
avons repris un point à toutes les équi-
pes, sauf à Grasshopper. Vraiment,
nous avons réalisé une excellente opé-
ration. Le public? Oui, il a eu tort de
siffler Hermann quand il ne m'a pas
passé le ballon sur le 3me but. Il a
choisi une autre solution et elle s'est
avérée juste. Si Heinz ne me donne pas
la balle, c'est qu'il y a quelque chose
de mieux à faire!

Voilà qui est dit. Et bien dit. Le
football est aussi un jeu qui se prati-
que sans ballon. En l'occurrence, quand
Admir a sollicité une passe sur la
droite, il a attiré deux défenseurs avec
lui, faisant ainsi de la place à Hermann
qui a réussi un superbe changement de
jeu sur Sutter, avec les conséquences
que l'on sait: le No 3, signé Luthi.

Luthi? Le petit numéro 9 s'est blessé
sur son action victorieuse. Grave?

— En poussant le ballon au fond
des filets, un défenseur m'a tacklé la
cheville gauche. J'ai très mal. Je vais
faire une radio à l'hôpital, expliquait
le sympatique Robi en quittant le
stade, alors que tous ses copains
étaient encore sous la douche.

Pour Didier Gigon, qui jouait son
premier match en ligue A, cette soirée
restera un beau souvenir:

— J'ai eu la chance de rentrer dans
un contexte pas trop difficile, lançait
l'ex-Biennois. C'est pas mal allé. Mais
je  sais qu'à Neuchâtel il faut prouver
beaucoup plus pour obtenir une place
de titulaire. Il faut travailler pour pro-
gresser.

Enfin, Claude Ryf parlait de son ma-
gnifique but, après un «piquet» mo-
dèle avec Luthi:

— Robi est le joueur idéal pour ten-
ter le une-deux. Il est toujours bien
placé et ses remises sont ras-terre, ce
qui est capital si tu veux bien contrôler
ton ballon en pleine course. Ce but me
fait doublement plaisir-, d'abord parce
que c'est mon premier en championnat
depuis ma blessure, ensuite car il nous
a libérés. Contre Bellinzone, on sait ce
que cela signifie de ne pas marquer les
premiers...

0 Fa. P.

Renaissance
dans l'intimité

rSpû ĥ
Football : tour pour le titre

Neuchâtel renoue avec lo victoire devant un public trop rare

D

'% evant la plus faible assistance
' (7100 spectateurs) enregistrée

;, depuis longtemps à la Maladière
pour un match de championnat, Neu-
châtel Xamax a enfin renoué avec la
victoire après trois défaites d'affilée.
L'adversaire n'était certes pas du meil-
leur cru, mais les derniers rendez-vous
entre ces deux équipes laissaient pla-
ner un doute quant au succès de Xa-
max. Celui-ci sera donc apprécié à sa
juste valeur, cela d'autant plus que
l'équipe de Gress a fourni une bonne
prestation à bien des points de vue. Et
cette victoire relance un tantinet les
actions du champion.

I XAMAX-KUINZOMI 34)1

Compte tenu du «maigre» public,
c'est à une renaissance dans l'intimité
que nous avons assisté, ce qui, vous en
conviendrez, vaut quand même mieux
qu'un enterrement en grandes pompes I

Les absents ont eu tort car Neuchâtel
Xamax, qui entama la partie sans Lei-
Ravello ni Zwicker mais avec Widmer
et Smajic, afficha d'excellentes disposi-
tions d'esprit. Et si, d'emblée, Bellinzone
montra qu'il s'était déplacé avant tout
pour ne pas perdre, Xamax, lui, ne
ménagea pas ses efforts dans l'espoir
de prendre rapidement l'avantage. Ce
qui fut fait à la 17me minute déjà, Ryf
signant d'un beau coup de reins et
avec l'aide de Luthi un solo aussi déci-
dé que percutant.

Xamax ne laissa pas à son visiteur le
temps de se ressaisir. Six minutes plus
tard, il doubla la mise par un élégant
coup de tête de Sutter, à la Blaettler,
quasiment des «seize mètres », sur un
service de Widmer propuslé à l'aile
droite par Hermann. Cette belle action
collective allait être la dernière pro-
ductive de la mi-temps. Face à des
adversaires timorés et incapables de
prendre en défaut leur défense, les
«rouge et noir» continuèrent certes de
mener le jeu en ébauchant quelques
plaisantes combinaisons mais le gar-

dien Mutter ne se laissa pas surprendre
par de bons tirs de Decastel (35me) et
Sutter (45me).

Après le thé, sous l'impulsion de Han-
nes notamment, Bellinzone se montra
plus entreprenant qu'auparavant. Cela
n'empêcha pas Xamax d'aggraver la
marque à la 53me minute, Luthi ayant
pris de gros risques pour aller dévier à
la barbe de Mutter un centre «tendu»
de Sutter. A l'origine de cette victo-
rieuse action, un total déplacement de
jeu de Heinz Hermann qui n'a pas été
«compris» par une partie du public
mais bien par Smajic à qui d'aucuns
auraient voulu que Hermann passe le
ballon. Il est bon de rappeler que dans
l'action du premier but, Hermann s'étail
lui aussi déporté sur l'aile pour permet-

ÛÉCIDÉS — Sutter et Smajic, ici face à Tami, ont emmené leurs coéquipiers
vers une bienfaisante victoire. ptr M

Le jeu sans le ballon (démarquage,
écartèlement de la défense) fut, d'ail-
leurs, la force de Xamax hier soir. En
imposant son football de mouvement,
l'équipe neuchâteloise resta totalement
maîtresse de la situation sans pour au-
tant réussir le 4me, voire le 5me but
qu'elle aurait mérité de marquer. Vers
la 75me minute, Bellinzone se décida
enfin — mais trop tard — à tenter
crânement sa chance. Milani eut alors à
détourner (80me) un «méchant» coup
franc de Marchand avant de repousser
devant lui un autre coup franc de Tur-
kyilmaz, à travers le mur (87me). Et
Tami, au rebond, lui tira en force dans
la poitrine! C'est sur ce coup de chance
final que Xamax signa un blanchissage
aussi bienvenu aue mérité.

Lucerne-YB 3-3
B Friedel Rausch et son président

sont bien décidés à renforcer l'équipe
du FC Lucerne pour la saison prochaine.
Eriksen et Knupp sont en tête de liste.
Comme Knupp est convoité par de
nombreux clubs, Rausch a donné l'ordre
à Nadig de s'occuper de ce transfert.
Knupp et Nadig sont, depuis de nom-
breuses années, de ((gros copains».
B Malgré un début de match très

prudent de part et d'autre, les specta-
teurs (10.000 au total) n'ont pas eu à
se plaindre. Ils ont assisté à une rencon-
tre intéressante et palpitante.

B Un bon match, plein de surpri-
ses, a analysé Paul Wolfisberg.
«Wolfi » aura dû constater que Wehrli
et Burri ne sont pas au mieux de leur
forme, contrairement à Weber qui a
fourni un excellent match.
B Les Bernois ont eu une réussite

vraiment impressionnante: trois occa-
sions de but et trois réussites. Qui dit
mieux? Lucerne, pour sa part, a eu
onze occasions pour trois buts.
B Entendu avant le match dans les

vestiaires lucemois. Un joueur s'adresse
à un journaliste et lui dit:

— Vous savez que je  dis toujours la
vérité. Et le journaliste de répondre:

— Maintenant je  comprends pour-
quoi on n'entend pas parler de vous
toute l'année...
B Affolement à la 51 me minute: un

des juges de touche s'effondre, touché
à la tête par une bouteille. Après avoir
obtenu des soins pendant cinq minutes,
il a pu reprendre son poste. L'amende
qui va suivre sera très certainement
salée.
B Le commentaire de Rausch apo-

rès le match:
- Coup de chapeau à mon équipe.

Je n'y croyais plus lorsque nous étions
menés 3-1. I ee

Servette-Sion 1-1
B Avant le coup d'envoi, Cina a été

fleuri pour son 200me match en ligue
nationale. Dominique n'a pas pu fêter
cet événement en scorant. Sa presta-
tion a néanmoins été bonne. A la 18me
minute, alors qu'il était en bonne posi-
tion, son tir du pied droit a passé de
peu à côté des buts et à la 71 me
minute, il a offert une balle en or à
Baljic, mais le Yougoslave a trop enle-
vé son tir.
B Bien qu'il espérât récolter deux

points afin de récupérer celui égaré au
Hardturm, Peter Pazmandy était satis-
fait de ce point récolté à l'extérieur:

— Le repos du prochain week-end
nous fera du bien car nos joueurs ont
besoin de recharger leurs accus. Ce
soir, ils manquaient de vivacité. Il se

plaisait également à relever l'excel-
lente prestation de Michel Sauthier,
tant sur le plan offensif que défensif.
Ce fut le meilleur homme sur le terrain,
souligna-t-il.
B Michel Renquin estimait que le

match nul était logique. Sur le but, il ne
voulait pas se prononcer sur un éven-
tuel hors-jeu:

— // est fort possible que Baljic soit
resté en retrait. Pour être certain, il
faudra attendre le verdict de la TV.
B — Chacun sa mi-temps. En se-

conde période, Sion a joué beaucoup
plus agressif et nous avons subi la pres-
sion adverse. Nous n'arrivions plus à
conserver le ballon. Ce résultat nul est
méritoire, estimait Jean-Claude Donzé.
/dp

Affaire Liidi :
c'est réglé !

Le chapitre consacré au transfert
de Lùdi est clos. Le journal ((Sport»,
qui a remis la compresse dans son
édition d'hier en affirmant que le
FC Zurich n'avait toujours pas reçu
un centime de Neuchâtel Xamax,
devra rectifier le tir.

Albin Kumin, secrétaire général
de l'ASF, était présent hier soir
dans la tribune principale de la
Maladière. Il s'est montré catégori-
que:

— Oui, Neuchâtel Xamax a
payé. Je viens d'avoir la confirma-
tion ce matin. L'affaire Lùdi est ré-
glée, /fap

Baron ruiné, il plonge dans les
bas-fonds de Paris, où il rencon-
tre un «prolo» au grand cœur.
Découvrez ce soir la grande
amitié entre Louis Jouvet et Jean
Gabin, dans un film de Renoir
inspiré par un roman de Gorki.

Page 31

L'aristo
dans les bas-fonds

, ,  >. 
TELEVISION Paae29

ÉVASION Page 31
FORUM Page 33
ENTREPRENDRE Pgge37
ÉTRANGER Pgge39

SUISSE Pgge40

¦ COULEURS ET'VêBNÎSI

S LA CHAUX-DE- FONDS I

H pistolet 4 peinture m
--*_, . . ~~  ̂ !_ J*>  ̂ 568778-81 I 

Cherche:

UNE JEUNE
AIDE DE BUREAU
Bonne dactylographie.
Age: 1 8 - 2 2  ans. p
Tenue correcte exigée.
Formation assurée.
Libre tout de suite ou à convenir.
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rT"! Mandatés par le plus important producteur suisse de
Il I IĴ l ^̂ ^̂ ^̂ M cigarettes, nous souhaitons engager des

j UêP'^Bg. HÔTESSES
_J §̂U _ DE 

PROMOTION
M I M  __F__B ^ temps partiel (4 jours par semaine)

Nous leur confierons des tâches de promotion des
U/nrlrl rtiomninnohinToim ventes, principalement dans les grandes surfaces, mais
fiUnU LIlâUlipiUIlMIlpl -dlll également dans les établissements publics, ou lors

d'expositions et de manifestations.

I

Nous nous adressons à de jeunes femmes (20 à
25 ans)
- d'excellente présentation,
- dynamiques et souriantes,
- appréciant les contacts avec le public,
- très disponible de leur temps, aussi en soirée,
- en possession du permis de conduire et d'un

véhicule,
- avec, si possible, de bonnes connaissances orales

d'une seconde langue,
- domiciliées à Neuchâtel ou environs.

Une expérience de la vente serait appréciée, mais non
indispensable.

Nous offrons un salaire fixe 13 * par an, des presta-
tions sociales modernes, le remboursement des frais,
une période de formation payée.

Nous nous réjouissons de recevoir une brève offre,
avec curricuium vitae et photographie.

Merci de l'adresser à :
UBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Direction
Case postale 386
1000 Lausanne 9 753503-36

^  ̂ is a registered trademark of Philip Morris Products Inc.

Pizzeria à Cernier cherche

CUISINIER
SOMMELIERS/ÈRES

avec permis valables.
Tél. 53 50 36. 761328-36

Pour notre kiosque Lipo en gare
de Neuchâtel (sous voie de la gare)
nous cherchons une

VENDEUSE AUXILIAIRE
L'activité proposée est variée. Pour la
remplaçante environ 1 -2 jours par
semaine et 1 dimanche par mois. Le
contact permanent avec le public est
une source de satisfaction.

Prenez un rendez-vous avec
notre gérante.
Madame Chevalley,
tél. (038) 25 52 02.
Société Anonyme, Le Kiosque,
Berne. 753290-36

Temporaire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous donnera
tous les renseignements sur les emplois qui vous
attendent. 753418-36

/7\rV> PERSONNEL CMft 0l____ 1à )  y SERVICE SA SJïS^uP!*!1 V M k \  Pimentent fixe *̂ C CS» **̂ **-"̂
\^̂ >J\̂  et temporaire 

^0*̂

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL m

— Cela te ferait-il plaisir , ma Jane?
— J'aimerais beaucoup y aller , mais en ce moment ce n 'est guère

possible.
— Tu peux toujours y penser.
— Et toi, Jim, le souhaites-tu?
— Je ferais n 'importe quoi pour que tu te portes bien et que tu

sois heureuse. »
Il était si tendre que mon cœur se gonflait de joie. Il avait ce pou-

voir : il me rendait heureuse par un regard , une inflexion de voix.
Je l'aimais tant.

Et je m'obligeai à rêver , à rêver à l'Angleterre , à notre cher Clos
Roland. Je voyais déjà Mrs. Couch préparant ses plats, gâtant
Philip. Elle qui avait toujours détesté voir la maison vide se réjoui-
rait de retrouver ceux qu 'au fond d'elle-même elle devait appeler :
la famille. J'imaginais les vertes prairies, leurs boutons d'or dans
la rosée et les champs à perte de vue dans la brume. Bientôt éclate-
raient les crocus, les roses trémières fleuriraient et l'herbe serait
couleur d'émeraude. Comme cela était beau et si loin! Une grande
nostalgie m'enveloppait.

J'absorbai le remontant du docteur et il parut être efficace. Je
fus ravie lorsque Jim découvrit le portail d' un temple de Bouddha
que nous situâmes au neuvième ou dixième siècle. Toby et Harry
n 'étaient pas du même avis , mais je me réjouis lorsque, après exper-
tise, nous fûmes certains d'avoir raison. Sylvester avait donc sous-
estimé Jim. Il aimait autant son métier que Sylvester lui-même et ,
en avançant en âge, il deviendrait aussi expert que son oncle.

Je me sentais nettement mieux et j' en arrivais à rire de mes
anciennes terreurs. Jim était enchanté.

« Tu vois, notre vieux docteur t 'a remise d'aplomb, déclarait-il ,
et c'est merveilleux de te retrouver comme avant. »

Mais la lassitude revint. Cela me déprima beaucoup d'avoir à
avouer que le docteur n 'avait rien pu pour moi et que, décidément ,
il devait être exact que je ne m'habituais pas à la vie en Extrême-
Orient.

Un après-midi, je dormis de nouveau et m'éveillai dans le même
état^i'épouvante que j,'avais déjà connu. Des ombres envahissaient
la pièce et, avant même d'ouvrir les yeux, je sus ce que j' allais voir.

Lorsque je levai les paupières, une peur affreuse s'empara de moi
car, dans l'encadrement de la porte ouverte, la même face hideuse
et ses yeux luisants, venimeux, me surveillaient en ricanant.

Une seconde plus tard , dans un éclair rouge, tout disparut. Je
me levai en trébuchant, courus vers le couloir, mais je ne découvris
rien, nulle part.

Mon cauchemar se renouvelait, alors que j' avais tellement cru
être définitivement guérie. C'était épouvantable.

Je réfléchis longuement : n 'était-ce pas encore un méfait de mon
imagination? Sylvester m'avait avertie qu 'elle m'entraînait souvent
trop loin et ce qu 'il m'avait dit s'était bien gravé dans mon esprit.
Je m'en souvenais surtout dès que je n 'étais plus en bonne santé.

Je refermai donc calmement la porte et tournai la clé. J'étais
seule dans ma chambre, et au-dessus de mon lit , l'épée de sapèques
pendait toujours là où Lottie l'avait placée...

Mille lanternes

La vérité fut découverte d'une façon atroce.
Le jour suivant , alors que, dans le salon, je buvais mon thé,

Philip entra. Il avait l'air radieux et il s'assit tout contre moi. Il
me raconta que la fête du Dragon approchait et que Jim se propo-
sait de nous emmener tous les trois au bord de l'eau pour admirer
à loisir le défilé.

Il était tout excité et me demanda de goûter à mon thé. Je le
servis et il avala le liquide brûlant d'un seul coup. A midi, il avait
mangé du poisson un peu salé et cela l'avait sans doute altéré. Il
en profita pour s'adjuger deux tasses pleines.

Et dans la nuit , il fut très malade.
Lottie m'appela. Comme elle semblait fragile et charmante avec

ses cheveux dénoués tombant sur ses épaules et ses yeux effrayés!
« Grande Dame, c'est Philip... Il crie des mots bizarres... »
Je courus aussi vite que mes jambes me le permirent et j e trou-

vai mon fils , pâle, très pâle, les cheveux trempés de sueur et les
regards épouvantés.

« C'est un cauchemar », insinua Lottie.
Je pris la main de Philip et le rassurai. « Ce n 'est rien, je suis

là, mon chéri , cela va passer. »
Il se calma et resta un moment tranquille. Jim arriva à son tour.
« Je fais appeler le docteur », déclara-t-il tout de suite.
Et nous restâmes là , chacun d'un côté du lit de notre enfant.

(À SUIVRE)
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La Maison
aux Mille Lanternes

Entreprise en pleine expansion cherche pour poste
à responsabilités

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

Age : 30-40 ans.
Faire offre détaillée sous chiffres 06-940245
à Publicitas, case postale 255,
2610 Saint-lmier. 753371 3e

Restaurant de
montagne cherche

ÉTUDIANTE
pour aider du 15 juin
au 15 août 1989.
Tél. (024) 7314 38

753391-31

Entreprise de la place
cherche:

MENUISIER
CHARPENTIER
SCIEUR
RONS AIDES
Excellentes
prestations
Tél. 25 31 12.

753389-3(

Restaurant
« Bornhof »,
4600 Olten
cherche pour
le 1er août
ou à convenir

jeune fille
ou pair
pour aider au
restaurant. Occasion
d'apprendre
l'allemand.
Nourrie et logée.

Tél. (062) 32 6018.
763360-31

On cherche

sommelier/ère
Congé tous les

dimanches.

Pour tous
renseignements

tél. 24 08 22.
L 753346-36 .

m 

Fabrique de machines pour
les Arts Graphiques

Ç A USINE D'AVENCHES
O.H. Entreprise du Groupe BOBST

Afin de compléter les effectifs de nos ateliers de produc-
tion, nous sommes à la recherche d'

OPÉRATEURS sur machines-outils
conventionnelles et à commande numérique

et de

MONTEURS MÉCANICIENS
détenteurs d'un CFC ou de formation équivalente

Nous cherchons également pour notre Bureau de Cons-
tructions Mécaniques

UN DESSINATEUR EN MACHINES
détenteur d'un CFC ou de formation équivalente

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces
postes de travail, habitant la région ou désireuses d'y
séjourner sont invitées à formuler leurs offres de service
manuscrites ou de téléphoner à:
FAG S.A. - Zone Industrielle - 1580 AVENCHES.
Tél. (037) 751601. 753421.36

LC [_)[?© EMPLOI MM *̂0 038-24 00 
01

W Une maison de la place nous a mandatés pour 1
& une mission temporaire. Nous cherchons tout I
W de suite : J

I 1 EMPLOYÉ(E) 1
I DE BUREAU 1
W Cette personne doit aimer les chiffres pour la ¦
K facturation et l'exportation. ¦

W Si ceci vous concerne, veuillez contacter M
m M. RUSSO pour de plus amples informations, m
W 753354-36 M

038-24 00 OO*0*0*0*0\LtÈ)ïï(B EMPLO

EPHJHM
Suite à l'important développement de notre succursale de Lausanne, nous
cherchons pour le secteur étanchéité/isolation un

CHEF DE CHANTIER
Ce poste demande de son titulaire :
- un excellent sens de l'organisation,
- une aptitude à la conduite d'équipes,
- une formation de base ou une solide expérience du bâtiment,
- âge idéal 25 à 40 ans.

Veuillez présenter vos offres écrites complètes à: 753366-36
Monsieur Fernand MUSY, 6, avenue des Cerisiers - 1023 CRISSIER.



En bref
Xamax-Bellinzone

3-0 (2-0)
Maladière.- 7.100 spectateurs .- Ar-

bitre: Schlup (Granges).-
Bots : 18. Ryf 1-0. 23. Sutter 2-0.

53. Luthi 3-0.
Neuchâtel/Xamax: Milani; Ludi;

Mottîez (72. Gigon), Widmer, Ryf: Per-
ret, Hermann, Decastel; B. Sutter, Luthi
(57. Zwicker), Smajic.

Bellinzone: Mutter: Hannes (80. Ja-
kubec); Tognini, S. Rufer, Tami; Mar-
chand, Rôssli, Meier, Zbinden; Ma-
puata, Turkyilmaz.

Notes Xamax sans Chassot et Fasel
(suspendus) et Lei Ravello (blessé).- Lu-
thi sort sur blessure à la 57me. Coups
de coin: 6-6 (4-3).

Grasshopper - Wettingen
2-1 (1-0)

Hardturm. 4100 spectateurs. Arbi-
tre : Klôtzli (Bévilard).

Buts : 4e Gren 1 -0. 58e Paulo César
(pen.) 2-0. 76e Schepull 2-1.

Grasshopper: Brunner; Koller; Egli,
In-Albon; A. Stiel, Gren, Andermatt,
Bickel, A. Sutter (70e Bianchi); W. Rufer
(33e Halter), Paulo César.

Wettingen: J. Stiel; Rueda; Ger-
mann, Schepull; Kundert, Heldmann,
Hâusermann, Baumgartner [75e Ro-
mano), Hùsser; Bertelsen, Svensson (87e
Navarro).

Lucerne - Young Boys
3-3 (1-1)

Allmend. 10000 spectateurs. Arbi-
tre: Martino (Neukirch).

Buts: 34e Nadig 1-0. 43e Kôzle
1 -1. 64e Rapolder 1 -2. 74e Zuffi 1 -3.
79e Wehrli (pen.) 2-3. 85e Nadig 3-3.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini,
Kaufmann (70e Gmur), R. Baumann;
Birrer, Burri (76e Moserj, Mohr, M. Mul-
ler; Gretarsson, Nadig.

YB: Zurbuchen; Rapolder; Wittwer,
Weber, Hânzi; R. Sutter (91e Fimian),
Jeitziner, A. Baumann, Limpar; Kézle,
Zuffi.

Notes: un juge de touche est... tou-
ché à la tête par une bouteille I

MOHR - Lucerne a été freiné par le
Young-Boys de Wittwer. ap

Servette - Sion
1-1 (1-0)

Charmilles. 6000 spectateurs. Arbi-
tre : Morex (Bex).

Buts : 29e Eriksen 1-0. 82e Sauthier
1-1.

Servette : Kobel; Besnard; Hasler,
Cacciapaglia, Schàllibaum; Hertig, Ba-
mert, Favre, Barrai; Eriksen, Rumme-
nigge.

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Ba-
let, Sauthier; Baljic (79e Praz), Lopez
(79e Petkovic), Piffaretti, O. Rey; Lo-
renz, Cina.

Notes: Sion sans Brigger (blessé)./si

Attention, derby !
Football : première ligue

Ce soir (19 h 30) , Boudry attend Colombier de pied ferme.
L 'équipe de Dubois doit gagner pour quitter la zone dangereuse

L

m%a tension augmente au FC Boudry,
à quelques heures du derby qui

^
doit opposer ce soir (19h30) le

club des rives de l'Areuse à son voisin
Colombier, au terrain de Sur-la-Forêt.
Cette rencontre «fratricide» s'annonce
d'autant plus tendue que la formation
locale, actuellement en situation de
barragiste contre la relégation, voit sa
position terriblement menacée par Ra-
pid Ostermundigen. A trois journées de
la fin, Boudry peut voir tous ses espoirs
de salut s'envoler...

Une fois de plus, la défaite enregis-
trée par les «rouge et bleu», dimanche
dernier à Thoune (5-1), engendre des
regrets chez l'entraîneur Alain Dubois:

— Malheureusement, mes réactions
sont à nouveau plutôt négatives, car la
tactique que nous avions adoptée, le
4-4-2, n'a pas fonctionné- &e plust H
nous a été difficile de réagir au but
encaissé après seulement cinq minutes
de jeu. Face au leader qui, avant di-
manche dernier, avait marqué la ba-
gatelle de 62 buts en 22 matches, nous
avons évolué trop naïvement. Notre
adversaire a su en profiter et, comme il
a su concrétiser ses occasions les plus
nettes, le compte est vite fait! Mon
équipe ne souffre pas que d'un man-
que de confiance, mais aussi d'un man-
que de concentration latent. Malgré
tout, il y a quand même du positif, mais
le problème est que nous n'arrivons pas
à mettre un «plus» sur ce positif.

La deuxième raison à cette tension
est le derby de ce soir. Mais avant de
l'aborder, Alain Dubois termine ses ré-
flexions sur le match de Thoune par une
note humoristique:

— D'après des études, il y a quatre
périodes pendant lesquelles sont mar-
qués la plupart des buts: le début et la
tin de chaque mi-temps. Boudry vient
d'innover, dans ce sens qu'à Delémont

RETROUVAILLES - Une scène du match aller, remporté par Colombier 3-0.
On reconnaît Olivier Deagostini, Boillat, Meyer (au sol), Ledermann, à demi-
caché par Blanc. ptr- JE-

et Thoune, nous avons reçu un goal une
minute après avoir marqué. Peut-être
même que certains de mes joueurs
avaient encore les bras levés en signe
de joie quand Thoune a inscrit le 4-1.
Maintenant, il faut penser au derby,
avec tout ce que cela Implique. J'at-
tends une réaction de mes joueurs.
Nous devons donc gagner ce derby.
Mais attention! Colombier ne fera, pas
de cadeaux, car le «prestige» est en

jeu. J'ignore encore dans quelle forma-
tion j'alignerai. De toute façon ce sera
un 4-3-3, j'enregistre les rentrées de
Bachmann, Pfurter, Cano, Didier et
Claude Moulin, qui est complètement
remis.

Si le temps se met de la partie,' nous
pourrons sûrement assister à du beau
spetf-flS^ lrao îïU .u

Colombier : pas de cadeau
les « rouge et blanc » joueront le jeu

Du côté de Colombier, on entrevoit
ce derby avec une certaine philoso-
phie. Daniel Debrot, l'entraîneur des
«rouge et blanc», se dit déjà satisfait
de la position de son équipe:

— Ce match est important surtout
pour Boudry, qui lutté pour sa survie en
Ire ligue. Quant à nous, j 'estime que
nous avons réussi notre saison. Je cons-
tate que Colombier est le meilleur club
neuchâtelois du groupe et même le
meilleur club romand. Tant mieux si
nous pouvons encore récolter quelques
points d'ici la fin du championnat, nous
ne les refuserons pas, considère Daniel
Debrot.

Faut-il déduire de cette satisfaction,
que Colombier se rend ce soir à Bou-
dry avec l'idée de brader le match?

— N'allez pas croire cela! rétorque
l'entraîneur des visiteurs. Nous ne fe-
rons pas de cadeau. Ma principale
tâche, avant cette partie, est d'ailleurs
de motiver mes gars pour qu'ils jouent
honnêtement le jeu.

Tel sera sans doute le cas, ce qui
risque de rendre difficile la tâche des
Boudry sans.

Mais on sait trop ce qu'est un derby
pour faire un pronostic. / M-

Stielike chez Wolfisberg
Entente parfaite entre les deux « coaches » de l 'équipe de Suisse

Réunion au sommet hier, à Lu-
cerne: Paul Wolfisberg et Uli Stie-
like, les nouveaux ci patrons M de
l'équipe de Suisse, se sont réunis
pour la première fois pour préparer
l'avenir. Après quatre heures de
discussions, ils ont trouvé un déno-
minateur commun.

Si tous les détails n'ont pas encore pu
être discutés, les deux hommes sont
formels:

— Ce que nous devons réappren-
dre aux joueurs de l'équipe nationale
est que chacun doit prendre ses res-
ponsabilités. Nous savons que chaque
joueur a ses limites. Les uns sont plus
doués que les autres. Mais si chacun
donne son maximum et si chacun est
disposé à prendre des responsabilités
au sein de l'équipe, le succès ne saurait
tarder. Actuellement, le problème de
l'équipe suisse est plus psychique que
technique. C'est là où nous devons
«mettre le paquet».

Heinz Hermann peut dormir sur ses
deux oreilles: Uli Stielike et Paul Wol-

. fisberg lui font confiance, même si le
joueur de Xamax est loin d'être au
mieux de sa forme.

— // ne faut pas répéter continuelle-
ment que Hermann est hors de forme.
Ce n'est pas lui, mais son équipe, qui
n'est pas en parfaite santé. Dès que
Xamax aura retrouvé son rythme et sa
classe, Hermann jouera lu! aussi à nou-
veau comme par le passé, a ajouté
Stielike.

Comme Wolfisberg, le futur coach (à
partir du 1er juil let) n'a pas encore
voulu prononcer de noms. Plaisantant
avec les journalistes, il a ajouté:

— Dommage, j 'ai perdu le petit
bout de billet sur lequel j'avais noté la
formation suisse qui affrontera la Tché-
coslovaquie!

L'une des tâches les plus urgentes de
Paul Wolfisberg est la réconciliation
entre Stielike et Wehrli. On se souvient,
en effet, de la véritable guerre ver-
bale (et physique), qui opposa Stielike
et Wehrli ces dernières saisons. Et,
comme le libero lucernois semble de-
voir jouer un rôle en vue dans la pers-

pective de Wolfisberg, il s'agira d'éli-
miner ce problème. A ce sujet, Wolfis-
berg précise:

— C'est moi qui devrai jouer le rôle
de médiateur. Il faut que je  parle
d'abord à Uli, puis à Roger Wehrli.
Mais je  suis persuadé que les deux
hommes enterreront rapidement la ha-
che de guerre.

Wolfisberg a encore parlé des réti-
cences romandes après la mise à la
porte de Jeandupeux. Il espère que
certains problèmes avec des journalis-
tes romands pourront être éliminés.
Avant d'affronter la Tchécoslovaquie, il
faut, Wolfisberg dixit, une unité totale
sur tous les plans, même sur le parquet
des médias. Quant à Stielike, il se
réjouit d'avoir reçu, depuis sa récente
nomination, beaucoup de félicitations
et de voeux d'encouragement. Mais, a
ajouté l'ancien joueur de Xamax, j e  me
demande si toutes ces félicitations sont
honnêtes. Je me mets même à me de-
mander si je  mérite des félicitations
pour avoir accepté ce poste...

<0 Eric Eîsner

1.Lucerne 8 3 4 1 13-10 24

2. Grasshopper 8 4 2 2 10-1124
3.Sion 8 4 3 1 14-8 23
4. Young Boys 8 3 2 3 21-14 20
5. NE Xamax 8 3 2 3 14-14 20
6.Bellinzone 8 1 3  4 6-13 18
7. Wettingen 8 2 2 4 8-8 18
8.Servette 8 1 4  3 15-23 17

LNA/LNB (groupe 2)
8me journée: match avancé: Aarau -

Etoile-Carouge 1-0 (0-0).
l.Aarau 8 7 0 1 14-5 14
2.Lugano 7 4 2 1 13-6 10

3.Baden 7 4 0 3 7-10 8
4. Yverdon 7 2 3 2 4-5 7
5.Bulle 7 2 2 3 13-12 6
6.Locarno 7 2 1 4  7-9 5
7.Chiasso 7 0 5 2 7-11 5
8.Etolle-Carouge 8 1 1 6  3-10 3

Dans le coma
Michel Munsch, (25 ans), père

d'un p "-.s, se
trouve depuis te jour de l'Ascension
dans un coma r >ôpïtal
Saint-Julien de Nancy {Meurthe-et-

.;?, il venait
de bloquer un tir et tenait le ballon
à la main lorsque vn joueur de
l'équipe adverse a tenté de shoo-
ter. Michel Munsch a reçu le ballon
en pleine figure et a sombré immé-
diatement dans le coma. Les méde-
cins ont a;. .jué un enfonce-
ment de la boîte crânienne, /ap

Démission de la
commission de

l'équipe nationale
Les membres de la commission de

l'équipe nationale ont officiellement
remis leur mandat à l'ASF pour la
fin du mois. René Hùssy (président),
Gilbert Facchinetti et Francesco
Manzoni ont publié un communiqué
pour faire part de leur démission,
déjà annoncée quatre jours plus tôt
par Freddy Rumo.

Le communiqué : «En raison
des événements survenus derniè-
rement autour de l'équipe natio-
nale, les trois soussignés ne se
sentent plus en mesure de remplir
le mandat qui leur a été confié,
en tant que commission de
l'équipe nationale, par le comité
central de l'Association suisse de
football. Ils le remettent donc à
disposition à fin mai», /si

Crise
—-.EL—

Le f ootball suisse en crise? La
constatation a pr i s  tout son sens
ce mercredi, à Berne, lors de la
conf érence do presse donnée p a r
les entraîneurs prof essionnels de
notre pays, en soutien de Daniel
Jeandupeux.

Crise? La f ormule de notre
championnat, déf inie comme tria
p l u s  ridicule du monde» p a r  Paul
Garbani, n'a f a i t  qu'aggraver
l'état du malade au lieu de l'amé-
liorer. Les techniciens ont senti le
vent venir dès son introduction, la
condamnant tous avec véhé-
mence. Elle sera néanmoins re-
conduite la saison prochaine.

Crise? Le limogeage de Daniel
Jeandupeux, victime de cette f a -
meuse f ormule en raison du nom-
bre incroyable de blessés auquel
il a dû f aire f a c e ,  révolte les tech-
niciens. Ils aff irment que ce n'est
pas d'un choc psychologique,
qu'a besoin l'équipe nationale,
mais bien d'une ligne de conduite
à long terme. Il f aut de la p a -
tience pour f a i r e  des progrès.

Crise? Les présidents de club,
désavouant leur entraîneurs en
votant pour cette f ormule aber-
rante, sont le symbole des struc-
tures débiles de notre f ootball,
qui s'appuie uniquement sur
l'avis de personnes aux intérêts
diamétralement opposés à ceux
des techniciens.

Crise? Si, par hasard, l'un ou
l'autre de ces dirigeants est scep-
tique quant aux idées de Freddy
Rumo, ce dernier se charge de
rendre l'emballage du projet plus
beau, p l u s  alléchant, grâce à sa
diabolique habileté rhétorique.

Crise? Freddy Rumo com-
mande, dirige, impose. Les mou-
tons qui l'entourent dans le comi-
té central de l'ASF ou dans celui
de la Ligue nationale le suivent
aveuglément. Les décisions se
prennent au coup par coup, en
cultivant la gabegie du présent
plutôt qu'en préparant le f utur. Le
travail' en prof ondeur des' entraî-
neurs est devenu impossible.

Crise? Les techniciens pleurent.
Leurs larmes glissent sur les plu-
mes de Freddy Rumo, comme la
pluie sur celles d'un canard. Et le
f ootball suisse glisse avec elles.
Toujours plus bas.

<0 Fobîo Payof

1.Thoune 23 15 5 3 67-3 1 35
2.Laufon 23 13 9 1 53-20 35

3.Lyss 23 11 8 4 31-21 30
4.Berthoud 23 11 6 6 49-37 28
5. Colombier 23 11 5 7 38-30 27
ô.Moutier 23 10 5 8 39-24 25
7.Mùnsingen 23 11 3 9 48-36 25
8.Breitenbach 23 7 9 7 36-39 23
9. Berne 23 7 8 8 37-38 22

10.SR Delémont 23 8 5 10 39-40 21
11.Le Locle 23 6 7 10 29-42 19

12.Boudry 23 4 4 15 16-48 12

13.Rapid Oster. 23 4 4 15 34-68 12
14.Kôniz 23 3 2 18 23-65 8

Les autres matches du week-end:
Berthoud - Delémont, Kôniz - Berne,
Laufon - Lyss, Le Locle - Thoune. (Ce soir
à 20 h 30), Moutier - Breitenbach, Mùn-
singen - Rapid.

SITUATION



LU lui c=
V HHl Compagnie d'assurances transports

U I . Il II II I avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée de commerce
à plein temps

Date d'entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Conditions requises :
- Parfaitement bilingue (français/allemand).
- Capable de travailler sur du traitement de texte.
- Diligence et travail consciencieux.
- Esprit d'initiative.
Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curricu-
ium vitae et autres documents, à l'adresse indiquée ci-dessus.

753374-36

POURQUOI "̂B̂ __Ji_ÉP
PAS vous? ^Pjffr"

^̂ ^
^̂ ^  ̂Nous cherchons pour postes

^̂ ^^̂  fixes:

S OPÉRATEURS
±^T Vous possédez 

un CFC dans 
le 

domaine industriel
t̂om tel que:

_<M - MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
f̂it - MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS

M - MÉCANICIENS PRÉCISION
Jfc - DESSINATEUR MACHINES
9R Nous offrons:
¦ - Très bon salaire et avantages sociaux.

S __! ~ Horaire régulier et irrégulier.
fl^K - Jours de congé 

en 
rapport aux heures 

de 
travail.

^̂ H 
Nous attendons votre appel

^̂ H au 
plus 

vite, car les bonnes
^̂ H places sont très deman- 

—"V
_^H déeS. 753264-36 

^̂
"̂̂ «« \̂I Irisaiti deaiinb

^H Conseils en personnel _P\
M^N#

^̂ B 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
:̂ H| (parking à disposition)
^H Yverdon-les-Bains 024 23 11 
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Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour travail sur machines automa-
tiques. Entrée le 1 er août 1989 ou
à convenir.
Région Est de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1304. 753266-36

Home médicalisé résidence
«LE CHALET » 2022 Bevaix

cherche pour entrée à convenir

one veilleuse de nuit
4 à 5 nuits par mois

Téléphone (038) 57 10 40, demander le se-
crétariat. 753344 - 36

Gentille famille suisse allemande avec quatre
enfants (6, 4, 3, 1 an) cherche

fille au pair
à partir du mois d'août ou septembre pour une
année. Domicile: Baden près de Zurich.

Veuillez vous adresser à : M ms Maja Wan-
ner, Im Rùteli 7, 5400 Baden.
Tél. (056) 83 56 58. 753343 3e

MUE. -/ _ rnivnn 

POUR QUE, PLUS TARD,
S'Y ÉPANOUISSENT
LES AMIS.

^̂ NtfwtiffWwff tiMn : - - ::::L:'̂ «î âw^̂ _̂ _̂_['' __^_B, "̂," -̂^
:,>

"':'; ' ,
'<JJ3H&' '

Les meubles aux lignes pures et QftÇ flll lîûl l rlû _l^fl cohérente 
de cette chaise est accen-

dépouillées allègent les pièces, pour %#w«_re UU llt»U \X\j T^U. tuée par son t
en souligner la beauté. Le style de la Table ALEXA, 0 112 cm, avec deux rallonges de 48 cm cuir b|anc ou no|r

table ALEXA
s
en donne un clair exerrv ^ ' 1AA 

|j ,]p l?fi - * 
Oui, à MIGROS

pie et s'impose par le raffinement de IWW# UU l,CU UC ] LKJ' à MARIN-CENTRE

sa structure : de forme de base ronde, chaise MAUR0

elle repose sur un piètement central
de tubes chromés. Une ou deux
rallonges lui font prendre une forme
ovale, dont la stabilité est assurée
par des vis de niveau. Son plateau
est verni blanc ou noir. Les chaises
MAURO se réduisent à l'essentiel,
avec leur cadre de tube d'acier B M E /~^  A O A
chromé d'une seule pièce, en forme IVII Kj/ v f̂ y

d'arceau flexible libre. La légèreté Bienvenue chez vous.
753341-10

Entreprise de la région, cherche:

PEINTRE CARROSSIER
TÔLIER CARROSSIER

Excellentes conditions.
Tél. 25 31 12. 753390-36

Commerce de détail de première importance en
bijouterie et horlogerie, à Neuchâtel, cherche

COLLABORATRICE
pour la vente et certains travaux administratifs.
La préférence sera donnée à une dame active,
sérieuse et de très bonne présentation; déjà for-
mée dans cette branche ou intéressée à un nou-
veau champ d'activité.

. Selon la disponibilité de la candidate, cette place
pourrait être occupée à temps partiel.

EMPLOYÉE DE
COMMERCE QUALIFIÉE

pour collaborer à plein temps au service adminis-
tratif.
Ce poste à responsabilités conviendrait à une
dame de moins de cinquante ans, expérimentée et
de toute confiance.
Semaine de cinq jours. Conditions de travail
agréables et prestations adaptées à. l'expérience
des candidates.
Faire offres manuscrites avec photographie
à Jean-François Michaud, bijoutier , place
Pury 3, 2001 Neuchâtel. 755457-36

Nous cherchons:

DESSINATEUR MACHINES
avec possibilités de formations sur CAO et autres techni-
ques modernes.

DESSINATEUR ÉLECTRICIEN
pour poste intéressant avec possibilités de promotions.

COPISTE
pour la mise au propre de plans et schémas.

Conditions offertes de premier ordre.

N'hésitez pas à contacter M. Garcia pour tout
renseignement complémentaire. 753388-36

_P Ë_M.# LE CENTRE HOSPITALIER
|̂Ljy|Pi7 UNIVERSITAIRE VAUDOIS

met au concours pour la Bibliothèque et Centre de documenta-
tion de la Faculté de Médecine, un poste de

BIBLIOTHÉCAIRE
Fonctions:
- collabore, sous la direction de la bibliothécaire-chef , pour le

maintien de la qualité des services offerts,
- établissement de nouveaux programmes et réalisations de

projets divers,
- responsable pour la bonne marche des services administratifs

et techniques (achats, abonnements, contrôle interne du
budget, etc.),

- participe au maintien de l'équipement informatique et des
programmes utilisés, ainsi que pour l'installation et le déve-
loppement de nouvelles facilités,

- remplace la bibliothécaire-chef en cas d'absence.

Pour ces tâches, le/la titulaire est assisté(e) par plusieurs
employés, et supervise leur travail.

Qualités requises : adaptation, sens des relations humaines,
capable de travailler harmonieusement en équipe, disponibilité,
créativité et initiative, sens de l'organisation et de la gestion.
Pratique informatique indispensable, expérience du travail de
bibliothèque nécessaire. .
Formation: diplôme universitaire (licence, etc.), formation de
base scientifique désirée, diplôme en bibliothéconomie forte-
ment souhaitée, bonne connaissance de l'anglais.

Entrée en fonctions: 1e' juillet 1989 ou date à convenir.

Rémunération : selon le barème des fonctions publiques
cantonales.
Renseignements : M™ M. Cleland, BDFM-CHUV,
tél. (021) 314 43 83.
Les offres manuscrites et détaillées sont à adresser au
Bureau de gestion du personnel, CHUV, 1011 Lausanne.

: Délai 10 juin 1989. 753361 36



Liverpool repart
Liverpool a préservé ses chances de
conserver son titre de champion d'An-
gleterre en s'imposant face à Notting-
ham (1-0) à l'occasion d'un match en
retard. Les «Reds» jouaient là leur
premier match à Anfjeld Road depuis
la tragédie de Sheffield.
Matches en retard: Charlton Athletic -
Derby County 3-0; Liverpool - Nottingham
Forest 1-0; Manchester United - Everton
1-2. - Classement : 1. Arsenal 37/72; 2.
Liverpool 34/67; 3. Norwich City 36/61 ;
4. Nottingham Forest 35/60; 5. Tottenham
Hotspur 37/57, etc.

Le grand calme
Cyclisme : 43me Tour de Romandie

le Danois Veggerby devance Freuler à Fribourg. Rominger chute.
Apres l'éprouvante étape |u-

rassienne et avant le contre-la-
montre de Saillon-les-Bains, le
peloton s'est accordé une trêve.
Veggerby en a profité pour ins-
crire son nom au palmarès et
Anderson pour conserver son
maillot vert. Sans souci...

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Au lendemain du coup d'état et
d'éclat de Phil Anderson, les coursiers
de la boucle romande ne se sont guère

livrés sur la route pas trop tortueuse
menant la caravane à Fribourg. Et
seule, finalement, la chute de Rominger
à la sortie de Moutier, lequel s'est
plaint d'un douleur à un genou à l'issue
de l'arrivée, a provoqué un brin d'émo-
tion au cours de cette étape de transi-
tion sans grand relief. Ainsi, comme l'on
pouvait s'y attendre, c'est un peloton
compact qui s'est présenté sur le boule-
vard de Pérolles. Ou plutôt presque
compact, puisqu'à la flamme rouge,
l'habile Danois Jens Veggerby est par-
venu à se dégager de la masse, s'oc-
troyant un avantage de quelques lon-

gueurs que la meute de ses poursui-
vants ne parvint pas à combler. Déjà
battu dimanche à Gippingen, Urs Freu-
ler, une nouvelle fois deuxième, s'en
voulait d'ailleurs de ne pas avoir réagi
plus tôt:

— SI j 'avais accéléré dix mètres
avant, je  gagnais, tempêtait le Glaron-
nais, tout marri de ce dénouement.

Dans ce contexte, Phil Anderson n'a
jamais tremblé pour son maillot vert
entre Saignelégier et Fribourg. Bien
calfeutré au sein du peloton, entouré
par tous ses coéquipiers, l'Australien a
en effet passé une journée tranquille. Il
l'avouait dans un large sourire:

— Nous n'avons eu aucune peine à
contrôler la course car personne n'était
vraiment enclin à attaquer, commentait
calmement le coureur de Jan Raas.
Avant de mettre les montres à l'heure,
demain à Saillon-les-Bains, Anderson
supputait encore sur ses chances:

- Au début de ma carrière, le con-
tre-la-montre était mon point fort. Au-
jourd 'hui, ce n'est plus tout à fait le cas
mais la motivation aidant, je  peux re-
trouver les mêmes sensations. Je suis
confiant, concluait-il, tout de même un
peu soucieux et surtout conscient que
les Breukink, Rominger et autres Delion
et Zimmermann n'ont sans doute pas
dit leur dernier mot. Et puis, pour An-
derson, le souvenir de la demi-étape
Avry-sur-Matran-Monthey, l'an passé,
ce parcours présumé de ralliement et
qui a finalement permis à Gérard
Veldscholten de remporter le TdR, est
encore bien vivant. Même si demain
matin, entre Avry et Saillon, on doute
que l'histoire ne se répète...

0 C. R.

SA TISFAIT — Veggerby a fait sienne
la 2me étape. ap

EN VRAC
# La commission de discipline de la

Fédération italienne de football a infligé
l'une de ses plus sévères sanctions de la
saison à l'avant Bruno Conti (34 ans) de l'AS
Roma, suspendu pour six matches. Il a été
puni pour avoir insulté l'arbitre, dimanche,
lors du match entre Rome et Ascoli (1-1).
/ap

% Coupe de France. — Tirage au sort
des demi-finales: AS Monaco - FC Sochaux;
FC Marseille - FC Auxerre. Matches aller le
samedi 27 mai, matches retour le samedi 3
juin, /si

% Championnat de Suisse des «es-
poirs», matches en retard: Wettingen -
Neuchâtel Xamax 0-0; Schaffhouse - Saint-
Gall 0-3 (0-0); Lugano - Bâle 6-1 (2-0). -
Classement: 1. Saint-Gall 25/36; 2. Lau-
sanne 25/23; 3. Xamax 26/33; 4. Lucerne
23/31 ; 5. Aarau 24/28, etc

# Le contrat liant le défenseur Pascal
Cacciapaglîa (27ans) au FC Servette a été
renouvelé pour une année, /si

Ivan le

Un Soviétique devant tous
les grimpeurs

Un aigle venu de l'Oural s'est posé le
premier à 1470 m d'altitude, sur la
station de Branillin, terme de la 1 8me
étape du Tour d'Espagne. Le Soviéti-
que Ivan Ivanov, de l'équipe italienne
«Alfa-Lum», a brûlé la politesse à tous
les autres grimpeurs réputés. Il s'est
imposé avec 20" d'avance sur le mail-
lot «amarillo» Pedro Delgado, qui te-
nait à réagir après une journée de la
veille quelque peu pénible.

Delgado et son principal rival à la
victorie finale, le Colombien Fabio
Parra, 2me au classement général à
trois secondes du Ségovian, ne se sont
guère perdus de vue, même si, histoire
de s'impressionner mutuellement, cha-
cun prenait, une fois ou l'autre, quel-
ques longueurs à son adversaire. Selon
Delgado, il n'y a plus que trois vain-
queurs possibles: « Pino, Parra ou moi. »

Le Soviétique Ivanov, désormais 5 me
du classement général, à T40" de
Delgado, ne l'entend pas de cette
oreille:

— // faudra compter sur moi, con-
fiait-il en italien acceptable. Contre la
montre, j e  suis meilleur qu'on ne pense.
La réponse samedi, sur ies 46 km d'ef-
fort solitaire de Médina del Campo,
l'étape d'aujourd'hui, vendredi, ne de-
vant servir que de transition.

18me étape (Cangas de Onis - Bra-
nillin, 153 km 200) : 1. Ivanov (URSS)
4h 24' 32" (moy. 35,156 km/h); 2.
Delgado (Esp) à 20"; 3. Pino (Esp) à
21 "; 4. Parra (Col); 5. Vargas (Col); 6.
Bagot (Fr) à 43"; 7. Morales (Col) à
45" ; 8. Ramirez (Col) à 51"; 9. Un-
zaga (Esp) à V 09"; 10. Gaston (Esp)
à V 12". - Puis: 98. Jentner (S) à
18' 46"; 129. Puttini (S) rn.t.; 140.
Mâchler (S) à 20' 01".

Classement général : 1. Delgado
(Esp) 78h 29' 31"; 2. Parra (Col) à 3";
3. Vargas (Col) à T 03"; 4. Pino (Esp)
à T 22"; 5. Ivanov (URSS) à T 40"; 6.
Echave (Esp) à 1 ' 51 "; 7. Morales (Col)
à 2' 09"; 8. Gaston (Esp) à 4' 31"; 9.
Bagot (Fr) à 5' 39"; 10. Ramirez (Col)
à 7' 20". - Puis: 55. Mâchler (S) à
lh 04' 47" ; 124. Puttini (S) à 2 h 20'
28"; 147, Jentner (S) à 2 h 59' 11". -
149 classés.

# Le Belge Eric Vanderaerden a
remporté sa deuxième victoire dans le
Tour de Trump en s'imposant au sprint
au terme de la 5me étape, Front-Royal
- Charlottesville (Virginie), longue de
1 84 km. Le Norvégien Dag-Otto Lau-
ritzen a conservé la première place du
classement général, /si

Calgary flambe
Pour la deuxième fois de leur histoire,
les Calgary Fiâmes se sont qualifiés
pour la finale de la Coupe Stanley : en
battant les Chicago Black Hawks par
3-1 devant leur public, ils se sont en
effet assurés de remporter, par 4 vic-
toires à 1, la finale de la Campbell
Conférence. L'équipe de l'Alberta de-
vrait affronter pour le titre les Cana-
diens de Montréal, qui mènent par 3-1
devant les Philadelphia Flyers dans la
seconde demNfinale. Calgary a perdu,
en 1 986, sa seule finale devant Mon-
tréal... /si .„*i**-ft___S_të

¦ FACILE - Les deux principaux
favoris du tournoi de tennis de Ham-
bourg (GP/692.000 dollars), Ivan
Lendl (No 1 ) et Boris Becker (No 2), se
sont aisément qualifiés pour les quarts
de finale. Le Tchécoslovaque a écrasé
l'Allemand de l'Ouest Patrick Hùhnen
6-1 6-1, alors que «Boum Boum» a
dominé l'Argentin Martin Jaite 6-2
6-2 /si

¦ CEINTURES - L'entrée en ma-
tière des judokas suisses aux cham-
pionnats d'Europe d'Helsinki a été
médiocre. Aucun des quatre Helvè-
tes en lice n'a pu se qualifier pour
les demi-finales. Néanmoins, Kath-
rin Ott (-61 kg), Olivier Schaffter (-
78 kg) et Daniel Kistler (-86kg)
pourront prendre part samedi aux
repêchages, /si
¦ FORMULE 1 - Le pilote italien
Nicola Larini remplacera l'Autrichien
Gerhard Berger aux Grands Prix du
Mexique (Mexico) et des Etats-Unis
(Phoenix) les 28 mai et 4 juin, si celui-
ci n'est pas rétabli. L'écurie Ferrari
prendra sa décision , en fonction de
i'état de santé de Berger, brûlé aux
mains lors du Grand Prix de Saint-
Marin à Imola, lé 23 avril, /si

Cornu pleinement rassuré
Motocyclisme : avant le GP d'Italie à Misano

. // sait pourquoi il est tombé a Jerez. Une erreur corrigible

A

~" quelques heures du Grand Prix
I d'Italie, (dimanche à Misano),

iciSls c'est un Jacques Cornu pleine-
ment rassuré et confiant qui s'apprête
à s'élancer pour les essais et la course.
La chute de Jerez, même si elle s'est
tout de même soldée par la fracture
d'une côte, n'est déjà plus qu'un mau-
vais souvenir.

Vendredi dernier, Cornu était déjà
sur le circuit Santa Monica, à Misano,
pour une journée d'essais privés de
pilotes de Honda. D'emblée, il a pu
constater que sa chute de Jerez n'avait
laissé aucune séquelle psychologique:

— Lorsque tu prends une «gamelle»
comme celle que j'ai prise en Espagne
et que tu remontes sur ta moto, tu te
demandes toujours si tu ne vas pas
avoir une certaine appréhension. Eh
bien, je  n'ai ressenti aucune crainte.
Mieux même: Dès les premiers tours, j e
me suis montré le plus rapide. L'Espa-
gnol Sito Pons était assez proche de
moi, alors qu'un Reinhold Roth ou un
Loris Reggiani étaient beaucoup plus
loin. Lorsque j e  suis reparti, vers 16
heures, j 'avais toujours le meilleur
temps. Par la suite, il semble que mon

«chrono » ait été légèrement amélioré
par mes adversaires.

Après cette journée d'essais privés,
Cornu a donc retrouvé, s'il l'avait ja-
mais perdu, un moral à tout casser:

— Je suis très confiant pour la suite
de la saison. D'une part, tout est bien
allé Ici à Misano; d'autre part, à Jerez,
jusqu'au moment de ma chute, je  dois
dire que j 'étais en train de réaliser ma
meilleure course depuis le début de la
saison. J'avais «décroché» Cardus et
j 'étais en train de me battre pour une
place sur le podium. Quand j e  suis
tombé, j 'étudiais justement où j e  pour-
rais passer le Français Jean-Philippe
Ruggia, que je  suivais comme son om-
bre. En plus, mon préparateur Jôrg
Môller a enfin pu commencer à travail-
ler sérieusement sur les moteurs de mes
Honda, ce qui n'avait pas été le cas
jusqu'ici, à cause des longs déplace-
ments outre-mer.

Revenons-en à la chute de Jerez.
Cornu dit qu'il s'est posé des
questions...

— Oui, parce que je  n'ai pas très
bien compris pourquoi j'étais tombé à
cet endroit, en entrée de courbe. Je

comprenais d'autant moins que, norma-
lement, ma moto aurait dû décrocher
de l'avant, pas de l'arrière, rentré en
Suisse, j 'ai revu ma «gamelle» des
dizaines et des dizaines de fois pour
essayer de comprendre. Finalement,
c'est lors de la journée d'essais à Mi-
sano que j 'ai eu la clé du mystère: j e
suis tombé parce que j'ai freiné un trop
trop de l'arrière en entrant dans la
courbe. J'ai refait la même expérience
sur le circuit de Santa Monica et j e  suis
parti complètement en travers. Pour
moi, il était essentiel de comprendre le
pourquoi de ma chute en Espagne.
C'est psychologique: si tu ne sais pas
pourquoi tu es tombé, le doute s 'ins-
talle et tu ne peux plus faire de bons
résultats. Ayant compris le pourquoi, j e
peux remonter sur ma moto sans au-
cune arrière pensée.

Un Cornu en pleine forme, avec des
motos peaufinées par le «sorcier» Môl-
ler, tout est réuni pour qu'on vive une
suite de la saison passionnante. Peut-
être dès dimanche à Misano ?

0 Pierre-André Romy

Rominger agace
Rejeté a 1 '45 a Anderson, Toni Ro-

minger ne croit plus en ses chances de
succès. Le Zougois, agacé par le ra-
pide dénouement de l'étape juras-
sienne a peut-être trop parlé avant
cette boucle romande. Zimmermann,
plus loin encore (2'02) paraît, lui, un
peu plus confiant ™

- Cest toujours comme ça dans
tes épreuves suisses. Un groupe se
détache et en une étape, le tour est
presque j o u é .  En Italie, il y a moins
d'anarchie dans la course. Il est plus
aisé de contrôler les mouvements. Au
lendemain de sa défaite de Saigne-
légier, Ton! Rominger laissait trans-
paraître une certaine fébrilité. Piégé
par l'échappée belle qui a permis à
Phi! Anderson de prendre le pouvoir,
le Zougois, plutôt diplomate à l'ac-
coutumée, fustigeait en effet le com-
portement des Toshiba et des Super-
Us

— Notre équipe a travaillé dur
pour tenter de boucher le trou. En
vain. Car la réaction des deux forma-
tions françaises a été beaucoup trop
tardive , se lamenta if-il sur un ion
amer. Touché au moral par ce cin-
glant revers, Rominger confessait sans
détour avoir laissé une bonne partie
de ses chances de victoire sur les
routes jurassiennes:

— Presque 2 minutes de retard,
c'est trop. Surtout que j e  n'ai pas
atteint ma forme optimale, lâchait le
coureur de Château d'Ax, visiblement
désabusé.

Cinquième et premier suisse à 27
secondes d'Anderson, Thomas Weg-
muller accueillait avec un air un brin
sarcastlque les propos de Rominger.

— Je crois qu'il a trop parié
avant te Tour, En agissant de fà sorte,
Il a mis une grosse pression sur son
équipe, laquelle a dès tors écopé de
tout le boulot. Nous, on ne s'en plaint

pas, bien sur, et on aurait tort de ne
pas en profiter, lançait ironi quement
le Bernois, tout en déclarant ne pas
nourrir de grosses illusions quant à
ses chances de conserver son rang:

- Dans le contre-la-montre, je
peux limiter les dégâts mais dans la
montagne, samedi, ce sera une autre
histoire. Les bosses, c'est pas vraiment
mon truc, expliquait Wegmuller , mal-
gré tout content de son sort.

Victime, lui aussi, de la fugue con-
duite par Anderson, mardi, Urs Zim-
mermann désormais pointé à 2'02 de
l'Australien ,.faisait planer le mystère
quant à ses chances de s'emparer du
maillot vert. Souriant et apparem-
ment décontracté, le Soleurois justi-
fiait d'abord son comportement entre
Plan-les-Ouates et Saignelégier:

— Partir seul à la poursuite des
quatre échappés, en fin d'étape, au-
rait été suicidaire. J'ai donc préféré
rester tranquille. Et avant même que
la question ne lui soit posée, Zimmi
d'enchaîner:

— : Si Anderson a retrouvé sa
forme dit y a trois ans, Il peut ga-
gner ce Tour. Quant à Delion, il me
fait une bonne impression mais j e  ne
connais pas suffisamment son poten-
tiel pour juger de ses forces, suppu-
tait f'ex-champion suisse. Cet empres-
sement inhabituel à évaluer ia situa-
tion est plutôt bon signe. D'autant
que de surcroît, Wegmuller lui-même
semble convaincu que le grand Urs
n'a pas définitivement renoncé:

— // devra limiter la casse dans le
contre-la-montre mais j e  suis persua-
dé qu'il va tenter un gros coup dans
ta montagne assurait le Bernois.
Alors, Zimmi prépare-t-il une de ces
envolées telle que celle des Mayens-
de-Riddes l'an passé? On peut l'es-
pérer. Et bien sûr, s'en réjouir™
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CLASSEMENTS
_me étape, Saignelégier - Fribourg : 1.

Veggerby (Dan) les 157km 100 en 3h 45'
25" (41,816 km/h) (10" de bon.); 2. Freu-
ler (S) (5"); 3. Bruggmann (S) (2"); 4.
Anderson (Aus); 5. Henn (RFA); 6. Van Den
Brande (Be); 7. Joho (S); 8. Cassani (lt); 9.
Da Silva (Por); 10. Diem (S); 11. Van
Hooydonck (Be); 12. Maassen (Ho); 13.
Steiger (S); 14. Garde (Fr); 15. Winterberg
(S); 16. J.Simon (Fr); 17. Sorensen (Dan);
18. Forest (Fr); 19. Kurdysz (Pol); 20. Jàr-
mann (S), tous même temps.

Général: 1. Anderson 8h 53' 52"; 2.
J.Simon à 12"; 3. Delion à 22"; 4. Weg-
muller à 26"; 5. Van Hooydonck à 27"; 6.
Jârmann à 28"; 7. Winterberg à 30"; 8.
Joho à 32"; 9. Elli à 56"; 10. Veggerby à
T 35"; 11. Breukink à V 38"; 12. Romin-
ger à T 45"; 13. Fignon à T 47"; 14.
Golz à T 49"; 15. Pensée à T 50"; 16.
Bugno à 1' 51"; 17. Bezault à 1' 51"; 18.
Skibby à T 53"; 19. Richard à T 53"; 20.
Cornillet à T 57" . — Puis: 21. Rùttimann
à 1' 58"; 25. Kuttel à 2' 01"; 28. Zimmer-
mann à 2' 02"; 29. Imboden à 2' 03; 38.
Trinkler à 2' 11"; 41. Fuchs à 2' 14"; 50.
Stutz à 8' 24". 112 classés, /si

Aujourd'hui
3me étape. — Demi-étape en ligne:

Fribourg - Bains de Saillon (123 km 100).
Départ de Fribourg à 8 h 45. Heures de
passage prévues: Bulle 9h20, Châtel-Saint-
Denis 9 h 50, Vevey 10h03, Montreux
10hl4, Aigle 10h36, Bex 10h47, Marti-
gny 1 1 h 14, Bains de Saillon 11 h 30.

Demi-étape contre la montre : départ et
arrivée aux Bains de Saillon (16km800),
via Leytron, Chamoson, Saint-Pierre-de-Cla-
ges, Riddes et Saxon. Premier départ à
14 h 15, puis de minute en minute (toutes les
2 minutes pour les 30 derniers coureurs).
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FC Corcelles N^
TOURNOI A SIX
jeudi 8, vendredi 9, samedi 10
(19 à 22 h 30) pour les 8 et 9 juin

Toutes catégories
Finances d'inscription : Fr. 60.-
Délai d'inscription : 19 mai

Tournoi féminin à six
(non licencié) : 10 juin
Formulaire d'inscription:
Téléphone (038) 31 6741 ou
Papeterie CHEZ TANDON, av. Soguel 1a,
2035 Corcelles

A détacher et à envoyer chez
J.-J. Matthey, Gare 10, 2034 Peseux.
Nom de l'équipe et nombre:

Adresse du responsable:

Signature :
753394-80



OPLACETTE
Pour l'ouverture de son nouveau restaurant MANORA,
La PLACEÎTE La Chaux-de-Fonds cherche

cuisiniers/ères
(secteur chaud et froid) et

employées de restaurant
à plein temps et temps partiel

Intéressé(e)? Adressez-vous ou envoyez votre candidature au
gérant du
Restaurant MANORÀ, M. Finger , case postale 261
2201 La Chàux-de-Fonds. Tél. 039/25 1145 753435 3s |

iftosia
cherche

un chef de fabrication
Aptitudes souhaitées :
- bonne expérience dans la gestion d'une production diversi-

fiée;
- capacité de travailler de manière indépendante en faisant

preuve d'initiative;
- aptitude à diriger et à motiver les moniteurs responsables de

chacun des secteurs ;
- sens des contacts avec la clientèle;
- ouverture aux méthodes modernes de gestion;
- aisance de contacts avec des handicapés;
Profil :
- technicien ET
- technicien d'exploitation
- agent de méthodes
- détenteur d'une maîtrise.
Directement subordonné à la Direction du centre de La Chaux-
de-Fonds. La personne cherchée disposera notamment d'un
bureau de fabrication et de moniteurs responsables de chacune
des activités. Ces dernières sont très diversifiées et emploient
160 personnes handicapées.
Age idéal : 30 à 45 ans.
Entrée en service : à convenir.
Prestations offertes : salaire, vacances et autres prestations
selon statut général du personnel de l'Etat.
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un
curricuium vitae ainsi que les copies des diplômes et
certificats sont à adresser à la direction du centre ASI,
rue des Terreaux 48, à La Chaux-de-Fonds jusqu'au
25 mai 1989 au plus tard. 753429-36

Pharmacie cherche

AIDE EIM PHARMACIE
DIPLÔMÉE
Entrée à convenir.
Offres avec curricuium vitae à Pharmacie
MARX, Littoral-Centre, 2016 Cortaillod.

756459-36
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Nous désirons engager

une Ie vendeuse
en confection

Cette fonction conviendrait à une personne avec
de l'expérience dans la vente du textile et/ou une
couturière ayant du goût pour la mode et le sens
du contact avec la clientèle. La candidate doit
être apte à prendre des responsabilités et capable
de diriger une petite équipe de quelques person-
nes.
Nous cherchons également

une caissière-vendeuse
à plein temps.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une

entreprise en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.
ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
Tél . (038) 25 25 27. 753386 36

p̂ ssr- 1
Nous cherchons un/une

¦ compositeur / trice
typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail: 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.
— Quelques années .d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curricuium vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel

4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 743224-36
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GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL - ZURICH j

recrute

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

pour participer à des projets importants dans les secteurs :
Télécommunications, Banques et Gestion d'entreprises

Ces futurs collaborateurs possèdent des expériences dans les environne-
ments suivants :

- VAX/VMS
- IBM/36 ,/38 ,AS400
- IBM 43xx, 30xx

La maîtrise de l'allemand et de l'anglais est appréciée.

i Pour satisfaire vos ambitions et enrichir vos connaissances, rejoignez nos
équipes dynamiques.
Les dossiers de candidatures sont à adresser au siège de:

STERIA INFORMATC SA
Direction du Personnel
8, rue du 31 Décembre

I 1207 GENÈVE
Téléphone : (022) 736 66 19 
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Filiale Suisse du Groupe International STERIA (1800 collaborateurs)
753281-36

A la porte de votre voiture vous
trouvez tout ce dont -vous avez besoin
et même plus. Faire ses achats à CAP
2000, c'est se simplifier la vie. A la
porte de votre voiture vous trouvez
tout ce dont vous avez besoin et mênr*
plus. Faire ses achats à CAP
c'est se simplifier la vie. * 
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ŵ| fe^k̂  ' cest se
Wia porte de votre¦_^ ¦ tout ce dont vous

k i eRHK plus. Faire ses a-
J _P 2000, c'est se simplifier

\ porte de votre voiture vous
|\ ce dont vous avez besoin
| \ - . Faire ses achats à CAP

i simphfier la vie. A la
ï voiture vous trouvez
us avez besoin et même

achats à CAP 2000,
 ̂

• la vie. A la porte de
trouvez tout ce dont

t

même plus.
¦ CAP 2000, c'est se
W la porte de votre

tout ce dont vous
plus. Faire ses a-
•'est se simplifier
otre voiture vous

r ius avez besoin
achats à CAP
la vie. A la

<_ vous trouvez
H_\ v* :°in et même

• f* |XV- CAP 2000.
-A  ̂ . \ la P01** ***

A ft >̂ 

ut «* 
dont

A ^̂ \ ̂  . c'est se
X » de votre
*J >nt vous

. C. \\ «es a-
 ̂

\} 0  X iplifier
& vous

_ 4 CL esom

<0̂ %0  ̂ "1
^̂ ^̂  w. A Im

porte 

de
'<'_iÉ I cekdont
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Bar à café L'Ilo t
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
Fanon Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic-Migros
Net Pressing
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio

Au coeur de Peseux
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' Nous offrons un bon de 15% sur ,' toutes les robes de mariée.
, Sans oublier notre petit souvenir. ,

L'Ascension au trapèze
Yachting : 505 et Fireball

Belle brise sur le lac de Garde et grosses vagues en mer
du Nord pour les régatiers neuchâtelois en dériveur en double

¦Il as moins de 23 équipages suisses
¦H ont participé, dans la série des
fU 505, à la manche de coupe d'Eu-

rope disputée à Riva, sur le lac de
Garde (Italie) durant le week-end de
l'Ascension. A l'issue des quatre man-
ches, ils se répartissaient tout au long
du classement final, avec un léger re-
groupement en son milieu.

Soixante-cinq bateaux au total sur
une ligne de départ — sans compter
ceux des autres séries — plus un ther-
mique capable de monter à force 6
dans les «effets de côte», voilà de
quoi donner lieu à de belles empoigna-
des. Cédric Bart et Philippe Jacot, le
meilleur des trois équipages neuchâte-
lois engagés ont même eu droit à une
collision cinq secondes avant le départ
de la troisième manche, avec extrac-
tion partielle de leur spi par l'équipier
du bateau fautif.

— Mais après, on a bien navigué et
remonté pas mal de monde, raconte
Philippe Jacot.

«Bien navigué», les deux Neuchâte-
lois l'ont fait d'entrée, puisque la pre-
mière manche a aussi été leur meil-
leure. Sans bien sûr qu'ils puissent riva-
liser avec les «impressionnants» Danois
dont la supériorité éclate depuis le
début de la saison, mais avec une vi-
tesse dans la brise qui leur permet de
rattraper parfois des erreurs sur d'au-
tres plans.

A la seconde manche, ils se sont
cependant fait piéger dans un trou de
vent et ont ainsi permis à Olivier Gre-
ber-Jean-Philippe Senn et René Bets-
chen-Ueli Marti, les deux autres équi-
pages neuchâtelois, de leur passer,
pour une fois, devant. Greber-Senn al-
laient même récidiver à la quatrième

manche et ainsi profiter du «pétouil-
lage» de Bart-Jacot et de leurs mau-
vais choix tactiques.

— Dommage que les conditions
n'aient pas permis de disputer plus de
régates, commente Philippe Jacot.
Parce que là, même la plus mauvaise
compte au classement final...

Les Suisses sont allés en nettement
moins grand nombre courir la Semaine
de Nieuwpoort en Fireball: trois équi-
pages seulement, dont un seul neuchâ-
telois, formé par Daniel Gindrt appré-
cié le gros temps, mais c'est dans les
petits airs de la dernière manche qu'ils
ont obtenu leur meilleure place (4mes).

Là aussi, les Scandinaves ont fait
fort: les Suédois Vester-Vester ont pro-
prement remporté les quatre manches
auxquels ils ont pris part. Premier équi-
page suisse, la paire Urs Sdhaer-

Adrien Huber a fait trois fois deuxième.
Mais une grosse vague chavirait leur
bateau fond sur fond avant le départ
de l'avant-dernière manche, cassait
leur mât en trois morceaux, les empê-
chait ainsi de prendre part à la der-
nière course et les faisait descendre de
trois rangs au classement final.

0 J.-M.P.
Classement final des 505 à Riva: 1.

Petersen-Storm (DK), 2. Christensen-Fedder-
sen (DK), 3. Oswald-Wiskenmann (CH). Puis
les Neuchâtelois: 26. Bart-Jacot; 33. Gre-
ber-Senn; 42. Betschen-Marti. 65 équipa-
ges classés.

Classement final des Fireball à Nieuw-
poort: 1. Vester-Vester (S), 2. Lyden-Van
der Puil (Irl), 3. Beckers-Gielen (Bel); puis 5.
Schaer-Huber (CH); 9. Gindraux-Duvoisin
(CH); 12. Mermod-Wyss (CH). 32 équipa-
ges classés.

Face aux meilleurs équipages de 470
Rude fin de mois d'avril pour les six

équipages suisses qui participaient à la
21 me Semaine olympique de voile
d'Hyères dans la série des 470. Cette
compétition s'est d'abord révélée diffi-
cile par le niveau des participants.
«Tout ce qui reste des ténors de la
série après les JO était là», résume
Jean-François de Cerjat. Et, chez les
hommes, tous les participants avaient
passé par le crible d'une sélection na-
tionale, ce qui signifie qu'il ne fallait
compter ni sur la lenteur de certains, ni
sur la propension des autres à se lais-
ser impressionner par des coups de
gueple aux passages de bouées.

— Quant aux 15 premiers, ils al-
laient vraiment très vite et travaillent
beaucoup plus que nous sur leur ba-
teau. En plus, ils maîtrisent mieux la
mer.

Et il fallait savoir la maîtriser! Six
manches sur sept se sont déroulées par
force 4 à 7, avec des vagues courtes
qui ont rendu bien des virements de
bord incertains et fait enfourner, au
vent arrière, les bateaux dont l'équi-
page ne se reculait pas assez.

Chez les femmes, la Bevaisanne Ca-
roline Stolz et son équipière genevoise
Kiny Parade ont fait parler leur pen-
chant pour la brise, quitte à assurer

prudemment sans spi quand le reste de
la flotte se retrouvait «à la rue» sous
la violence des éléments. Mais les airs
plus faibles du début de la compétition
et le vent tournant de la dernière man-
che ne leur a guère convenu, si bien
qu'elles ont oscillé entre le pire (deux
quinzièmes places) et le meilleur (une
quatrième et une cinquième place).

Nul doute, cependant, que cette
compétition a profité aux deux équi-
pages du Cercle de la Voile de Neu-
châtel: ils ont pu se battre avec le
peloton et donc s'améliorer. Difficile,
cependant, estime Jean-François dç.
Cerjat, de combler les lacur^̂ ajiBStci.-

tées à Hyères sur les eaux trop calmes
des lacs suisses, /jmp

Hommes: 1. Wolfgang Hunger-Rolf
Schmidt (RFA), 2. Johan et Dirk Bellemans
(Bel), 3. Jordi Calafat-Luna Sanchez (Esp).
Puis: 12. Jean-Marc Monnard-Luc Dubois
(CH); 28. Jean-François de Cerjat-Michel
Hediger (CH); 31. Adrian Bitterli-Jean-Yves
Ray (CH); 38. Christoph Renker-Lars Ky-
prian (CH); 48. Rud et Urs Schollenberg
(CH). 48 équipages classés.

Femmes: 1. Susanne Meyer-Katrin Adl-
kofer (RFA), 2. Susanne Theel-Wibke Bulle
(DDR), 3. Peggy Hardwiger-Christine Pin-
now (DDR). Puis: 9. Caroline Stolz-Kiny Pa-
rade (CH). 15 équipages classés.. f ,

"¦" ÊrÊ

Nouveau titre
pour Vuithier

PROBLEME - Vuithier cherche un
nouvel équipier. ptr- J£

Le championnat de Suisse de lo
série des «Star» vient de se termi-
ner à Estavayer. Le Neuchâtelois
Jean-Claude Vuithier, avec Thomas
Lussi comme équipier, l'a remporté.

Cest lors de la dernière manche
que tout s'est fooé. Quatre équipa-
ges pouvaient encore prétendre au
titre. Cest celui qui a eu les nerfs
les plus solides qui s'est imposé. Lors
de la quatrième régate, le Neuchâ-
telois avait été disqualifié pour dé-
part légèrement prématuré. Il a eu
la malchance d'être très près de la
bouée et du jury. Plusieurs autres
concurrents n'ont pas subi le même
sort, caché qu'ils étaient par les
premiers, à la vue d'un jury peu
attentif et précis. Sinon, avec une
troisième place à cette manche, la
fin do championnat eût été plus
serefnef

Après une huitième place au
championnat d'Europe de prin-
temps à Versoix (premier Suisse),
J.-C. Vuithier a donc fait un excel-
lent début de saison. Malheureuse-
ment, celle-ci risque bien de s'arrê-
ter là car, faute d'équipier, le Neu-
châtelois ne pourra continuer à ré-
gater. Thomas Lussi n'était disponi-
ble que pour quelques épreuves. Il
continuera avec son barreur habi-
tuel.

0 T.-P. s.
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^t ̂ ^̂ ^y ^̂ k ŷ î ^̂ r̂ ̂ Rf̂ _P ̂ ^̂ * *̂  __PP ___• ^

\ ¦pi__3a ifj f! 5r
^m 

 ̂
* coucher chêne véritable, \

|fl I I  « I l  Î _. . P^IX CHOC! #% J|#% J% |

v ï- :' 'I—-i—lilWTrJr̂ ' __¦ **lga_r>  ̂'> 1 IllL ^*ij&ÊÊ&! I * * -̂&* __...—„ ,,.. .... ...' . ^  ̂ ^̂ _____ «y

V ___*__¦ 1 _¦ _S u. ^_____E__!_E ¦PSP̂  ~~~* S*°̂  ^S HH r̂fÉ ' «è*. //

/ JH Pf̂ ^MtT^_____¦__! __i et '* «« ¦. - _ *y

________M____________________________H I I  WÊ 1 1 ¦ I B__l 1 ¦ et de 13 h 30 à 18 h 30____________________ H_____-____________ H ¦ m __ ___¦ A _Hy _PHBVP'̂ 9__PP''BW_PB-PHIH M m 1 ^^^^n ___¦ il _________¦ _H 
Samedi 

sans interruption y
f I *¦!____]¦ .BI l____I____V 1 1 1  ̂ BIB__i ¦¦ M ^̂  ̂ H de8hà17 h ZA m m ¦ I —l^w ). Mllgi^gJ _i ¦ _i H B___________J_______ i /

^̂  
I ¦ ¦ Lundi _̂

t Wre Livraison et montage gratuits Service après-vente Reprise de vos anciens meubles Facilités de paiement tftg&J y*
<rV-^=- — ...A 9.

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
745661-10
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L'amour des ados
à l'heure du sida

1 l
_

Dix filles et garçons romands, pas P
encore maj eurs, (photo) racontent

comment ils vivent leurs premières
amours malgré la-menace du sida. Le

virus change-t-il les choses? Les adoles-
cents évitent-ils l'amour par crainte de
la maladie? Utilisent-ils le préservatif?
Sébastien, apprenti à Morges, résume

une attitude courante: «Faut bien croire
au sida, mais j e  fais confiance à mes

partenaires». Deux collégiennes de Ge-
nève, âgées de seize ans, Annick et

Alexandra, sont plus méfiantes. Elles se
disent même intransigeantes: «Le test

ou le préservatif, autrement tintin» .
«Tell Quel» mène l'enquête. / £ -

TC_ *H1 k_H_i

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_,̂ ,__ . v ' 11.55 Tao Tao le petit
1 Vklc | panda. 12.20 A cœur ou-
1 **" ¦ vert. 12.45 TJ-midi. 13.15

Mademoiselle"" 13.45 Dynasty. 14.35
Simba. 16.10 La croisière s'amuse. 17.00
Cest les Babibouchettes ! 17.15 La bande
à Ovide. 17.30 Matt & Jenny... 18.00 FLO.
18.25 Top models. 18.55 Journal romand.
19.10 Tour de Romandie. 3me étape: Fri-
bourg - Bains de Saillon. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel. Amour à
16ans: l'effet sida. 20.35 Inspecteur Der-
rick. Une famille unie. 21.40 Mon œil.
22.30 TJ-nuit. 22.50 L'incroyable évasion.
Film de John Huston. Avec : Paul New-
mann, Dominique Sanda, James Mason,
Harry Andrews.

j, ,, i ;P 6.26 Une première. 7.40
j  f'T • Club Dorothée matin.
11 I 8.30 Télé shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40 Les
animaux du monde. 11.05 C'est déjà de-
main. 11.30 Le bonheur d'en face. 12.00
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Le disparu
du 7 octobre. 16.00 Drôles d'histoires:
Mésaventures. 16.25 La chance aux chan-
sons. 16.55 Club Dorothée. 17.55 Les rues
de San Francisco. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Tapis vert. 20.40 Avis de recherche. 22.40
Sirocco. Super Barrio: Poursuivi par les
huissiers, ce catcheur parcourt les rues
de Mexico dans son camion pour porter
secours aux déshérités des bidonvilles.
23.35 Une dernière - Météo. 23.50 Can-
nes 89. 0.00 Arsène Lupin. 1.00-1.50 Des
agents très spéciaux.

A '**
L: 1 6'45 Telématin- 8-30 Ma_

*»__: tin bonheur. 8.35 Amou-
* **» reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
11.57 Flash info - Tiercé. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le jour-
nal - Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.10 Le
privé. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.00
Flash d'informations. 16.05 Les mystères
de l'Ouest. La nuit de la Constitution.
16.55 Flash d'informations. 17.00 Graffiti
5-15. 17.55 Les deux font la paire. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales. 19.30 L'appart. 20.00 Le journal
— Météo. 20.35 Palace. Avec : Pierre Ar4-
diti, Bruno Çarette, Jean Carmet, Marie^
Anne Chazei. 21.35 Apostrophes. Présenté
par Bernard Pivot Thème: Justice est
faite. Invités: Alphonse Boudard; Roger
Colombani; Frédérique Lebellay; Bernard
Lecherbonnier; Jean-Marc Varaut. 23.00
Le journal - Météo. 23.19 60 secondes.
23.20 Les bas-fonds. Film de Jean Renoir.
D'après la pièce de Maxime Gorki. Avec :
Louis Jouvet, Jean Gabin, Suzy Prim, Vladi-
mir Sokoloff, Junie Astor. 0.50-1.45 Du
côté de chez Fred.

m»w%.r% I 10.40 Le chemin des éco-
rwt \ liers. 11.15 Espace 3 en-
1 ¦**¦* treprises. 12.00 12/13.

12.57 Flash 3. 13.05 Paul et Virginie. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 La
vie à cœur. 14.30 C'est pas juste. 15.30
Télé-Caroline. 16.00 et 17.00 Flash 3. 17.05
Flashes 3. 18.02 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.29 Spot INC.
20.35 Le masque. Les dames du Creusot
Avec: Bernard-Pierre Donadieu, Martine
Chevalier. 21.35 Thalassa. 22.30 Soir 3.
22.55 Nouvelles d'Henry James.
23.45-23.55 Musiques, musique.

I d» 8- 45 Gu gu Ganmo. 9.15
I at»î ; , Voisin, voisine. 10.40 Les

"' f dames de cœur. 11.55
Les titres du journal de 12.30. 12.00 Ten-
dresse et passion. 12.30 Journal images.
12.35 Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35
L'inspecteur Derrick. 14.45 Kung-fu. 15.45
Lou Grant. 16.50 Les aventures de Teddy
Ruxpin. 17.15 Cathy. 17.40 Denis la Ma-
lice. 18.05 Arnold et Willy. 18.30 Bouvard
& Cie. 18.50 Journal images. 19.00 K 2000.
19.57 Le journal. 20.30 Kojak. 22.00 La
vengeance de Tony Cimo. 23.45 L'inspec-
teur Derrick. 0.55 Les veuves au parfum.
2.45 Le journal.

¦"%¦"_ _ * 
9.00-11.30 Schulfernse-

i_ J'l\'_%¦ hen. 9.00 Von Lappland
% 
I zu den Alpen. 9.20 Ges-

chichte ChinasT 9.45 Unsere Nahrungsmit-
tel. 10.00 Tiere der Heimat. 13.55 TS. 14.00
MAX. 16.10 TS. 16.15 DRS nach vier Prûf.
17.00 Mikado. 17.45 Gutenacht-Ceschi-
chte. 17.55 Stahlkammer Zurich. 18.55 TS-
Schlagzeilen. 19.30 TS-Sport. 20.00 Schwii-
zer Chuchi. 20.15 Aktenzeichen XY... un
gelôst 21.20 Ekkehard. 22.20 TS. 22.35 Die
Freitagsrunde. 23.20 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 23.25 Diamantenpuppe. 1.00
Nachtbulletin.

T__ I i 1600 TG flash" 1605 Ri"
I -If I ved'amo'' insieme. 17.30

*" 1 Storie di sempre. 17.55
Le avventure dï Tom Sawyer. 19.00 Attua-
lità sera. 19.45 TC. 20.20 Centra. Settima-
nale d'informazione. 21.25 Amore e
ghiaccio. 22.20 TG sera. 22.40 Prossima-
mente cinéma. 22.50 II gioco del. potere.
0.30-0.35 Flash Teletext.

L'aristo des bas-fonds
Drame et bons sentiments pour un film de Jean Renoir:

quand l'«aristo» Louis Jouvet rencontre le «prolo » Jean Gabin
j lj ljour adapter «Les bas-fonds», Jean
¦R Renoir a transporté les héros de
fjfj lf Maxime .Gorki dans la France
d'avant-guerre. «Je ne crois pas avoir
trahi l'œuvre de Gorki, expliquait Renoir
en réponse à ceux qui surnommaient
son film «Gorki-sur-Seine». Et j 'estime
même qu'en m'écartant volontairement
des poncifs russes (...) j'ai mieux servi la
pensée de Gorki. Je n'ai jamais cherché
à faire un film russe, j'ai voulu faire un
drame humain».

En fait, en Russie ou en France, la
pauvreté et la misère et ce qu'elles
entraînent sont les mêmes et le public
ne s'y est pas trompé : il a salué avec
enthousiasme cette œuvre chaleureuse,
remplie d'humanisme et de générosité.

Il faut avouer qu'elle était servie par
deux artistes exceptionnels: Gabin en
«prolo» et Jouvet en «aristo»! C'était la
première fois que Jean Renoir faisait
tourner Jean Gabin et Louis Jouvet.

Comment le public réagira-t-il au-
jourd'hui en regardant cette œuvre par-
fois un peu — trop — lyrique, parfois
même presque un peu agaçante tant
elle cherche à faire du bon sentiment?
En fait «Les bas-fonds» sera surtout un
vrai régal pour les cinéphiles. Hormis le
talent de Renoir, Gabin et Jouvet, ils
pourront y retrouver de grands acteurs
que l'on a parfois un peu trop tendance
à oublier tels que Robert Le Vigan, Jany
Holt, Susy Prim ou Gabriello. /ap

LOUIS JOUVET - C'est ça, les bas-fonds? agip

Record
d'audience

pour les
bas salaires

l HORS ANTENNE |

L'HEURE DES COMPTES - Comment
j oindre les deux bouts avec des salaires
médiocres? rtsr

^-y uand les Suisses dans la gêne
CJB acceptent de sortir de leur si-
"̂C lence... Les événements médiati-

ques ne sont pas toujours ceux que l'on
prévoit. Sans aucune promotion parti-
culière l'émission de «Temps Présent»
sur les bas salaires («On travaille, mais
on ne roule pas sur l'or..» de J.-L. Nicol-
lier et Guy Ackermann) a battu le re-
cord du taux d'écoute pour l'année en
cours (38,9% en première diffusion,
8,4% en reprise: total 47,3%). L'indice
de satisfaction est également le meilleur
(5,4). Quelques points de comparaison:
l'émission du 20me anniversaire de
«Temps Présent» a décroché un taux de
33#% et l'affaire Kopp de 39,4%. Dans
un autre domaine le Concours Eurovi-
sion de la Chanson (avec un seul pas-
sage à l'antenne, il est vrai) est monté à
41%.

Outre ce résultat intéressant, il est à
noter que le secrétariat de «Temps Pré-
sent», les réalisateurs de l'émission et
même les participants de l'émission ont
reçu de nombreuses lettres et près de
200 coups de téléphone au total, de
spectateurs attentifs et sensibles offrant
argent, piano, viande, vacances, etc.
aux participants de l'émission. Ces cinq
familles courageuses qui ont eu le cou-
rage de parler ne devraient cependant
pas estomper le reste de la population
suisse gagnant un revenu inférieur à
leur minimum vital (environ 7% de la
population suisse). L'absence dramati-
que de SMIC, et même de statistiques
officielles à ce sujet sont également à
relever, /rtsr

l RADIO I

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

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 18.45 Magazine anglais. 19.00 Eglise
actualités. 19.30 A Voz de Portugal. 20.30
Roque and Flauque. 23.00 Couleur 3.

8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
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 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

i L'inspecteur Derrick (Horst Tapper, à
droite sur la photo) retrouve l'une de
ses vieilles connaissances, Franz Weiler,
mais il la retrouve assassinée. Franz
était un habitué des services de police,
un petit malfrat, mais pas un caïd. Dans
quelle histoire s'était-il donc mis pour
se retrouver avec quelques balles dans
le corps? Derrick enquête: il découvre,
en traînant dans le bar où Franz avait
ses habitudes, que celui-ci préparait un
gros coup. Il s'était associé avec quel-
ques complices, pas des gens très cor-
rects semble-t-il. L'inspecteur va inter-
roger la mère de la victime. B-

Qui a tué
le petit malfrat ?

C'est Jean-Claude Brialy qui a ce P
soir l'honneur d'être recherché par tous
les téléspectateurs de France et de Na-

varre, par ceux de TF1 en tout cas. La
preuve est faite (photo): avant de chan-

ter et de jouer la comédie, il s'initia au
métier des armes. Il espère retrouver ce

soir tous ses petits camarades de régi-
ment. Parleront-ils armes et uniformes?
Echangeront-ils de vieilles plaisanteries
de caserne? Pour varier les choses, on

entendra aussi Charles Aznavour, My-
lène Farmer, Patricia Kaas, Marc La-

voine, Donna Sommer et Michel Sar-
dou. M-

Sur les traces
de Jean-Claude Brialy



Une Fondation,
une Vocation

La Fondation neuchâteloise Si vous pouvez justifier :
La Fondation a pour but des Centres À.S.I.
la création et l'exploitation *uO de Neuchâtel et environs" _ de technique de direction et
d'Ateliers et de Foyers de gestion d'entreprise
destinés aux handicapés vous propose la fonction de _ du d re|at ions hum aines
afin de leur permettre
d'améliorer leur situation - d'ouverture sur les problèmes
morale, matérielle, sociale fil fOf* _*OI 11" sociaux
et favoriser ainsi leur UIIUU ICII I _
intégration dans la société. . t ,. " d e  coordination et d animation

? 

ae ses ateliers d'une équipe de professionnels
et de ses appartements pluridisciplinaires
protégés . ....- du sens de la délégation

en vue de succéder à notre Cette fonction s'adresse à vous !
titulaire qui prendra prochainement
sa retraite. Le traitement sera en rapport avec

la formation, l'âge, l' expérience
par analogie aux dispositions

i 7n /7/___ __i_____« li—z=_n Fondation neuchâteloise applicables aux personnes de la

W/l //// ""JIW^
I <4_Z des Centres A.S.I. fonction publique cantonale

\ / /y/ /L  fc l̂ MKJHa neuchâteloise.
J U L/(___7__________rl |—______| ,-ig Neuchâtel et environs

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature à
Monsieur Robert Tanner , Beauregard 11 , 2003 Neuchâtel , jusqu'à fin mai 1989. 591993 36

A^m̂ La Neuchâteloise
/ / / / / / / /̂ ky M w //// A\SSUr3r~lCeS fondée en 1869

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
Prèsdechezvous

JK8L s ŝ-sf*1-

^^^7 cherche

pour son service d'exportation et d'expédition

deux collaboraleurs/trices
commerciaux/iules

ayant fait un apprentissage de commerce ou
disposant d'une formation équivalente.

Nous vous offrons de bonnes conditions d'emploi
et de travail , ainsi que des possibilités de perfec-
tionnement dans le domaine du TED et de la
langue allemande.

Date d'entrée à convenir.

Nous nous réjouissons de recevoir votre appel
téléphonique ou votre offre de service adressée à
Dr R. MAAG S.A. Service du personnel
8157 Dielsdorf
Tél . (01) 855 11 11. 753342 36

Restaurant Aquarium,
Ville 12, LE LANDERON
cherche pour tout de suite

CUISINIER
jeune (étranger permission 3 mois).
Tél. (038) 51 38 28, M. Fischer. 753130-36 Â

CONTA CT INFORMA TIQUE VO Y A GES
LANGUES COMPTABIL ITÉ BUREA U

Notre secteur tertiaire sélectionne et recrute pour plusieurs grandes
entreprises de la région, des

EMPLOYÉ(E)S
DE COMMERCE

Profil des postes
- Travaux de secrétariat (de direction).
- Gestion de personnel, comptabilité.
- Assistance au marketing, vente.
- Import-Export.
- Banque et assurance.

Nous offrons
- Un vaste choix de postes variés et intéressants.
- Des conditions de travail agréable au centre ville et environs.
- Possibilités d'horaires souples.
- Prestations sociales de 1er ordre.

Si vous désirez être conseillé, recevoir des propositions
intéressantes ou améliorer votre situation professionnelle,
vous pouvez sans autre nous envoyer votre dossier complet
ou téléphoner à M"" Zanetta. 753332 35

i__m___ l^i____i_____ni

FRANCIS ROLLIER S.A.
Outils en métal dur
2520 La Neuveville

cherche

chef de fabrication
pour la mise en travail et suivi de la fabrication, conseils
à la clientèle.

Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience dans la fabrica-

tion d'outils en métal dur (mèches, fraises,
alésoirs),
ou

- perçage et fraisage dans le décolletage, machi-
nes de transfert ,

- langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- réelles possibilités de promotion,
- prestations sociales attractives.

Faire offres avec curricuium vitae à la Direction
de FRANCIS ROLLIER S.A., Outils en métal dur,
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 31 70. 753234 36

^h| La communication, —
 ̂clédu monde contempora, M £ïï£ 

ÇXWSC0
_^^_ „ . ._,. __________ ENERGIE El TELECOMMUNICATIONS

^^  ̂
Notre 

vie au quotidien.
^^3 Notre entreprise 

est 
active Nous cherchons a engager

dans ce domaine essentiel. j

 ̂____-!"=_;* un collaborateur
^

L déploie un 
savoir-faire de

^^  ̂

haut 
niveau, elle offre des pour le département des télé-

produits de pointe pour communications des ventes.
BMM assurer les échanges
^^t d'informations , de signaux, Le poste comprend la récep-¦̂  d'énergie, à l'échelon tion des commandes, télé-
¦r 

 ̂
mondial. Elle ouvre donc ' phoniques en grande partie,

^̂  

des 
perspectives proies- , , 

traitement de ces dernié-slonnelles passionnantes à i mm irauemeni ae ces aernie

^  ̂
des collaborateurs décidés. i res pour en assurer I exécu-

^  ̂La qualité des techniques au , tion et la facturation. Ces tra-

^^^  ̂
service de la qualité de vie vaux sont informatisés.

¦̂ ^? se fonde 
sur 

la qualité des
^^  ̂hommes. J Le candidat devra maîtriser ,

^^̂  
C'est pourquoi notre com- j après formation, les pro-

^̂  ̂
munication 

peut être pour 

blêmes 
techniques, liés à la

^^ —̂' vous de la plus haute vente
^̂ ^̂  

importance.

282 Bonnes notions de la langue

^52 allemande souhaitées.

I| p̂i Les personnes intéressées '
2K voudront bien faire leurs
^̂  ̂ offres par écrit à

^  ̂ Câbles Cortaillod S.A.,
¦̂P Service du personnel,

 ̂
2016 Cortaillod. 753350-36

¦
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Centre de crédit aufina, 9, place Pury, Neuchâtel 6_ 5 m
 ̂
banque aufina

Au cen tre d e crédi t aufin a, vous trouvez en un seul lieu et Bon pour une information gratuite sur le centre de crédit Nom: 
^

sous un même toit , toute une qamme de prestations: p. ex. aufina et sa gamme de prestations. Prénom: 
S r r a r So[

..
lé aff

.
1JéB  ̂^gj

le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir, R em plir , détacher, envoyer: Banque Aufina , Rue: 

p. ex. des possibilités de placement. 9, place Pury, 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 NPA/Lieu: 



Secret et
mystérieux

L'écriture de Laurent
vue par le graphologue

GRAPHISME - Vous retouchez sans
cesse votre écriture. M-

_§|§§ ner lecteur, on sent, en voyant
% H votre écriture, que vous avez reçu
¦HH une formation commerciale de
base, spécialement par le fait que vous
vous efforcez d'être clair, bien lisible.
Votre graphisme coule et l'on
n'éprouve aucune difficulté à vous lire,
sauf lorsque tout à coup vous interrom-
pez le rythme de votre écriture. On
découvre dans votre graphisme un
étrange mouvement qui consiste à ter-
miner le mot puis à revenir en arrière
pour bichonner telle ou telle lettre.
Ainsi, vous retouchez sans cesse votre
écriture, comme si vous n'étiez pas sa-
tisfait de vous-même. J'y vois le signe
d'une nature particulièrement émotive,
anxieuse, parfois angoissée. «Le mieux
est l'ennemi du bien». C'est un pro-
verbe auquel vous devriez penser, me
semble-t-il...

Les arythmies dans votre tracé révè-
lent ainsi une hyperémotivité pour ainsi
dire congénitale, innée contre laquelle
vous luttez, mais en vain, et, tout
compte fait, est-il possible de changer
sa nature profonde? Et quel sens cela
pourrait-il avoir?

Que je vous dise en quelques mots
les principaux traits de votre personna-
lité. Vous êtes encore instable, man-
quant de confiance en vous, hésitant,
revenant souvent en arrière, dans votre
passé. Ce ressac psychologique joue
comme un handicap, exerçant parfois
un effet paralysant. Il s'agit bien d'intro-
version (réinvestissement de la libido
sur le sujet) qui vous prédispose aux
nombreux replis sur soi, à la recherche
de la solitude. A certains égards: carac-
tère secret, fermé, mystérieux, difficile à
cerner, à comprendre, à expliquer. Ca-
ractère compliqué.

Vos qualités de cœur ne font aucun
doute: bonté, générosité, dévouement,
altruisme.

Etant donné ce qui précède, je vous
verrais travailler dans un domaine social
ou éducatif,. Mais il serait indispensable
d'avoir recours à divers tests, à part la
graphologie qui est le test de l'écriture,
pour mieux mettre en lumière la part de
l'ombre...

<0> Jean Sax
# Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom,éventuellement la profession de la
personne. Plusieurs documents sont désirables.
On peut joindre une photo.

Mange
ou crève !

_ I n j ournaliste philippin a été con-
I \j traint par un militaire à manger un

exemplaire de son journal, sous la
menace du fusil, a révélé hier le prési-
dent de l'association de la presse natio-
nale, Marcelo Lagmay.

Selon le récit du jo urnaliste, Luis
Reyes, reporter du journal Ang Pana-
hon, le colonel Norberto Manaog, res-
ponsable de la province de Masbate
(centre), a pointé un fusil dans sa direc-
tion et l'a obligé à manger son journal,
qui avait fait état d'une implication pos-
sible du colonel dans une affaire de vol
de bétail et de paris clandestins.

«Je lui ai demandé si je pouvais n'en
manger que la moitié, et il m'a répondu
OK, alors je l'ai mangée», a raconté Luis
Reyes au cours d'une conférence de
presse, /ats

Mes boules!
—n inq diseuses de bonne aventure
€

^ 
du nord de l'Angleterre se sont

" fl fait voler leurs outils de travail
(boules de cristal, tarots, etc.) en Irlande
et ont dû interrompre leur tournée.

D'après le médium Margaret Picke-
ring, l'une des voyantes du groupe avait
pressenti, peu après son arrivée en Ir-
iande, que quelque chose se passerait.
«Nous le savions, mais nous ne savions
pas quoi».

La police irlandaise a ouvert une en-
quête. «Ce que feront les voleurs de
leur butin demeure un mystère. Si seu-
lement nous avions une boule de cristal
pour nous aider...», a déclaré un porte-
parole, /ap

Problème No 554 - Horizontalement: 1.
Plomb de chasse. 2. Dont l'extirpation est
donc difficile. 3. Parti. Aspect. Apport de
moitié. 4. Elément de soutien. Partie es-
sentielle des armoiries. 5. Parties d'ouvra-
ges. Maison de bois. 6. Qui vit comme un
ermite. Préfixe. 7. Un, c'est beaucoup. Pru-
neau. 8. Pronom. Canton de Suisse. 9.
Accomplie. Bien aplani. 10. Formation de
haute montagne. Travaux de génie.

Verticalement: 1. Demande par écrit
adressée à une autorité. 2. Mesure de
cpacité (abrév.). Pâturage de haute mon-
tagne. 3. Pronom. L'ours en manque. Rem-
place un nom de ville. 4. Dont la réalité
n'est donc pas contestable. Convenance.
5. Trait de lumière. Comme un chameau.
6. Couleur utilisée en peinture. Mammifè-
res femelles. 7. Symbole. Représentations
de l'air dans des tableaux. 8. Grand fleuve
d'Asie. Petit fleuve de France. 9. Préfixe.
Ville de Suisse. 10. Portion de côte que la
mer couvre et découvre. Situé.

Solution du No 553 - Horizontalement: 1.
Primevère. - 2. Pause. Oran.- 3. RN. Etai.
Ft- _ 4. Isar. Bénir. - 5. Murano. Ode.- 6.
Inini. Et. - 7. Ida. Admise. - 8. Ruse. Air. - 9.
En. Linteau. - 10. Seyante. Se.

Verticalement 1. Primaires. - 2. Pansu.
Dune.- 3. Ru. Arias. - 4. Iseran. Ela.- 5. Met.
Nia. In.- 6. Abondant. - 7. Voie. Imite. - 8.
ER. Nô. Ire.- 9. Rapides. As. - 10. Entrete-
nue.

METEO
Sur le lac

Niveau du lac: 429,42
température du lac: non communiquée

Température moyenne du 10 mai 1989:
12,5.

De 16h30 le 10 mai à 16h30 le 11 mai.
Température : 19h30: 13,1; 7h30: 11,8;
13h30 : 15,3; max. : 16,7; min.: 11,0. Eau tom-
bée: 16,6 mm. Vent dominant: sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel : couvert. Pluie
de 17h10 à 19h10; de 2h15 à 5h, et de
13h3° ¥re-_ion barométrique

(490 m)

Hier à 13 heures
très nuageux, 18

IS6 très nuageux, 18
fcerne très nuageux, 17
Cenève-Cointrin pluie, Ifi
Sion 18
locarno-Momt très nuageux, 13
Parts très nuageux, 17
Londres :¦>' très nuageux, 17
Dublin ;.' :: très nuageux, 9
Amsterti, très nuageux, 15

très nuageux, 13
francfort-Main r peu nuageux, 17
Munich: : très nuageux, 17
Berlin >: ÏK: très nuageux, 15
, , 'Xirg peu nuageux, 16

•bague très nuageux, 11
peu nuageux, 11

Innsbwek; : : r très nuageux, 17
Vienne [ ' „ :¦ très nuageux, 18

averses, 15
Varsovie peu nuageux, 12
MOSCOU très nuageux, 20
Budapest peu nuageux, 22
Rome très nuageux, 18
Miter* peu nuageux, 21
Sfice : .;¦;!;& K|;: ;: ¦ peu nuageux, 18
Palma-oVMajorque non reçu,

beau, 24
Lisbonne peu nuageux, 21
las Paimas peu nuageux, 21
Tunis beau, 25
$_ *Avîv beau, 24

La voix
du sang

U

Tj n Américain qui utilisait depuis 17
[ans un ordinateur et le langage
J des signes pour communiquer a

mystérieusement retrouvé sa voix après
avoir accidentellement traversé une
porte vitrée et s'être entaillé la tête.

Lynn Ray Collins, 33 ans, avait perdu
la voix en 1972 après un accident de
voiture qui l'avait laissé 11 jours dans le
coma.

Mercredi dernier, il est tombé et a
traversé une porte vitrée. Il a perdu plus
de 1,4 litre de sang, mais a surtout
retrouvé l'usage de la voix, certes guttu-
rale et hésitante, pour dire: «Je me sens
merveilleusement bien».

«L'importante perte de sang occa-
sionnée par la blessure est la seule
chose qui peut expliquer cette guérison.
Voyant le sang qu'il perdait, je pense
qu'il a réalisé combien il tenait à la vie
et a essayé de parler», a commenté le
médecin de ce «miraculé», /ap

Situation générale: la dépression centrée
sur le nord des Iles britanniques se dirige vers
la mer du Nord. Elle continue à entraîner de
l'air humide en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais et Grisons: la nébulosité restera chan-
geante, souvent abondante. Il y aura encore
des averses ou parfois des orages, mais aussi
de brèves éclaircies. La température en
plaine sera voisine de 15 degrés cet après-
midi. Limite du degré zéro vers 2500 m. Vent
du sud-ouest modéré à fort en montagne et
parfois aussi en plaine.

Sud des Alpes: en général très nuageux,
précipitations intermittentes.

Evolution probable jusqu'à mardi: sa-
medi: nébulosité changeante, temps deve-
nant en partie ensoleillé, encore quelques
faibles précipitations possibles.

Dimanche: de plus en plus ensoleillé.

Ces dames perdent
leur homme

c^
i - . ¦ arc Bohan, créateur des collec-
WÉfm dons de haute couture, de prêt-

à-porter et de fourrures de Chris-
tian Dior, quitte ses fonctions de direc-
teur artistique de cette célèbre maison
de couture, mais continuera de travail-
ler pour elle au sein d'une fondation.

Marc Bohan, qui aura 63 ans au mois

MARC BOHAN — Encouragé par sa mère qui était modiste. ap

d'août, était directeur artistique chez
Christian Dior depuis vingt-huit ans.
«C'est une longue carrière», fait-on re-
marquer chez Dior.

C'est trois ans après la mort de Chris-
tian Dior, le créateur du «new look »,
que Marc Bohan avait été engagé
comme directeur artistique, en 1960,

après un bref passage de deux ans
d'Yves Saint-Laurent, qui avait décidé
de fonder sa propre maison de couture.
Il recueillait ainsi une lourde succession
mais, sous sa direction, la Maison Chris-
tian Dior devait bientôt devenir une
multinationale qui ne s'occuperait plus
seulement de haute couture mais de
prêt-à-porter de luxe, de vêtements
pour hommes et pour enfants, et qui
vendrait des licences dans le monde
entier pour toutes sortes d'accessoires,
pour la mode comme pour la maison,
depuis les ceintures et les écharpes jus -
qu'aux draps de lit.

Né le 22 août 1926 à Paris, Marc
Bohan dessinait très jeune des modèles
de couture, encouragé par sa mère qui
était modiste. Sans aucune formation
particulière, il fut engagé à l'âge de 19
ans comme dessinateur chez Robert Pi-
guet qui reconnut aussitôt son talent et
lui confia des créations. Il avait pour
compagnon de travail un autre coutu-
rier qui devait devenir célèbre: Hubert
de Civenchy.

Après Piguet, Marc Bohan a travaillé
chez Molyneux et chez Patou. Il essaya
aussi de créer sa propre maison mais ce
fut un échec et il jura de ne plus jamais
recommencer...

Sans jamais avoir fait de vagues,
Marc Bohan a toujours su créer des
modèles qui plaisaient aux femmes ri-
ches et en place: la famille princière de
Monaco, Sophia Loren, la reine de Jor-
danie. Il n'a j amais aimé les toilettes
frivoles ou compliquées. « Je crée pour
les femmes, pas pour moi», l'a-t-on sou-
vent entendu dire. ,

On a appris hier soir le nom du suc-
cesseur de Marc Bohan. Il s'agit de
Cianfranco Ferré, /ap

M Le truc du jour:
Pour réparer une éraflure sur du

cuir, enduisez une allumette de
colle et faites-la passer sous le cuir.
Tout en encollant le cuir, faites rou-
ler une grosse bille sur l'éraflure.

¦ A méditer:
Etre satisfait ou gâteux, c'est bien

pareil. Quand on n'a plus envie de
rien, autant être gâteux.

Boris Vian
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
JAURÈS
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llâsS
vous offre, pour son siège à
Peseux, une fonction

d'employé ou
d'employée

de commerce
s'intéressant accessoirement
aux problèmes sociaux (han-
dicapés) et titulaire du per-
mis de conduire.
Contactez-nous, en nous fai-
sant parvenir votre dossier de
candidature à
Fondation neuchâteloise
des Centres A.S.I.
Case postale 68
2034 Peseux. 591992 3e
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Vous trouverez de nombreuses attentions florales pour la fête des Mères à notre rayon de fleurs.
Par exemple: somptueux bouquet de roses en habit de fête 12.- ws««-io

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou j|\ /if_P_lfll lÉ
téléphonez-nous au plus vite ! \X _ ¦' i \ TConditions intéressantes. _ \ \ ' _lLk\

Rue Saint-Maurice 12 L—»*
 ̂ «BttcnittiM

2000 Neuchâtel V~* J___ uwtTfW
Tél. (038) 24 31 31 F

753419-36 * ^<S Ŝ>̂  
—__

¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de
Marin

• employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

• employé d'expédition
pour travaux d'emballages et administratifs simples.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 753254 3e

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 curricuium vitae à
Fiduciaire Lucien LEITENBERG S.A.
Av. Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds. 752809 35

( \
A C\/ l E L'Association cantonale vaudoise

des installateurs électriciens

cherche pour son Centre professionnel à Crissier
un

maître de pratique
à plein temps
pour ses classes de cours pratique d'introduction
à la profession de monteur électricien.

Formation : maîtrise fédérale d'installateur électri-
cien (éventuellement candidat à la maîtrise) et
pratique du métier.

Entrée en fonctions: automne 1989.

Les offres, accompagnées d'un curricuium vitae
et de copies de certificats sont à adresser à

A. Ethénoz, secrétaire ACV1E,
Rue des Alpes 43, case postale 196
1023 Crissier. 753233 36

V J

PARTNERy-
Recherchent du personnel sérieux, et
de qualité pour leurs clients de la
place :
Au plus vite

- MAÇON
- MANŒUVRE
de chantier.
Ces postes conviennent à du person-
nel ne craignant pas le travail astrei-
gnant.
Appelez au plus vite M. A. CRUCIATO
pour fixer un rendez-vous. 753409-35

A PARTNER JOB
/\ Neuchâtel

? 
2, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 44 44.

fPOSITRONIC 
~ 

"̂
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34

^
CH-2034 PESEUX J

Fabricant de connecteurs cherche pour
entrée immédiate

personnel féminin
de production

Les personnes intéressées, de nationa-
lité suisse ou possédant un permis C,
sont priées de prendre rendez-vous
avec M. Fiorentini au (038) 31 91 00.

743466-36

MHVO EMPLOI M%0*0 038-24 00 01
Pour une activité temporaire,
nous cherchons :

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Les personnes consciencieu-
ses et motivées seront récom-
pensées.

Occupation : montage final.

Si ce beau boulot vous inté-
resse, prenez contact avec
M. RUSSO au plus vite.

i 753353-36

I38-24 0000%^̂ _**[L£ÈC'
,
©EMPLO

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

SOMMELIER(ÈRE)
EXTRA
EXPÉRIMENIÉ(E)

Sans permis s'abstenir.

Dimanche fermé.
Fermeture 19 h 30.

Les personnes intéres-
sées prennent contact
au (038) 25 64 64 inter-
ne 329. M. Zingre.

753214-36



La mort
vengée

>»*» est le château de Durbellière,
€ dans le Poitou, qui vit son pre-

*^ Hmier jour, en 1772. Vingt ans
plus tard, Henri, comte de la Rocheja-
quelein, est officier de la garde constitu-
tionnelle de Louis XVI. Quand la rup-
ture s'annonce entre le roi et son peu-
ple, il rentre dans les rangs de la contre-
révolution. Emprisonné à Bressuire, il
s'évade.

Il mettra désormais sa bravoure au
service de la lutte à mort des rebelles
vendéens contre la République. «Si
j 'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-
moi, si je meurs, vengez-moi»: son mot
d'ordre l'entraîne jusqu'à Saumur, où il
blesse d'un coup de pistolet le républi-
cain Menou; puis à Cholet, où la mort
de Lescure lui laisse l'accès à la place de
commandant en chef des royalistes. Il
triomphe à Antrain, s'empare de Laval,

de La Flèche, du Mans, où il ne sait pas
exploiter sa victoire. Ayant perdu pres-
que tous ses canons, il opte alors pour
la tactique du harcèlement. Il chemine
prudemment à travers marais et boca-
ges, souvent avec un cavalier pour
toute escorte.

Au hasard d'une patrouille, il tombe
un jour sur un soldat isolé. Il porte
l'uniforme bleu. «Rends-toi» Une dé-
charge foudroie la Rochejaquelein. Il
tombe à terre. Il ne vit plus. Fidèle à la
devise de son maître, son compagnon
exécute le républicain. Deux sangs ri-
vaux se mêlent. La mort accueille dans
la même étreinte ceux qui ne déposent
pas les armes.

<0 Dominique de la Tour

0 Vendredi prochain: De Launay ou le
démon de la Bastille.
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La télévision
sans frontières

(...) En Europe (...) les programmes of-
ferts se multiplient. Le grand marché
intérieur de 1993 signifiera aussi la «té-
lévision sans frontières». Les pessimistes
craignent que dans dix ans les téléspec-
tateurs européens ne reçoivent surtout
sur leurs petits écrans made in Japan
des récits bon marché made in USA.
C'est peut-être exagéré. Mais il est
exact qu'il faut sauvegarder l'identité
culturelle européenne, dans foute sa
diversité. (...) On veut arriver à ce que la
«télévision sans frontières» existe non
seulement dans la Communauté, mais
aussi dans les 23 pays membres du
conseil de l'Europe; les douze pays de la
CE ne détiennent aucun monopole.L.)

0 Lutz G. Stavenhagen

Harlem
crack

Il aura fallu le viol d'une jeune
femme blanche, cadre à Wall
Street, pour que New York s'aper-
çoive avec effarement que des ban-
des spontanées, les «posses», terro-
risent de plus en plus le quartier
noir et hispanique de Harlem.

Depuis plusieurs années, certains
voulaient croire que tout allait
mieux au nord de Manhattan. On y
a en effet restauré l'Appollo Theater,
le temple du jazz, les dimanches
voient affluer des Noirs impeccable-
ment mis à l'église baptiste abyssi-
nienne ¦¦ "̂ r̂ TIrhmobll 

ier 
s'envole,

preuve que la demande est élevée.
Mais ce qui est vrai pour quelques

pâtés de maisons ou immeubles aux
entrées de marbre, datant du début
du siècle et abritant quelque célé-
brité du monde du spectacle,
comme Bob Dylan, est loin de pré-
valoir à Central Harlem ou sa voi-
sine, East Harlem.

C'est de ce dernier quartier, à
60% hispanique et 30% noir,
qu'une bande formée spontané-
ment par une trentaine d'adoles-
cents de 13 à 17ans, «un posse», a
déboulé dans Central Park le 19
avril, attaquant neuf personnes dans
la soirée. Parmi elles, une jeune
femme de 28 ans, blanche, cadre
d^ns une firme d'investissements à
Wall Street et qui, après avoir été
làjSidée et battue avec des barres de
fer, puis violée, fut laissée pour
morte.

Pour Philippe Bourgois, anthropo-
logue, auteur d'un ouvrage sur les
relations ethno-raciales en Améri-
que centrale, c'est, curieusement,
dans l'absence de gangs organisés
et dans le «crack» qu'if faut cher-
cher la réponse. «Les gangs qui exis-
taient dans les années 50 à Harlem,
dit-il, ont disparu avec farrivée de
l'héroïne au début des années 70,
où chacun se mit à lutter pour soi,
quitte à marcher sur père et mère
pour trouver de l'argent. C'est ce
qui se reproduit actuellement avec
le crack. Mais ta différence entre
l'héroïne et le «crack» est immense :
fa première fait dormir - on a
même dit qu'elle avait démobilisé
les émeutiers de 1968 -, fa seconde
tient éveillé et conduit à une vio-
lence beaucoup plus sadique et
cruelle.»

Les gangs disparus, des bandes
spontanées se forment, appelées
«posses» - un nom provenant du
«Wiid West» et qui se réfère au
groupe de compagnons auquel le
shérif faisait appel, après un crime,
pour retrouver les coupables.

Le danger d'un «posse» est qu'il
est fluide, sans hiérarchie réelle et
qu'il échappe donc au contrôle d'un
chef, seul capable de donner un but
précis à une opération ou d'en limi-
ter les exactions. On se regroupe
dans le désœuvrement et on opère
en toute liberté, sans avoir à rendre
de comptes, /afp

Première séquence
fQ^

Festival de Cannes: entre New- York et la Riviera vaudoise

SUR LA PLAGE DE CANNES — Nick Nolte, l'un des acteurs de «New-York stories», en compagnie de sa femme Rebecca.
ap

De notre envoyé spécial à Cannes:
Maurice Terrail

L

*l e Festival de Cannes s'est ouvert
j hier en présence du tout-cinéma et

J d'une galerie de vedettes rarement
rassemblée. Jack Lang, le ministre de la
Culture, avait fait dresser sur la plage
une vaste tente où il recevait 400 invi-
tés, parmi lesquels tous les enfants de
Chaplin. Il est vrai qu'il n'était pas possi-
ble d'inaugurer cette grande kermesse
du 7me art sans rendre hommage à
l'illustre centenaire.

Le film d'ouverture, «New York sto-
ries», hors concours, est sans doute à
l'image du cinéma contemporain, capa-
ble du meilleur et du pire. Trois grands
réalisateurs américains s'y sont donné
rendez-vous pour offrir trois visions de
la grande métropole. Mais comme le
producteur leur a laissé les mains libres,
le film est plutôt disparate. C'est à la
fois son intérêt et sa faiblesse. Plutôt
qu'une ville, ce sont surtout des New-
Yorkais qui y étalent leurs problèmes
devant une toile de fond. Scorsese dé-
crit les états d'âme d'un peintre à la
mode qui a besoin d'une inspiratrice
pour créer. Coppola se plante en nous
racontant la triste existence des riches
qui vivent dans les palaces, tandis que

Woody Allen sauve le tout en analysant
ses problèmes oedipiens de cordon om-
bilical. Voilà pour New York.

La Riviera vaudoise, c'est un vieux
bateau ancré dans le port où le nou-
veau patron du Festival de Vevey tenait
conférence de presse, en compagnie de
Annie et Eugène Chaplin. La chanteuse
noire Grâce Jones y tenait la vedette
dans un déshabillé qui attirait les pho-
tographes comme des guêpes devant
un bol de miel. Mais le meilleur atout
de ce Festival du Film de comédie qui
se déroulera du 18 au 26 août sur les
bords du Léman, c'est l'annonce de la
projection intégrale de l'œuvre de Cha-
plin, y compris celle de quatre œuvres
inconnues jusqu'ici (lire l'encadré).

Pour l'heure, Cannes fait le plein.
2500 journalistes s'y sont donné ren-
dez-vous, deux cents radios et cent cin-
quante TV prendront le relais. Des cen-
taines de films tiendront les écrans. La
sélection officielle fait une part équita-
ble entre les œuvres de cinéastes célè-
bres (Blier, Leconte, Schatzberg, Skoli-
movski, Scola, Cavanni, Imamura) et
celles d'inconnus qui seront les espoirs
de demain. On attend avec impatience
les films d'auteurs qui apparaissent pour
la première fois en sélection après des

succès populaires, comme Jim Jar-
musch (Down by law) ou Percy Adlon
(Bagdad Café).

Le menu est copieux. Tiendra-t-il ses
promesses? Les paris sont ouverts.

0 M.T.

Chapeau
M. Ogi

SERIBUNE
DE GENEVE

(...) Il convient de tirer un coup de
chapeau au Conseil fédéral et à Adolf
Ogi en particulier. Tout le monde voyait
déjà se déclarer une véritable guerre de
religions entre les partisans du Gothard
et ceux du Lôtschberg. Une Suisse divi-
sée entre Alémaniques et Tessinois d'un
côté, Bernois et Romands de l'autre,
cela n'aurait pas été la meilleure ma-
nière d'entamer des discussions serrées
avec la CEE. (...) Certes un référendum
de la part des Verts ne saurait être
complètement exclu.f...) Imaginer un re-
fus de la NLFA tournerait au cauchemar
pour la grande majorité de la popula-
tion. Celle-ci réaliserait bien vite dans
quel traquenard nous nous mettrions
face à l'Europe. (...)

0 Edgar Bloch

Allemagne,
années 20

€$ Wmh
Citoyen suisse, Bernhard Wicki est né

en Autriche, mais il a toujours mené sa
carrière de comédien et de metteur en
scène en Allemagne fédérale, où il est
«le grand vieil homme du cinéma ». (...)
A plus de soixante-quinze ans, Bernhard
Wicki (...) se dit heureux d'avoir enfin
terminé cette Toile d'araignée adaptée
d'un roman de Joseph Roth pour la-
quelle il s'est bagarré pendant douze
ans (...). S'il s'est acharné de cette façon,
c'est que l'époque, dit-il, l'intéressait.
«Dans ces années-là, tout a commencé.
Bien sûr, le fascisme était déjà en gesta-
tion au début du sièclep (...). Roth a tout
décrit, tout deviné. (...) Ce qui m'inté-
resse, c'est comment, dans ce type de
circonstances, les gens se débrouillent
pour vivre et just ifier leurs bassesses. »

0 Caria Rhode

Promesses
Jean-Pierre Grey, le nouveau «pa-

tron» du Festival de Vevey a frappé
un grand coup en tenant la mer au
premier jour du Festival de Cannes
devant la presse internationale.

Beaucoup de promesses pour une
manifestation qui se veut très popu-
laire. Mais surtout un événement
hors du commun, puisque les qua-
tre-vingt-deux films réalisés par
Charlie Chaplin y seront projetés.
Pour ta première fois, puisque jus-
qu'ici quatre d'entre eux étaient dé-
tenus en secret par un admirateur
qui a attendu la prescription de ce
délit pour les remettre en compéti-
tion.

Nombreux sont ceux qui atten-
dent Vevey avec impatience, /mt
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Nous cherchons au plus vite,
pour plusieurs entreprises du
bâtiment :

PEINTRES CFG
sachant travailler de manière
propre et indépendante.
Places avec très bon salaire.
Veuillez prendre contact avec

' M. RUSSO. 753352 -36
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 ̂ SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel
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AUXILIAIRES
pour service manifestations.

Nationalité suisse ou
permis C.

Securitas S'A -VfBV"
Succursale de Neuchâtel '. __£_ .
Place Pury 9, Case postale 105 •„ /
2000 Neuchâtel 4 , ** i

L Tél. 038 24 45 25 A

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
d&lanfjua maternelle françatsfeititulairad'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

Je cherche tout de suite

SERVEUSE
dans chalet d'alpage (période du
13 mai au 15 octobre).

Tél. (024) 5713 48,
dèS 19 h. 753376-36

fSv\k t sté coopérative
——>^̂  V d'agriculture et de viticulture

¦W-..x.___i ft.MWM
Engageons tout de suite ou pour
date à convenir

MAGASINIER
Offrons bon salaire.
Avantages sociaux.

Prendre rendez-vous par
téléphone. 753267-36

Urgent ! Nous cherchons pour un garage de
la place un

MÉCANICIEN AUTO
Place stable. Formation assurée sur mar-
que «Haut de gamme».
Possibilité de mission temporaire pour candi-
dat qui le désire.
753335-36 __ Donato Dufaux

Bl_?________
^̂^̂ r La trm3 danm le bon tent

<&r 038/252800
ta rue du Château. 2000 Neuchâtel

Restaurant Golf
et Country Club
CH 2000 Neuchâtel
cherche

SERVEUR(EUSE) ET EXTRA
L'expérience n'est pas demandée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. John Newman
(038) 33 50 05 ou 47 28 03.

753221-36

|i lli jB__E_5_ P_  RouQes-Terres 1 b

^̂ ^W^̂  ̂2068 HAUTERIVE
ŜÉllfrliP  ̂ Tél. (038) 33 45 00

ATELIER MÉCANIQUE DE PRECISION
cherche

un(e) employé(e)
de commerce

titulaire d'un CFC

avec quelques connaissances
d'allemand.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.
Adresser offres manuscrites .

753345-36

3_0
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21,
2001 Neuchâtel

Nous cherchons UN(E) EMPLOYÉ(E) pour notre service des

CRÉDITS
Nous demandons :
- formation bancaire ou commerciale avec expérience dans ce

domaine,
- langue maternelle française,
- personne dynamique pouvant travailler de manière indépendante,
- sens de l'organisation.
Nous offrons :
- travail varié
- gestion informatisée
- avantages sociaux.
Faire offres avec curricuium vitae au service du personnel.
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres. 753404 36

Société horlogère de La Chaux-de-Fonds cherche à engager
un

COMPTABLE
Nous demandons:
- Certificat fédéral de capacités d'employé de commerce ou

titre équivalent
- Déjà plusieurs années d'expérience dans le domaine comp-

table
- La faculté d'assumer, de manière indépendante, la responsa-

bilité de notre service comptable.
Il bénéficiera des avantages suivants :
- Bonnes prestations sociales
- Poste à responsabilités avec possibilités d'avancement
- Horaire libre.
Ecrire sous chiffres 91-150 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

743758-36

<D
CANB IN O
SWISS WATCH FACTORY

Nous sommes un des plus importants et dynamiques producteurs de montres de qualité.
Nous cherchons une personne compétente comme

ASSISTANTE
au chef de vente

D'esprit ouvert et sympathique vous prendrez soin d'une clientèle internationale
et exigeante. Vous assurerez tout contact interne de l'entreprise

et avec nos fournisseurs.
Vous serez à même de seconder votre chef pendant ses voyages à l'étranger

avec enthousiasme dans ce département exportation.

Nous offrons : Profil souhaité :
- poste à responsabilité - CFC d'employée de commerce ou for-
- travail varié et indépendant mation équivalente
- équipe dynamique - l'anglais et l'espagnol écrit et parlé
- horaire variable - de bonnes connaissances de la langue
- tous les avantages sociaux d'une gran- allemande ainsi que française

de entreprise - expérience de la branche serait un
- bureaux modernes situés sur la ligne de atout,

bus numéro 1
- un salaire à la hauteur de nos exigences.

Entrée : le plus vite possible.

Pour un complément d'information, veuillez prendre contact avec
Monsieur Alfred Neuenschwander qui vous accordera un entretien personnalisé.

CANDINO WATCH. CO LTD - Fbg du Jura 44 - 2502 Bienne
Téléphone (032) 41 08 22 753379 35

Entreprise du domaine de la métallurgie
cherche pour entrée immédiate ou pour date
à convenir

une secrétaire
de langue maternelle française avec de bon-
nes connaissances de la langue allemande.
Notre future collaboratrice aura la possibilité
de se familiariser avec tous les divers travaux
de bureaux, elle aura également des con-
tacts permanents avec notre clientèle ainsi
que les collaborateurs de l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 87-1345 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, Fbg du
Lac, 2001 Neuchâtel. ' ^"' 753347 36

Pour notre siège de Bienne, nous souhai-
tons nous assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
POUR NOTRE DÉPARTEMENT GESTION

Nous cherchons une personne de langue
française, consciencieuse, précise, ayant le
sens des responsabilités et capable de tra-
vailler de manière indépendante.

Nous demandons :
- formation commerciale adéquate,
- connaissances en informatique (traite-

ment de texte),
- connaissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- une activité intéressante et variée,
- rémunération en fonction des capacités,
- prestations sociales de premier ordre,
- possibilité de travailler à temps partiel

(éventuellement 75 à 80%).

Nous vous prions d'adresser votre offre de
service manuscrite ainsi que les curricuium
vitae et documents usuels à l'attention
de la direction, à l'adresse mentionnée
ci-dessous. Une discrétion absolue vous est
garantie.

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3, case postale, 2501 Bienne
Tél. (032) 23 7711. 753373 36

Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir:

UIM(E)
EMPLOYÉ(E)

de commerce ayant de bonnes
connaissances de l'informatique.
Si vous avez le contact facile, l'es-
prit méthodique, organisateur et
décisionnel, vous serez intéres-
sé^) par ce poste-clé qui est à
repourvoir dans notre Société.
Les problèmes provenant du mar-
ché, de même que ceux existant à
l'intérieur d'une entreprise, ne vous
sont pas étrangers.
Votre travail consistera principale-
ment à gérer les commandes, pla-
nifier sur l'ordinateur. Votre âge se
situe entre 28 et 45 ans.
Langues : allemand ou suisse alle-
mand, anglais souhaité.
Veuillez transmettre vos
offres accompagnées d'une
lettre manuscrite à la
Direction de
BRACELETS-UNION,
Route de Neuchâtel 34,
2034 PESEUX. 75342a 36

__£_ .!¦ Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Moral, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

Pour notre kiosque en gare de Neuchâ-
tel nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 - 14 h, ser-
vice tardif 14 h - 22 h 30, selon le service,
3 samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et 2
samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec Madame
Bourquin, téléphone (038) 25 40 94.
D'avance nous vous remercions de votre
appel.
Soc ié té  Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 743625-36

Micromécanique S.A.,
Société de métrologie,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage un jeune

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels
travail varié et indépendant, horaire
libre - 40 heures.

Faires offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

753424-36



MIKRON SA BOUDRY fait MIKRON SA BOUDRY est une
partie du groupe MIKRON fabrique de renommée mon- i
HOLDING, qui possède six diale pour les machines-trans- L© DOS
fabriques en Europe et aux ferts d'usinage et d'assemblage h •
Etats Unis. automatique. VOTS ICIVenir

Mécanicien-Electricien
Vu l'évolution de notre entreprise, mise en service de nos machines Nous prions les candidats inté-
nous cherchons un dans nos ateliers. ressés de nous adresser leur
Mécanicien-Electricien Nous offrons une formation ap- offre manuscrite, accompagnée
avec CFC ou expérience équi- profondie à toute personne des documents usuels,
valente pour le câblage et la capable et motivée. Référence: 0189006.

Secteur d'activité _T¥ __ __ ____XHrt_ LISystèmes d'usinage et d'assemblage 532 n/lllf RI I AI

MIKRON SA BOUDRY CH-2017 Boudry Route du Vignoble 17
Téléphone 038 44 2141

753322-36 r 

R. PERRET S.A. V i l  j
LE LANDERON Y  ̂L/

°t
herche monteur \1f

dépanneur
en installations sanitaires

Tél. (038) 51 34 30. 753504-35

! ' URGENT
Buffet de la Gare,
Michel Froidevaux,
2115 Buttes,
tél. (038) 61 13 73,
cherche

SOMMELIERE
expérimentée. Sans permis s'abs-
tenir, congé 2 week-ends par mois
+ mercredi soir et jeudi. 753423-36

¦ I 
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*— l—T̂ O Tél. 24 4g 28

BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE
Neuchâtel - Maujobia 10

Afin de compléter notre groupe de travail, nous
cherchons

dessinateur(trice)
à mi-temps ou à convenir.
Projet, dessins, exécution, soumissions, etc.
Expérience souhaitée.
Salaire à convenir.

Et

secrétaire
temps partiel environ 20%.
Comptabilité, gestion; paiements, etc. par ordinateur.
Méthodique avec expérience.
Salaire à convenir.
Ambiance jeune et dynamique.

Faire offres ou prendre contact
avec Mma Criblez. Tél. (038) 24 42 28. 753355 36

Entreprise Manuel Carvalho
2034 Peseux engage

2 maçons qualifiés
3 peintres qualifiés

Permis C ou suisse.

Téléphone (038) 31 93 02. 591972-35

Canton de BERNE, SUISSE.® ÇJ
Le lieu d'implantation privilégié.

L'adjoint du délégué à la promotion économique du
canton de Berne cherche un

économiste
désirant être actif dans les domaines économie régio-
nale, promotion économique.
Sa tâche consistera principalement à gérer et à
appliquer les différentes mesures d'aides en faveur
des entreprises et des communes notamment dans
les domaines financiers, fiscaux et fonciers.
La-multiplicité de ses rôles (conseiller, intermédiaire,
négociateur, rédacteur) implique:
- une formation universitaire en gestion d'entre-

prises ou économie politique;
- des aptitudes à travailler de manière indépen-

dante;
- de la facilité dans les contacts ;
- la connaissance du français et de l'allemand,

l'anglais serait un avantage.
Lieu de travail : Bienne.
Salaire : selon décret cantonal.
Entrée en fonctions : 1e' juillet 1989 ou à convenir.
Les personnes intéressées, prêtes à s'intégrer dans
une petite équipe sont priées de s'adresser d'ici au
22 mai 1989 à M. Denis Grisel (Tél. 032/23 10 14)
ou d'envoyer leur offre de service avec les documents
usuels (lettre manuscrite, curricuium vitae, certificats,
références et photographie).
PROMOTION ÉCONOMIQUE
DU CANTON DE BERNE
rue de l'Hôpital 20, CH-2502 Bienne,
téléphone (032) 23 10 14. 753295 35
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Chevaliers , on vous facilite les choses.
Cela ne vous dispense toutefois pas de l 'achat d 'une rose: la dame de votre cœur l 'appréciera autant que l'agréable

confort du canap é «Symphonie », que l 'harmonie des tissus de recouvrement et de décoration, que l 'heureuse associatio n
d'une table de salo n et d'une jardinière en f e r  f o rgé à la main. Pour son bonheur et le vôtre, et grâce à une imagination

florissante, les extrêmes se rejo ignent souvent. Nous avons les meubles et les rideaux pour ça. Canap é «Symp honie»

(EB 318.084.1), 3 p laces, 205 cm, 1890.- à l'emporter/1970. - livré; table de salon «Siena » (4 75.417.2), 130 cm, 1320.-

à l'emporter/13 80-  livré; jardinière «Siena » (408.236.8) , S JBj SE BI SB M WS Pf / S tCf  M WM W
115 cm de hauteur, 1570. - à l'emporter/1655. - livré. M W M W_ B _ f _ _ __ ¦MCUblCSm W __T

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

Famille avec trois enfants cherche
pour mi-août ou date à convenir

JEUNE FILLE
sympathique et sérieuse.
Nous habitons au bord du lac de
Zurich et t'offrons un bon salaire et
une chambre avec salle de bains
privée. Si tu aimes les enfants et
les tâches ménagères et si tu
sais éventuellement nager, nous
attendons avec plaisir ta lettre
manuscrite avec photo sous chif-
fres W-19-100 924 à
Publicitas, Postfach 365,
8832 Wollerau. 753286-36

y_)tf© EMPLOI ̂ ^%flM 038-2400 00

Mandatés par plusieurs entre-
prises de la région, nous
cherchons

DESSINATEUR
MACHINE

Poste stable et bien rémunéré.
Pour plus de renseignements

, contactez M. NAPPO. 753351-35

038-24 00 00 *m0*0mM\2fî(B EMPL

JTT) JURACIME S.A. I
J { I f |  Fabrique de ciment ¦
V_A_/ 2087 CORNAUX 1

cherche H

UN EMPLOYÉ QUALIFIÉ I
m pour travailler par équipes en service conti- H
H nu (rotation 3 semaines continues en alter- K
H nance avec 3 semaines à l'horaire régulier) a|
H dans le département de production. B
H Notre futur collaborateur devra faire preuve H
H d'engagement et de sens élevé des respon- H
H sabilités et être capable de travailler de H
H manière précise et indépendante. La forma- ¦
H tion sera assurée au sein de l'entreprise. H

I UN EMPLOYÉ DE FABRICATION I
H pour travailler également par équipes en B
B service continu. Bj
H Notre futur collaborateur assumera un pos- B
H te de travail, en partie indépendant, avec B
B des tâches diverses et intéressantes. B
B Nous offrons des places de travail stables, B
B ainsi que des prestations sociales d'une B
B entreprise moderne. B
B Entrée en service : tout de suite ou à B
B convenir. B
B Les offres de service sont à adresser B
B par écrit ou téléphoniquement à : H
B JURACIME S.A., 2087 Cornaux B
B Tél. (038) 4811 11, interne 22. 743737-36 BJ
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Quotidien d avenir

Chaque jeudi , Sports +

Chaque vendredi Spécial week-end

Magazine etChaque samedi v -.,.' • - programmes TV

Chaque samedi « Vous»

___S_ H__I Cours du 11/05/89 aimablement ¦59|E_|
BS-_IQ_J communiqués par le Crédit Suisse T̂.Ln il

¦ NEUCHÂTEL ______________¦
Précédent du jour

Bque canL Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit ta. NE p . . .  X X
Crédit ta. NE n . . .  1400.— 1350L—H
Neuthat. ass. gen... 1375.—G 1450.—G
Cortaillod p 3726.—G 3750.—
Cortaillod n 3300.— 3300.—
Cortaillod b 455.— 455.—A
Cossonay 3200.—G 3250.—G
Ciments S Bétons.. 2100.—G 2100.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G BB.—G
Ciment PartJand 9425.—G 9425.—G
Slé navig N'Iel 600.—G 700 —

¦ LAUSANNE _______________
Bque cant. VO 780.— 780.—
Crédit ta. V 0 . . . .  1065.—G 1066.—
Atel Const Vevey.. .  1175.—L 1175.—G
Bobst 3300.— 3350.—
Innovation.. : 670.—G 665.-—G
Kudelski 680.— 670.—G
Publicitas n 3300.— 3325.-—
Rinsoz S O r mond.. .  900.—G 900.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ___________________
Charmilles 1930.—G 1930.—G
Grand Passage 725.— 700 —
Interdiscount p 3525.— 3525 —
Pargssa 1650—L 1680.—
Physique p 185.— 180.—G
Physique n 135.—G 135.—G
SASEA 136.— 136 —
Zyma 1020.— 995.—
Montedison 2.50 2.50
Olivetti priv 6.20 6.20
Nat. Nederland . . . .  47.75 47.50 L
S.K.F. 133— 134.50 G
Astra 2.10 2.10 G

¦ BÂLE -________________¦
Holf.-LB. cap.. ' . . .  269000.— 271000 —
HoB.-LR. jce 160000.— 159000—G
Horl.-L.R.1|10 16000.— 15925.—
Ciba Geigy p 3530.— 3525.—
Ciha-Geigy n 2900— 2900.—
Ciha Geigy h 2775.— 2770 —
Sandoz p 10950.— 10825 —
Sandoz n 9025.— 9050 —
Sandoz b 1980 — 1985.—
Italo-Suisse 230.—G 240.—B
Pirelli Intern. p 300.— 303.—
Pirelli Intern. b 234.— 235 —
Baloise Hold. n 3000.— 2910 —
Bâloise Hold. b . . . .  2450— 2400.—

¦ ZURICH _______________¦
Crossair p 1300.— 1320 —
Swissair p 1015— 970 —
Swissair n 915.— 890.—L
Banque Leu p 2850.— 2800.—
Banque Leu 0 335.— 337.—
UBS p 3115.— 3105.—
UBS n 655.— 660.—
UBS b 111.50 111.—
SBS p 304.— 303.—
SBS n 277.— 275.—
SBS b 274.— 273.—
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1740.— 1730.—
BPS h 163.— 163.—
ADIA 8025.— 8000.—
Electrowatt 2825.— 2830 —
Holderbank p 6310.— 5280.—L
Inspectorate 2075.— 2060 —
Inspectorate b.p 305.— 303 —
J.Suchard p 7025.—L 6975.—
J.Suchard n 1350.— 1340.—
J.Suchard b 600.— 600 —
Landis & Gyr b . . . .  110.— 109.—
Motor Colombus 1330.— 1320 —
Moevenpick 5100.—L 5100—L
Oerlîkon-Bûhrte p . . .  1060— 1070 —
Oerlikon-Biihrle n . . .  390.— 399.—
Presse lin 215—1 215.—G
Schindler p 5350.—L 5275.—
Schindler n 945.— 945.—
Schindler b 925.— 910.—
Sika p 3650.— 3600.—
Sika n 810.—G 820.—L
Réassurance p 10450 — 10350.—
Réassurance n 7850— 7800.—
Réassurance h 1620.— 1620.—
S.M.H. n 445.— 447.—
Winterthour p 4500.— 4500.—L
Winterthour n 3675.— 3660 —
Winterthour b 730— 730.—
Zurich p 4800.— 4750.—
Zurich n 4050.—L 3950.—
Zurich b 1950.—L 1940.—L
Atel 1410.— 1400.—G
Brown Boveri p . . . .  3450.—L 3436.—
Cementia h 939.— 930.—
El. Laulenbourg.... 1650.—G 1650 —
Fischer 1525.—L 1520 —
Frisco 3525.—G 3500 —
Jelmoli 2380.— 2400 —
Nestlé p 7410.— 7360 —
Nestlé n 6645.— 6625.—L
Alu Suisse p 1061.— 1052.—
Alu Suisse n 46B.—I 464.—L
Alu Suisse b 82.25 82.50
Sifara p 455.— 455 —
Sulzer n 5400.— 5400 —
Sulzer b 420.— 419.—
Vun Roll 2725.— 2700.—

(3_>* (DÀÙ  ̂ jÏÏRlJ^ 1= N_ |?O°N™ES ~V*
^M«_ y 1.69 V_l/ 88.75 B__-__|J 20650 | [IMOICE GEKEBA D | 1011.74 | [IMUSFRIES AMéRICAINES! | 2382.88

¦ ZURICH (Etrangères) ¦___¦_¦
Aetna Lile 87.—L 87.25
Alcan 54.50 54.50
Amax 41.25 L 41.60 L
Am. Brands 112.50 115.50
Am. Express 53.50 54.—
Am. Tel. S T e l . . . .  57.25 57.—
Baxter 32.50 33.75
Caterpillar 98.75 99.25
Chrysler 39.25 40.—L
Coca Cola 93.25 92.25
Conlrol Data 33.25 33.—L
Wall Disney ' 144— 146—L
Ou Pont 180.50 181.50
Eastman Kodak. . . .  73.—L 74.—
EXXON 70.50 71.25
Fluor 42 .—L 42.—L
Ford 78.25 78.50
General Elect 79.75 " 81.75 '
General Motors 66.50 67 —
Gen Tel & Elect.. .  84.50 85.—L
Gillette 65.75 66.—
Goodyear 86.— 66.50
Homestake 22.25 22.50 L
Hnneywell 130.60 129.—
Inco 50.75 L 52.26 L
IBM 185.— 186.50
Int. Paper 81.— 82.75
Int. Tef 81 Tel 95.—L 96.25
Lilly Eli 89.25 L 92.50
Litton 133.— 134 —
MMM 122.—L 124—L
Mnbd 83.75 85 —
Monsanto 165—L 166.50
N C R  97.75 98.75
Pacilic Gas 31.— 31.25 L
Philip Morris 217.50 219.—
Phillips Petroleum... 38.— 38 —
Procter & Gamble.. 164.— 164 —
Schlumberger 64.25 65.—
Texaco 90.50 L 91.50 L
Union Carbide.. . . .  50.— 50.50
Unisys corp 41.75 42.—L
U.S. Steel 55.75 58.—
Warner-Lambert.... 148.50 148.50 L
Woolworth 84.75 86.—L
Xerox 108.60 L 113.50
AKZO 118.—L 118.—L
A.B.N 33.— 33 —
Anglo Americ 32.— 32.25
Amgold 111.— 112 —
Oe Beers p 24.— 24.50 L
Impérial Chem 33.75 L 34.25 L
Nosk Hydro 40.50 41 —
Philips 28.50 28.50 L
Royal Outch 107.— 109.50
Unilever 106.— 106.50
BAS.F 267.50 270.50
Bayer 267.50 267.50
Commerzbank 222.—L 222.—L
Degussa 409.— 410 —

Hoechst 268.— 270.50
Mannesmann 204.50 L 208.50
R.W.E 247.50 251.—
Siemens 469.— 471.—
Thyssen 209— 213.—L
Volkswagen 299.—L 307 —
¦ FRANCFORT ______________¦
A.E.G 216.20 216.30
BAS.F 303.50 304.50
Bayer 302.— 301.40
B.M.W 513.50 511.50
Daimler 654 — 652 —
Oegussa 467.80 465.50
Deutsche Bank 550.— 534.—
Dresdner Bank 323.50 319.—
Hoechst 303.80 303.80
Mannesmann 232.— 232.50
Mercedes 511.— 510.—
Schering 644.— 643.50
Siemens 528.50 526.—
Volkswagen 340.50 344.70

¦ MILAN ____________________
Fiat 9190.— 9110.—
Generali Ass 41350— 41100 —
Italcementi 112350— 113200.—
Olivetti 9060 — 8950.—
Pirelli 3260.— 3226.—
Rinascenle 4915.— 4900 —

¦ AMSTERDAM ____________________
AKZO 149.— 148.20
Aura Bank 76.60 76.10
Elsevier 69.70 68.60
Heineken 113.50 112.70
Hoogovens 105.20 100.20
K.L.M 46.10 45.90
Nat. Nederl 60.40 59.70
Robeco 104.30 104.30
Royal Outch 136.90 138.80

¦ TOKYO __________¦____¦
Canon 1670.— 1640.—
Fuji Photo 3540.— 3520.—
Fujitsu 1480.— 1460.—
Hitachi 1650.— 1620.—
Honda 1960.— 1960.—
NEC 1830.— 1810.—
Olympus Opt 1310.— 1300 —
Suny 7020.— 6970 —
Sumi Bank 3600.— 3600 —
Takeda 2420.— 2420 —
Toyota 2650.— 2640 —

¦ PARIS ________________¦
Air liquide 573— 574 —
Eli Aquitaine 470.10 473 —
B.S.N. Gérais 676.— 670.—
Bouygues..: 598.— 595.—

Carrefour 2895.— 2860—
Oub Médit. 606.— 598.—
Docks de France... 3980.— 3970 —
L'Oréal 4150.— 4171.—
Matra 320.— 314.—
Michelin 204.60 201.—
Moèl-Hennessy 3953.— 3951 —
Perrier 1743.— 1751.—
Peugeot 1655.— 1652.—
Total 427.10 435.—

¦ LONDRES __________¦___¦
Bril. & Am. Tabac . 5.45 5.38
Brit. Petroleum 2.7B 2.78
Courtauld 3.23 3.21
Impérial Chemical... 12.20 12.10
Rio Tinte 5.27 5.23
Shell Transn 3.99 3.975
Anglo Am.USS 19.125M 19.25 M
De Beers US? 14.375M ——

¦ NEW-YOM___________M
Abbott lab 56.— 56.50
Alcan 32.125 32.25
Amax 24.625 24.875
Atlantic Rich 88.875 88.625
Boeing 75.375 77.625
Canpac 18.50 18.50
Caterpillar 58.50 59.375
Citicorp 215.— 215.53
Cou-Cola 54.50 54.125
Colgate 49.125 49.50
Conlrol Data 19.625 19.625
Corning Glass 32.375 32.25 .
Digital equip 95.875 95.75
Dow Chemical 91.50 91.25
Du Pont 106.625 107.375
Eastman Kodak.. . .  43.625 43.—
Exxoo 42.125 42.—
Ruer 24.875 24.75
General Electric... 47.875 49.125
General Mills 61.875 62.375
General Motors.. . .  39.50 39.50
Gêner. Tel. Elec... 49.875 50.25
Goodyear 51.125 51.26
Halliburton 28.875 29 —
Hoaestake 13.375 13.50
Honeywell 76.125 76.125
IBM 109.625 109.125
Int. Paper 48.25 48.125
Inl Tel. & Tel 56.125 56.625
Litton 79.126 79.50
Merryl Lynch 26.375 28.125
NCR 58.25 58.50
Pepsico 48.75 50.125
Pfizer 61.B75 61.75
Sears Roebuck 44.50 44.375
Texaco 53.625 53.375
Tines Miner 37.375 37.375
Union Pacific 70.375 70.875
Unisys corp 24.75 25.125
Upjohn 31.60 31.75

US Steel 33.875 33.75
United Techno 50.— 50.25
Xerox 66.60 67.—
Zenith 18.875 19.—
¦ DEVISES ' _____________¦
Etats-Unis 1.69 G 1.72 B
Canada 1.425G 1.455B
Angleterre 2.815G 2.865B
Allemagne 88.75 G B9.56 B
France 26.05 G 26.75 B
Hollande 78.70 G 79.50 B
Italie 0.121G 0.123B
Japon 1.258G 1.270B
Belgique 4 .21 G 4.31 B
Suède 26.—G 26.70 B
Autriche 12.61 G 12.73 B
Portugal 1.06 G 1.10 B
Espagne 1.415G 1.455B

¦ BILLETS * ______¦______¦
Etats-Unis (H) 1.67 G 1.74 B
Canada (Ucan).... 1.41 G 1.47 B
Angletena (H . . . .  2.77 G 2.91 B
Allemagne 100 DM) . 88.—G 90—B
France (lOOIr) 25.60 G 26.90 B
Hollande (100H).. . .  77.50 G 80.50 B
Italie (100 ht) 0.119G 0.125B
Japon (100yens |...  1.22 G 1.28 B
Belgique (lOOfr) 4.12 G 4.32 B
Suède (100 cr) 25.60 G 26.85 B
Autriche (100sch).. .  12.40 G 12.90 B
Portugal (100esc). . .  1.04 G 1.16 B
Espagne (lOOptis).. 1.38 G 1.49 B

¦ OR " m—mmÊÊÊÊÊÊm—m
Pièces; 
suisses (20fr).... 119.—G 129.—B
angl .(souvnew) en % 88.50 G 90.50 B
aaeric.(2(W) en $ . 385.—G 435.—B
sud-afric.(1 Oz) en t 376.50 G 378.50 B
¦ex .(50pesos) en t 455.25 G 45925 B

Lingot (1kg) 20650—G 20900— B
1 once en i 377.50 G 380.50 B

¦ ARGENT " ____________¦
Lingot (1kg) 303.—G 318.—B
1 once en i 5.61 G 5.63 B

¦ CONVENTION OR ____¦__¦
plage Fr. 20800—
achat Fr. 20430—
base argent Ft. 350—

Légende: 6 — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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SECRÉTAIRE
DE
DIRECTION
avec longue
expérience, langues
parlées et écrites ;
français, allemand,
anglais (également
en sténo),
traitement de texte,
cherche place à mi-
temps.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5052. 591586-38

Entreprise de
peinture J. Claude
à Neuchâtel cherche

apprenti
peintre
en bâtiment
pour août 1989.
Tél. 25 21 23
ou 41 19 08.

591591-40

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

2 jeunes
suédoises
(15 et 17 ans) cherchent famil-
les d'accueil de langue françai-
se pour séjour de vacances du
15 juin ou 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). 753244 38

Daniel BARIFFI
Boucherie - charcuterie traiteur
Monruz 21, Neuchâtel
formerait un

APPRENTI BOUCHER A
dès août 1989.
Tél. 25 23 73. 756495-40

Bureau d'études F. Toedtli
Rue de la Gare 13, Marin, engage:

un apprenti
dessinateur
en chauffage

scolarité scientifique souhaitée.
Tél. 33 46 01. 756471-40



Un bon conseil !
Information sur le droit matrimonial et la prévoyance familiale

I
j l y a en Suisse 320.000 veuves et

seulement 69.000 veufs! La proba-
bilité que l'époux décède avant sa

femme est donc deux fois plus grande
que le contraire. Le sexe fort n'est
peut-être pas celui que l'on pense ...

Dans un opuscule édité il y a quel-
ques mois et qui revient à la surface à
l'occasion d'une prochaine rencontre à
Neuchâtel entre des représentants de
l'Union suisse des assureurs privés vie
(UPAV) et la presse, ces assureurs-vie
incitent les «chers époux» à tirer les
conséquences des réalités statistiques
ci-dessus, notamment en prenant les
mesures de prévoyance propres à faci-
liter autant que possible la situation de
leur femme s'ils venaient à disparaître.

A ce propos, les Suisses sont plutôt
consciencieux si l'on se réfère au nom-
bre et à l'importance des contrats d'as-
surances en vigueur.

Par contre, et là ils sont un tantinet
inconséquents: peu d'entre eux infor-
ment leur famille sur les mesures qu'ils
ont pourtant prises. Une enquête a ré-
vélé que seuls trois Helvètes sur dix
renseignent leur femme à cet égard.
De fait, l'expérience montre que les
problèmes de prévoyance — en cas
de coup du sort — sont surtout abor-
dés juste après le mariage, ou une
naissance, lors de la visite de l'inspec-
teur d'une compagnie d'assurance. En-
suite...

Mille fois d'accord, nous disent les
assureurs, il y a des sujets de conversa-
tion plus réjouissants, mais il y a aussi
des questions à poser aux maris; par
exemple:

# Votre femme sait-elle où se trou-
vent les documents officiels (acte d'ori-
gine, livret de famille, carte AVS, livret
militaire, etc.), les livrets d'épargne, les
papiers-valeurs, les polices d'assu-
rance, voire les clefs du safe de ban-
que?

% Est-elle au courant de votre
réelle situation de fortune, de vos obli-
gations financières et commerciales ou
fiscales?

# Aurait-elle la possibilité de dis-
poser immédiatement d'une somme
d'argent suffisante pour se tirer d'af-
faire dans les premiers temps, sans
devoir vendre des biens à des condi-
tions défavorables?
0 Si vous êtes chef d'entreprise ou

associé, votre femme sait-elle ce qui
doit se passer avec votre affaire ou
votre part en cas de décès?

% Sait-elle — et savez-vous — s'il
y aura inventaire de la succession par
l'autorité compétente et, éventuelle-
ment, des droits de succession à payer?

MARIAGES — Pour le meilleur et pour le pire. _ P

Il est en effet important d'être infor-
mé à ce sujet, nous avons vu des per-
sonnes être révoltées par ces disposi-
tions légales qui les surprenaient com-
plètement.

Les informations, conseils et réflexions
contenus dans la brochure «Droit matri-
monial et prévoyance familiale» de
l'OPAV, sans répondre à tout, permet-

tent de cerner au moins les contours
d'un sujet trop souvent éludé, mais as-
sez compliqué pour réserver de désa-
gréables surprises et même déclencher
des conflits familiaux, qui pourraient
être évités en consultant à temps avo-
cats, notaires, assureurs ou fiduciaires.

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Hériter».

Sous rég ime
Les couples mariés sans contrat de

mariage sont soumis au nouveau ré-
gime légal de la participation aux
acquêts — précédemment: union des
biens, où la fortune d'un conjoint en-
globe: les acquêts et les bien pro-
pres.

% Les premiers sont -les- valeurs
patrimoniales . qu'un conjoint: achète
durant le mariage et sont aussi consti-
tués par le revenu du travail, les
assurances sociales et le rendement
des biens propres.

% Les biens propres sont les va-
leurs patrimoniales que chaque con-
joint a apportées dans le mariage,
dont il a hérité ultérieurement ou qu'il
a reçues à titre gracieux, ou encore
les objets servant uniquement à son
usage personnel.

Le contrat de mariage leur permet
de choisir un autre régime matrimo-

nial: communauté ou séparation de
biens.

La communauté englobe les biens
matrimoniaux, ou communs et les
biens propres de chaque conjoint.
Fortune et revenus de chacun sont
réunis sous forme de biens communs
appartenant aux deux, sur lesquels
ils ont les mêmes droits, mais qu'ils
gèrent conjointement. La vente de
patrimoine commun nécessite le con-
sentement du conjoint.

Dans la séparation les biens et la
fortune de chaque conjoint restent
séparés. Chacun les gère et les utilise
comme il l'entend.

Ces régimes ne sont pas sans con-
séquences lors du partage successo-
ral où le conjoint survivant se trouve
en concurrence avec les descendants
ou les parents, /rca ¦

Succès pour
Swiss Timing
¦ ¦ ardi prochain à Pékin, la société
jYl horlogère soleuroise Rado —

bien implantée en Extrême-
Orient, signera avec les organisateurs
des Jeux asiatiques de 1 990 le contrat
d'attribution du chronométrage à Swiss
Timing, indique cette dernière. Société
de service des firmes du groupe horlo-
ger SMH, Swiss Timing remporte ainsi
un nouveau succès dans la zone d'in-
fluence de leur principal concurrent, la
société japonaise Seiko.

En 1986 déjà, Swiss Timing avait été
chargée du chronométrage des Jeux
asiatiques à Séoul. Ceci principalement
parce que ces jeux constituaient une
sorte de répétition générale pour la
société qui devait assurer le chronomé-
trage des jeux olympiques de 1988 à
Séoul, à savoir Swiss Timing. Une cin-
quantaine de personnes et plusieurs
tonnes de matériel prendront le chemin
de la Chine en automne 1990, a indi-
qué le sous-directeur de Swiss Timing,
Eric Burkhalter.

Le marché du chronométrage sportif
est très disputé. L'offre du chronomé-
treur ne se limite en fait plus au simple
chronométrage, mais s'étend à une sé-
rie de services liés à la mise en valeur
des résultats et à leur transmission. Pour
le sous-directeur de Swiss Timing, sa
société a l'avantage d'une grande ex-
périence dans le domaine et elle n'hé-
site pas à investir pour satisfaire au
mieux les organisateurs.

«Sur le plan technique, il n'y a pas
de grandes différences entre les con-
currents. Celui qui met le prix peut
obtenir aujourd'hui les appareils lui
permettant de faire du chronomé-
trage», dit E. Burkhalter. Il convient en
revanche de gagner la confiance des
différentes fédérations sportives afin
que le chronométrage soit, d'année en
année, attribué à la même société, /ats

Le centre
du géant
Edipresse inaugure

son centre de Bussigny
m e géant romand de l'impression
:|p Edipresse était en fête, hier, pour
lll§ l'inauguration de son centre d'im-
pression de Bussigny (CIB), à l'ouest de
Lausanne, construit avec la ((Tribune de
Genève» et Publicitas. Le centre a été
présenté par son président, Paul Rucks-
tuhl, comme étant «le plus grand de
Suisse, le plus moderne d'Europe, doté
des technologies les plus évoluées». Sa
construction aura coûté 140 millions de
francs, équipements compris.

Le premier coup de pioche du CIB a
été donné le 18 août 1986 et la cons-
truction du bâtiment a duré 24 mois.
200 personnes et 60 chauffeurs pour
l'expédition forment le personnel.
Parmi les innovations introduites au CIB,
il faut surtout citer la transmission des
pages de Lausanne et de Genève par
fibre optique, l'acheminement automa-
tique des bobines de papier des quais
privés CFF à l'entrepôt et l'expédition
accouplée à la rotative, qui permet
l'encartage, le routage et le charge-
ment simultanés de plusieurs titres.

Le groupe imprime les quotidiens «Le
Matin», «Vevey-Riviera» et ((24 heu-
res», ainsi que des périodiques comme
le ((Sillon romand», ((Lausanne-Cités»,
et (d'Echo». Le partenaire genevois,
éditeur de la ((Tribune de Genève»,
imprimera son quotidien à Bussigny
dans un an. Les Imprimeries réunies à
Lausanne continuent de leur côté d'im-
primer tous les magazines d'Edipresse,
les rotatives du CIB n'imprimant que sur
papier journal , /ats

Swatch métal

HE A VY METAL SWA TCH - Dans le vent et dans l'esprit du temps, prêt à tous
risquer pour ce qui a du style, ce qui fait un sens et éveille l'intérêt, SWA TCH
s 'engage une fois de plus sur une nouvelle voie - et donne le ton. Un ton
dur provenant des HEA VY's, groupe de musiciens Hardrock les plus fameux
qui soient et qui viennent tout juste d'enregistrer METAL MARA THON. Nous
y trouvons 22 thèmes artisti quement composés - des thèmes évoquant
spontanément les noms de Bon Jovi, Deep Purple et Status Quo, parmi
d'autres. Pourquoi avoir choisi la voie de la dureté ? Parce que, dès la mi-mai,
on trouvera du métal lourd dans tous les points de vente SWA TCH. HARD-
WEAR - voici le nom de la nouvelle ligne de montres design ayant pour
modèles Coldsteel, Steeltech et Metalsphere. Même le bracelet de ces nouvel-
les montres est en métal, ce qui ne veut pas dire que SWA TCH se distance à
jamais du plastique (le noyau mou sous la coque dure continue à être en
matière synthétique), /comm

L'inflation
menace

Progression de 0,5%
en avril

L'indice suisse des prix à la cor.
sommation a progressé de 0,5%
en avril par rapport à mars, se
fixant à 114,8 points (décembre
1982=100). D'après l'Office fé-
dérai de ta statistique, le renchéris'
sèment annuel a atteint 2,6% con-
tre 2,3% en mars et 1,9% en avril
1988. Le mois sous revue s'est ainsi
distingué par le plus fort renchéris-
sement depuis décembre 1985
(3,2%).

La hausse de 0,5% s'explique
pour près de la moitié par la majo-
ration des prix pratiqués sur les
produits pétroliers. L'indice du
groupe éclairage et chauffage a
ainsi augmenté de 3,7% et celui
des transports et communications
de 2,0%. L'alimentation et la santé
et les soins personnels ont suivi avec
0,5 et 0,4%. le niveau des prix a
progressé de 0,2% pour les pro-
duits indigènes et de 1,4% pour les
produits importés. En une année, les
prix des biens indigènes se sont
accrus de 2,5% et ceux des pro-
duits importés de 3,1%.

La; nouvelle hausse des prix du
mazout est la seule cause de la
progression de l'indice du groupe
chauffage et éclairage. Le prix du
mazout a augmente de 7,9% par
rapport à mars et de 19,2% par
rapport à avril 1988. /ats

Mériter
Par Roland Carrera

La prétention qui
découle d'une assu-
rance est comprise
dans ta succession
quanti bien même
elle n 'est échue

qu'au décès du preneur d'assu-
rance; les héritiers s'ils ont répu-
dié la succession ne peuvent re-
vendiquer la somme assurée que
s 'ils sont désignés comme bénéf i-
ciaires de la police, explique un
commentaire de l'article 476 du
Code civil annoté par Scyboz &
Gilliéron (Payot).

Cela signif ie en terme à peine
plus simples que les personnes
mentionnées dans la clause bé-
néf iciaire de la police d'assu-
rance, les ayants droit, disposent
vis-à-vis de l 'assureur, d'une
créance absolument indépen-
dante du droit de succession!

Exemple, si un époux a désigné
son épouse comme la bénéf i-
ciaire de son assurance-vie en
cas de décès, les prestations de
cette assurance ne f ont pas partie
de l'héritage, mais seront encais-
sées par la veuve contre simple
quittance à la compagnie d'assu-
rance.

L'assurance-vie est donc un ex-
cellent instrument de prévoyance
dans le cadre du droit matrimo-
nial et successoral. Les privilèges
en f aveur du conjoint et des des-
cendants autorisés par la législa-
tion en f ont un bon moyen de
garantir la prévoyance f amiliale.
Le ou les bénéf iciaires désignés
reçoivent l'intégralité de la
somme assurée même lorsque la
succession est obérée et qu'elle
est liquidée par voie de f aillite. Il
reste un mais...

Dans le p a r t a g e  successoral
prévu par la loi, les possibilités
existent de modif ier les droits
successoraux en partageant l'hé-
ritage d'une autre manière que la
loi te prévoit, moyennant le res-
p e c t  des réserves légales f i x é e s
par le législateur pour les descen-
dants, les parents. Même si les
clauses bénéf iciaires d'une police
'vie sont intangibles, Il f aut-savoir
qu 'une réserve pourrait tout de
même être émise dans le cas
d'une action en justice pour viola-
tion des droits successoraux dé-
coulant de celte réserve légale.

OR. Ca

t é le x
¦ SGS — La Société générale de
surveillance (SGS), qui a réalisé en
1988 les «meilleurs résultats de
son histoire», a profité de la crois-
sance du commerce mondial et de
la hausse des prix de certaines
matières premières. Tablant sur
une croissance des échanges et la
continuation des politiques doua-
nières et de taux des changes des
pays du tiers monde, la SGS pré-
voit des résultats en hausse pour
1989. /ats
¦ CHARMILLES - La société ge-
nevoise Ateliers des Charmilles SA
a réalisé un bénéfice net de 2,46
millions de fr., soit 35% de plus
que l'année précédente, pour
i'exercice 1988/89 terminé au 31
mars, communique-t-elle jeudi. Le
conseil d'administration proposera
à l'assemblée générale de sep-
tembre prochain une augmenta-
tion du dividende de 25 à 30 fr.
pour les actions au porteur et de 5
à 6 fr. pour les nominatives, /ats
¦ TEXTILES — La plus grande so-
ciété suisse d'ennoblissement de
textiles unis Raduner & Cie SA à
Horn (TG) cessera son exploitation
à la fin septembre prochain. On
ne sait pas encore combien, des
1 80 employés, perdront leur em-
ploi. Le président du conseil d'ad-
ministration, Bruno Wirth, a indi-
qué hier que seuls des investisse-
ments disproportionnés auraient
pu relever l'entreprise, /ats

RADUNER - On ferme. ap

¦ KUMA — Le mystérieux ache-
teur qui a acquis pour 4,5 millions
de francs, le 9 avril dernier, au
cours d'une vente aux enchères,
«Calibre 89», la montre la plus
compliquée du monde fabriquée
par Patek Philippe pour marquer
son 150me anniversaire, a levé un
coin du voile hier pour l'ATS.
Homme d'affaires brésilien, Her-
bert Baraké a agi à titre d'inter-
médiaire pour le compte d'une so-
ciété multinationale dont la majo-
rité du capital est en mains japo-
naises. Il cherche un acheteur, /ats
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EUES CREDIT SUISSE I

Communication aux détenteurs de certificats j
d'option et d'obligations convertibles du i

Crédit Suisse exerçables en actions CS Holding 1

Comme les détenteurs de certificats d'option et d'obligations convertibles du Crédit 1
Suisse l'ont appris le 11 avril 1989, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires 1
de CS Holding et le Conseil d'administration du Crédit Suisse ont pris les disposi- 1
tions nécessaires pour la restructuration du Groupe CS le 2 mars 1989. Dans le cadre I
de cette restructuration, une offre d'échange a été soumise aux possesseurs d'ac- 1
tions du Crédit Suisse et de bons de participation de CS Holding pendant la période 1
du 17 au 27 avril 1989, à midi. Par celle-ci, une action du Crédit Suisse avec bon de I
participation CS Holding a pu être échangée en 1,1 actions CS Holding de la même 1
catégorie. |
L'Assemblée générale extraordinaire de CS Holding du 8 mai 1989 a porté le 1
capital-action à fr. 2 350 000 000, divisé en 4 500 000 actions nominatives d'une va- 1
leur nominale de fr. 100 chacune et en 3 800 000 actions au porteur d'une valeur no- 1
minale de fr. 500 chacune. 1
Du total de ces actions, 230 000 actions nominatives de fr. 100 nominal et 224 000 1
actions au porteur de fr. 500 nominal , avec droit au dividende à partir du 1er janvier i
1989, ont été réservées pour une offre de souscription aux actionnaires et déten- I
teurs de bons de participation de CS Holding. Pendant la période du 29 mai au 9 juin i
1989, à midi, les actionnaires de CS Holding peuvent retirer au pair 1 nouvelle action 1
pour 15 actions détenues de la même catégorie et les détenteurs de bons de parti- 1
cipation de CS Holding 1 nouvelle action pour 150 bons de participation de la même 1
catégorie. I
En relation avec cette offre de souscription, les détenteurs de certificats d'option et I
d'obligations convertibles qui désirent retirer des actions CS Holding avec droit de I
souscription aux nouvelles actions CS Holding par l'exercice de leur droit d'option I
ou de conversion sont priés d'exercer leur droit d'option ou de conversion jusqu'au I
22 mai 1989 au plus tard auprès de leur relation bancaire ou directement auprès I
d'un guichet en Suisse du Crédit Suisse. Après cette date, seules des actions CS 1
Holding dépourvues de droit de souscription peuvent être acquises par l'exercice du I
droit d'option ou de conversion. Les modalités d'option et de conversion suivantes 1
sont actuellement applicables: 1

Droit d'option 1
- Emprunt à option 3%% 1984-92 l'certificat permettant le retrait de 1

(Numéros de valeur 50.270 et 133.363) 1,1 actions nominatives CS Holding 1
pour fr. 403.- 1

- Emprunt à option 33A% 1985-96 1 certificat permettant le retrait de 1
Série IA 1,1 actions au porteur CS Holding 1
(Numéros de valeur 50.273 et 133.051) pour fr. 2224.- I

- Emprunt à option subordonné 3%% 1 certificat permettant le retrait de 1
1985-94, Série NA 1,1 actions nominatives CS Holding I
(Numéros de valeur 50.275 et 133.052) pour fr. 418.- I

- Emprunt à option subordonné 3'A% 1 certificat permettant le retrait de 1
1986-2000 1,1 actions nominatives CS Holding I
(Numéros de valeur 50.280 et 133.364) pour fr! 675.- 1

- Emprunt à option subordonné 2V_% 5 certificats permettant le retrait de 1
1988-96 1,1 actions au porteur CS Holding 1
(Numéros de valeur 50.290 et 133.053) pour fr. 2450.- I

Droit de conversion 1
- Emprunt convertible 3V!»% 1978-93 fr. 2000 - nom. convertible en 1

Série IA 1,1 actions au porteur CS Holding 1
(Numéro de valeur 50.238) au prix de conversion de fr. 1666.45 i

- Emprunt convertible 3V*% 1978-93 fr. 400.- nom. convertible en 1
Série NA 1,1 actions nominatives CS Holding |
(Numéro de valeur 50.239) au prix de conversion de fr. 342.90 1

Conformément aux modalités d'option et de conversion, les prix d'option 1
et de conversion se réduiront du prix du droit correspondant des actions 1
au porteur ou des actions nominatives. Les nouveaux prix d'option et de con- I
version seront publiés dans les journaux adéquats le 21 juin 1989. 1
Pendant la période du 23 mai au 20 juin 1989, le prix réduit d'option ou de conversion |
ne peut être appliqué en cas d'exercice des options ou de conversion des obliga- 1
tions. 1
Le 12 mai 1989 9

CRÉDIT SUISSE 1

753372-10 
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Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affa ires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépressions
nerveuses. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.
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50 75 50 74.
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Communication aux détenteurs de certificats M̂ M J» ¦ ¦ M __. ¦ B B || f| ||

Crédit Suisse exerçables en actions CS Holding ] M\M ̂ WmmWÊÊ M ¦ zzz^Jtzj fJLj M- ___ BT_-^P-_-J_-_BZ_:

Comme les détenteurs de certificats d'option et d'obligations convertibles du Crédit I ff~ff~f ff~  ̂li n — I 11 f 1 #1
~

M fl l~_Fl 1 m _ __  __ __TSuisse l'ont appris le 11 avril 1989, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires I | 1 I 1 m t 'm m. _____________ ¦ _T~~___T _____ " -_"_. ¦ 1 -T»de CS Holding et le Conseil d'administration du Crédit Suisse ont pris les disposi- I M II I  M I I j% f If M mm\ ' M tM tT_F- ___l-___t __ _Btions nécessaires pour la restructuration du Groupe CS le 2 mars 1989. Dans le cadre I ¦ | / M _r f m M. M i_r_r_PT_r~_- ^~~_____- _i __r_PT_l _r __de cette restructuration, une offre d'échange a été soumise aux possesseurs d'ac- I | §-§—w~mmm§—_L_B_i—1 W 1 ¦ W ¦ M. 31—_-___B_-Z__L m. i__Lltions du Crédit Suisse et de bons de participation de CS Holding pendant la période I f |__!ljl _____Z___ ^̂  ___-_______¦
du 17 au 27 avril 1989, à midi. Par celle-ci, une action du Crédit Suisse avec bon de I 
participation CS Holding a pu être échangée en 1,1 actions CS Holding de la même I 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂  
' 

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ^̂  
•

I __ m\ l___Bt_____________ ___.- - A ̂  B fc~U WÊ
L'Assemblée générale extraordinaire de CS Holding du 8 mai 1989 a porté le I _Z_^BBfiBSZ_^Bz______^K̂ B555^B ___^H___^t__^capital-action à fr. 2 350 000 000, divisé en 4 500 000 actions nominatives d'une va- I 

 ̂
__T ___^^^^___ ~i__l __i ¦ ¦ 

"_¦ __¦leur nominale de fr. 100 chacune et en 3 800 000 actions au porteur d'une valeur no- I __j^HHH V̂^M̂ ^̂ ^̂ ~̂ ^H||^̂ V _^̂ ^̂ ^̂ ^ r~̂ ^̂ ^̂ ^ B~̂ HgHH v̂~minale de fr. 500 chacune. B ^ -̂Er__l -W-^___-_-_^_P
Du total de ces actions, 230 000 actions nominatives de fr. 100 nominal et 224 000 I —¦—mg—JfcJBJ___ f̂c 1 m\ f—l ___fc -__B__-f—____~f~T" _M _. __ Mactions au porteur de fr. 500 nominal, avec droit au dividende à partir du 1er janvier I M _̂ ĵtjjJ__J_J M fl f ll̂ m̂ % 1 1 M \m M1989, ont été réservées pour une offre de souscription aux actionnaires et déten- I —M—Êj m—̂ fc-^^Mp-1 | § 1 | 1 -Bk—f-̂ S—r 111 # 1 W w§teurs de bons de participation de CS Holding. Pendant la période du 29 mai au 9 juin I M Ŵ —^̂ "̂ "̂̂ ^T' - 1 M 1 1 - F

~T~^  ̂ 1 _F 1 1 __fcjû_ C_ 6__ -  1989, à midi, les actionnaires de CS Holding peuvent retirer au pair 1 nouvelle action I ^M^M t#-_r ¦¦ màf m M m  ___" 1 %àr 1 _____ WmW-tmr 
~^

m ~W m M̂pour 15 actions détenues de la même catégorie et les détenteurs de bons de parti- I —MmLmmu—__-_K_M_ J-KII—IMLm,_____M______E—3W 1 _f M M
cipation de CS Holding 1 nouvelle action pour 150 bons de participation de la même I .
catégorie. H I 
En relation avec cette offre de souscription, les détenteurs de certificats d'option et I ^̂^ ^^^^̂̂ -̂ ^s^̂ -^^^̂ -d'obligations convertibles qui désirent retirer des actions CS Holding avec droit de I J?*̂^̂̂ < jP \̂^'7;'___iiii_^^q~"
souscription aux nouvelles actions CS Holding par l'exercice de leur droit d'option I 

^ f̂\  ̂ \\. "̂^̂ ~̂ \_J4Klm\\ *̂ ~
ou de conversion sont priés d'exercer leur droit d'option ou de conversion jusqu'au I / /, ff\ - \ -̂ ^ _̂_aî \ ___"

^_T
*^̂

22 mai 1989 au plus tard auprès de leur relation bancaire ou directement auprès I /// lj _V^ ^̂ T -<_ -̂ ^ -̂ _____''i_yd'un guichet en Suisse du Crédit Suisse. Après cette date, seules des actions CS I ~ if \^J^^̂ ^̂ ^̂ \̂Lgg_ ^̂_______________
Holding dépourvues de droit de souscription peuvent être acquises par l'exercice du I r i  V-^^^g-_^ \̂ -^^_*^
droit d'option ou de conversion. Les modalités d'option et de conversion suivantes I "~&\ J^à m%m m^ ^: f ^ ^0^^ ~~ — —
sont actuellement applicables: I ~"̂ ^̂ ^PW £̂_^^^̂  

Droit d'option ¦ %r^W-*y
- Emprunt à option 3%% 1984-92 1-certificat permettant le retrait de I _-_^C_-, ^____-~-- .

(Numéros de valeur 50.270 et 133.363) 1,1 actions nominatives CS Holding I __â»î^C" _̂-S-̂ ^l__î_g

- Emprunt à option 33A% 1985-96 1 certificat permettant le retrait de I _ ^̂ * _̂ _̂JP̂ ' IIY\ ^̂ ^ T̂  ̂ ~*
Série IA 1,1 actions au porteur CS Holding I j ff \^̂ tf \̂ \\^̂ :̂ \̂ Vi.(Numéros de valeur 50.273 et 133.051) pour fr. 2224.- m\\\ (jL_^^YA \ ^V^ry _^g^_^\ ̂  - Emprunt à option subordonné 3%% 1 certificat permettant le retrait de I ———————____——_-.—— Ç \\V_<̂ p̂ MW^̂ Ĵigr~
1985-94, Série NA 1,1 actions nominatives CS Holding I **~"* l _^ \̂ ^^̂^̂^ Ê̂f̂ ^̂Ê̂r
(Numéros de valeur 50.275 et 133.052) pour fr. 418.- I __-_-_-_-___-_-_____________-_-_-__-____-___-_. '̂ !̂ ^

î:ï
tX_î ?^i_^^?V__^^^__̂ ^^^^- Emprunt à option subordonné 3'A% 1 certificat permettant le retrait de I ' \

:;i
\i^

::

^̂ ^̂ ^̂ r̂^̂ r̂^̂ m̂r1986-2000 1,1 actions nominatives CS Holding ^kW 
^~ ~~ r̂\

^̂ ^̂ ^ r̂^^̂ ^—!SÊËZl
(Numéros de valeur 50.280 et 133.364) pour fr. 675.- I V̂ MW^MMW9̂  ̂

- Emprunt à option subordonné 2V _% 5 certificats permettant le retrait de I \^^_B()(o)j p̂
^~~

1988-96 1,1 actions au porteur CS Holding I -̂ vtWm -̂W
(Numéros de valeur 50.290 et 133.053) pour fr. 2450 - I mm~"̂ ^mmW "~"

Droit de conversion I ¦-~--~'-~-'-»-JI-J---~ ĥ^^̂^^̂ -̂^—̂-^̂^̂  ̂ J_ r̂* ~
- Emprunt convertible 3%% 1978-93 fr. 2000.- nom. convertible en I 

^̂ ^̂ V J^^\ /____l___ ^^^Série IA 1,1 actions au porteur CS Holding I wmm~m~mm^^—^^^f 'j ?l f
i  ̂ ^̂ ^n^^  ̂ \ -̂/____P-_^l_ f ~*

(Numéro de valeur 50.238) au prix de conversion de fr. 1666.45 I ~~~^~"~*~M"*M*"*M

^
//I _^̂ ^^§  ̂ _- __^^n 

._¦ 
-" ^1

"̂" —_ !
- Emprunt convertible 3'A% 1978-93 fr. 400 - nom. convertible en I ;// f^^^^^ \ ĝ *̂^̂ \j Jk\^L^h'

Série NA 1,1 actions nominatives CS Holding I *̂ !IZZZ ïZZ^̂^2AJ \̂&% _-̂ _ _̂I____HEZ__IZ_ZZZI_Z_Z_!_ZI_I_I_I_Z.
(Numéro de Valeur 50.239) au prix de Conversion de fr. 342.90 I m̂ma^̂ mt̂^̂ ^^ \̂̂ ^̂ ^̂ ^ \̂̂^^ î m̂ÊmÊmmm m̂mmmm m̂m m̂m>mÊ m̂mmmmmmÊmmÊÊÊmÊmm m̂mÊ^

Conformément aUX modalités d'Option et de COnverSiOn , les prix d'Option 1 ZZ__Z_^ ^̂^̂^̂ L̂̂̂ l̂^^ m̂mmm ^^mmmmm Ê̂ ẐIIIZIIZÊmmmÊ ^mmmmmÊmmmmmmmÊmm m̂
et de conversion se réduiront du prix du droit correspondant des actions I ——¦S^t̂ M̂uX -- ̂ f ^̂ mmmmmmmmmmmmmmm̂mm m̂̂ mmmmmm'̂ mm̂ m m̂mm̂ mmm̂ m̂ '̂ ^'
au porteur ou des actions nominatives. Les nouveaux prix d'option et de con- I ^̂ ^2^̂  ____J|_^£^̂ I!Z_ZZZ-_I_!Z-_Z_IZ^^version seront publies dans les journaux adéquats le 21 juin 1989. I m̂m^̂ ^̂ Êmm Ŝ m̂lmm îmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmml ^̂ ^m m̂ m̂m^̂ mmmmmm ^̂ m
Pendant la période du 23 mai au 20 juin 1989, le prix réduit d'option ou de conversion 1 ZZ-Zî-î-Z-ZZZZZZZZZ^
ne peut être appliqué en cas d'exercice des options ou de conversion des obliga- I _^_«-_M_M_M_M_B_i-^-^-i-——-MP r ^̂ ¦- g

—gr̂ ^%
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CRÉDIT SUISSE j^B wmmmmmmmmmmm—mmmmmmmmm
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Garnitures de bacs à fleurs - Beaux géraniums et géraniums- MCHMB GIUL _¦«¦--¦"•¦"-». - i nu- .wmJmm̂ ê Ê̂mî^̂ Smmm m̂ l̂lm^̂ ^̂ ^̂ mmmmmî^̂ ^̂ mm^̂ ^mÊm
lierres - Impatiens de Nouvelle Guinée ^"*^"̂ ^*̂ ^̂ ^ *̂ ^**î *m^̂ ^m^̂ ^̂m''!̂ m &̂̂ m^mmm^'̂̂ ^mm 

médium spécialise WKIÊÊÊmimÊ^^^ Ê̂ÊÊÊ^Ê^mKÊÊIÊÊÊÊÊeg^^^^TTml
t*eÊmmÊÊg^ l̂^^^^^^'>!^

KJpMÊI^ êKIIÊmÊÊ^^^msmmama^>^
Pétunias, Buveuses, Salvias, Oeillets de Chine, Lobélias, des problèmes -¦¦ -¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦¦ -¦--̂ -pp̂ S»̂ ^
Calcéolaires, Gueules de loup, Bégonias, Tagètes fleuries d'affection , d'amour , _-_-_____________ _̂>̂  r̂ R-a»»*'̂ -̂-------- ^̂-'"*"*̂ ^retour de la personne ——__t_~—t————B9W^^> VW _^s^_a*i*̂  \ / ^M m m m m \ .  /^^KHmmmmmmimmmmmiimmm^^^^^^m
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Du 5 au 21 mai

Indian Curry
Festival
avec le chef Kamal Kithsiri
Laissez-vous tenter par de nombreu-
ses spécialités indiennes telles que:
— Anda Kart
— Shami Kebab
— Chicken Biryani
— Plats végétariens
etC... 743941-86

E^3______L__Ï_______________________Ë______I

On efface tout
le tribunal électoral du Panama annule purement et simplement les élections,

les Etats-Unis s 'apprêtent à envoyer des renforts dans la zone du canal

É

""î a tension entre les Etats-Unis et le
î Panama s'est encore accrue hier
3 après l'annulation pure et simple

du scrutin de dimanche dernier et les
violences qui se sont produites dans la
capitale au cours des dernières heures.
Le président George Bush s'apprêtait
à annoncer l'envoi de renforts dans la
zone du canal pour faire pression sur le
général Noriega qui s'accroche au
pouvoir.

Selon des sources proches du Penta-
gone, le président Bush pourrait en-
voyer en renfort de 2000 à 2500
soldats, mais n'a pas encore pris de
décision définitive sur l'importance
exacte des renforts destinés à la zone
du canal.

((Les élections du 7 mai sont annulées
dans leur totalité», avait déclaré au-
paravant Yolanda Pulice Rodriguez,
présidente du tribunal électoral, lors
d'une intervention télévisée. « Des frau-
des répétées dans les bureaux de vote,
l'achat des votes et la disparition de
bordereaux de vote ont rendu la pro-
clamation (du résultat) impossible», a-
t-elle expliqué.

((La conduite normale des élections a
en outre été troublée par l'attitude
obstructionniste de nombreux étrangers
venus sur place à l'instigation de forces
étrangères ou intérieures sans y être
invitées par le tribunal électoral», a
affirmé Mme Pulice, ajoutant: «Leur
intention évidente était de soutenir la

DANS LA MÊLÉE — Blessés par des partisans du général Noriega, le candidat
de l'opposition à la présidence Guillermo Endura (au centre) et le candidat à la
vice-présidence Guillermo Ford (à gauche) s 'expliquent avec des militaires, ap

thèse de la fraude électorale procla-
mée à travers le monde par les Etats-
Unis avant même que le scrutin n'ait
lieu». .

Peu avant, des partisans du général
Noriega ont attaqué et frappé à coups
de barres de fer le candidat de l'op-
position Guillermo Endara alors qu'il
défilait en tête d'une manifestation con-
tre la fraude électorale. Endara a dû
recevoir des soins à l'hôpital après une
blessure à la tête qui lui a valu huit
points de suture.

Un garde du corps de Guillermo
Endara a été tué lors des affronte-

ments, qui ont éclaté lorsque des civils
armés vêtus de tee-shirts portant l'ins-
cription ((Bataillons de la dignité» ont
attaqué le cortège près d'un barrage
de l'armée. Quatre soldats ont égale-
ment été blessés, dont un grièvement,
par les gardes du corps des candidats
de l'opposition.

Des candidats de l'opposition à la
vice-présidence, Guillermo Ford et Ri-
cardo Arias Calderon, ont également
été blessés, /ap
0 Lire notre commentaire «Cafouil-

lage américain»

Les étudiants
de Pékin optent
pour Gorbatchev

Kes 
étudiants contestataires de Pé-

kin ont annoncé hier qu'ils accueil-
leraient ((à leur manière» le nu-

méro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
lors de sa visite qui commence lundi
dans la capitale chinoise.

«Nous n'avons pas exclu de manifes-
ter pour exprimer notre appui aux
réformes politiques », a déclaré un des
étudiants de l'Université de Pékin, la
plus prestigieuse du pays et aussi la
plus agitée depuis la mort du «réfor-
miste» Hu Yaobang le 15 avril dernier.

Les étudiants ont invité le chef de
l'Etat soviétique à y venir leur rendre
visite et à y prendre la parole. Hier
soir, les étudiants avaient déjà recueilli
les signatures de 1200 des leurs pour
lancer une invitation ouverte au prési-
dent de l'URSS. Leurs dirigeants espé-
raient recueillir les signatures de la
totalité des 10.000 étudiants de leur
campus.

Selon un diplomate asiatique en
poste à Pékin, Gorbatchev avait fait
savoir aux dirigeants chinois qu'il aime-
rait prendre la parole devant les étu-
diants au cours de sa visite, la pre-
mière en Chine d'un dirigeant soviéti-
que en 30 ans. Mais les autorités chinoi-
ses ont, semble-t-il, rejeté cette de-
mande et proposé en compensation de
laisser Gorbatchev prendre librement
un «bain de foule» sur la place Tien An
Men. /ap

¦ COMBATS - Les soldats syriens
ont bombardé hier soir deux ports de
l'enclave chrétienne, quelques heures
après l'appel lancé par des émissai-
res de la Ligue arabe à un cinquième
cessez-le-feu en deux mois de com-
bats entre chrétiens et musulmans al-
liés à Damas, /ap

¦ PRIX — L'Académie française a
décerné son grand prix du roman à
Geneviève Dormann pour son livre
«Le bal du dodo», dédié à l'île
Maurice, /afp

¦ TOURNÉE - Le chanteur ouest-
allemand d'origine russe Ivan Rebroff,
qui s'est fait connaître dans le monde
entier en interprétant des chansons
traditionnelles russes, effectue sa pre-
mière tournée en Union soviétique,
/afp

IVAN REBROFF
— Premier con-
cert devant cinq
mille personnes
au stade Dynamo
de Moscou. B

M DÉSESPÉRÉE - Une Indienne de
15 ans s'est immolée par le feu
dans l'émirat de Ras Al-Khaimah
(Etat des des Emirats arabes unis)
pour mettre fin à son mariage avec
un homme de 70 ans. /afp

¦ OCCUPATION - La police
belge est intervenue, hier à Bruxelles,
pour mettre fin à une occupation de
trois heures de bureaux de la commis-
sion européenne par des sympathi-
sants de militants emprisonnés de
deux mouvemnents d'extrême gauche,
Action directe (AD, France) et la Frac-
tion armée rouge (RAF) ouest-alle-
mande, /reuter

Clair-obscur à Moscou
Fin de la première visite en URSS du secrétaire d'Etat James Baker.

Gorbatchev propose une réduction des missiles tactiques soviétiques
m e ministre soviétique des Affaires
1 étrangères, Edouard Chevard-
njjj nadze, a déclaré hier que Mikhaïl
Gorbatchev avait proposé de réduire
le nombre des missiles nucléaires tacti-
ques soviétiques lors d'un entretien
avec le secrétaire d'Etat américain Ja-
mes Baker, dont c'était la première

visite en URSS. Mikhaïl Gorbatchev a
eu ((une conversation crucialement im-
portante » de trois heures et demie
avec James Baker, a souligné Edouard
Chevardnadze. ((Une proposition des
plus importantes a été avancée concer-
nant des réductions des armes nucléai-
res tactiques (à courte portée) soviéti-

CONTACTS — James Baker (à droite) a reçu à l'ambassade des Etats-Unis le
militant des droits de l'homme Alexander Podrabinek (à gauche). Au centre,
le père Gleb Yakounine, ancien prisonnier politique. _ P

ques en Europe et la résolution globale
de cette question», a-t-il ajouté lors
d'une conférence de presse. ((Les pro-
positions du camarade Gorbatchev
contiennent certaines mesures unilatéra-
les couvrant la réduction des arsenaux
nucléaires tactiques en Europe».

En accord avec James Baker, les dé-
tails de la proposition de Gorbatchev
ne seront rendus publics qu'aujourd'hui
par les médias soviétiques, a précisé
Chevardnadze.

D'ores et déjà, Gorbatchev semble
proposer un marché à l'OTAN par l'in-
termédiaire de Baker: l'URSS réduira
le nombre de ses armes tactiques, do-
maine dans lequel elle a une supériori-
té de 14 à 1, si l'OTAN renonce à
moderniser ses propres armes tactiques
en Europe, essentiellement 88 missiles
Lance stationnés en Allemagne.

Plus tôt dans la journée d'hier, James
Baker avait déclaré à la presse que
Gorbatchev lui avait proposé d'ouvrir
des négociations sur ce sujet, mais le
secrétaire d'Etat a décliné cette offre.

Chevardnadze a par ailleurs estime
que l'administration du président
George Bush avait adopté une ((posi-
tion très négative» sur ces missiles tac-
tiques, ajoutant: ((Cela nous préoccupe
sérieusement».

James Baker a quitté Moscou en fin
d'après-midi à destination de Bruxel-
les, /ap-afp

Colonel limogé
en Israël
// avait ordonné

de briser les membres
de suspects palestiniens
¦ i n colonel israélien ayant ordonné
U à ses hommes de briser les mem-

§1 bres de suspects palestiniens a
été limogé par le chef d'état-major de
l'armée, le général Dan Shomron, a
indiqué hier un porte-parole militaire.

Mardi, en conseil de discipline, le
général Shomron avait sévèrement ré-
primandé le colonel Yehuda Meir, qui
commandait le district de Naplouse, en
Cisjordanie, et ordonné son limogeage.
Le colonel est accusé d'avoir outrepas-
sé son autorité en ordonnant à ses
hommes de passer à tabac des habi-
tants des villages de Haouarah et
Beita, en janvier 1988, au deuxième
mois de l'Intifada.

A Haouarah, quatre officiers et une
quarantaine de soldats avaient inter-
pellé douze villageois, leur avaient lié
les pieds et les poings, les avaient
bâillonnés avant de leur briser les
membres à coups de matraque. Ils
avaient abandonné leurs victimes dans
°n verger.

Une enquête de la police militaire,
ouverte sur une plainte du Comité inter-
national de la Croix-Rouge et à la
suite d'une lettre d'un officier impliqué
dans l'incident, avait permis de décou-
vrir que les ordres émanaient de Ye-
nuda Meir. /reuter

Adolescent et criminel
A Aix-en-Provence, un jeune homme de 16 ans avoue un double meurtre

U| 
n adolescent de 16 ans a avoué
| hier soir être l'auteur du double

WÊË crime d'Aix-en-Provence commis
mardi sur une mère et son fils. L'adoles-
cent a reconnu avoir tué son camarade
de classe Pierre-Henri Pontier, 17 ans,
et la mère de celui-ci, Marie-José Pon-
tier, 47 ans. C'est Michel Pontier, le
mari, un ingénieur du centre nucléaire
de Cadarache (Bouches-du-Rhône), qui
avait découvert le soir les deux cada-
vres dans l'une des chambres de la
villa alors qu'il rentrait du travail.

Un seul coup de poignard porté au
cou a suffi à tuer Marie-José Pontier,
mais le meurtrier s'est ensuite acharné
sur le reste du corps. Le jeune Pierre-
Henri est lui mort étouffé et le meurtrier
l'a ensuite égorgé sur le lit.

Selon le quotidien «Le Méridional»,
l'assassin aurait orchestré une mise en
scène car les corps de Mme Pontier et
de son fils ont été disposés sur le lit, les
jambes pendant dans le vide et les
bras semblant «implorer dans une atti-
tude pas naturelle».

Le témoignage d une voisine qui
avait vu les deux jeunes gens arriver
ensemble au domicile des Pontier
mardi en fin de matinée et qui avait
entendu des bruits de dispute a permis
aux policiers de découvrir le meurtrier.

Le jeune homme a finalement avoué
avoir égorgé, dans la chambre de
Pierre-Henri, Marie-José avec un cou-
teau oriental appartenant à la famille
avant de s'en prendre au jeune homme
et de l'étouffer puis de l'égorger avec
un autre poignard, /ap

—s,—
Par Guy C. Menusier

Cette folle semaine
panaméenne lais-

\ sera des traces. Au
Panama d'abord,
mais ce pays a

l'habitude de la violence et de la
fraude électorale, phénomènes
bien antérieurs à Noriega. A
Washington ensuite, où l'adminis-
tration américaine vient d'offrir le
consternant spectacle de l'indéci-
sion et de l'imprudence.

Il ne suffit pas de morigéner les
dirigeants d'un petit Etat, traité en
l'occurrence en vulgaire satellite,
et de les menacer d'une interven-
tion militaire, encore faudrait-il
que toute cette agitation revête un
semblant de cohérence. L'annula-
tion des élections amènera-t-elle
Washington à préciser ses inten-
tions en termes politiques et non
plus platement moralisateurs ?

On peut en douter, car ces in-
tentions ne sont pas absolument
pures. On l'a déjà dit, derrière
l'hostilité déclarée au général No-
riega se profile la volonté des
Etats-Unis de remettre en cause
les accords Carter-Torrijos signés
en 1977, et qui prévoient le trans-
fert au Panama, le 31 décembre
1999, de l'entière souveraineté
sur le canal.

Ces arrière-pensées ne sont pas
étrangères au flou nord-améri-
cain. Comment paraître clair
quand les mobiles sont troubles ?

La menace d'intervention mili-
taire en République de Panama,
autrement dit hors de la zone du
canal, menace non suivie d'effet
jusqu'à présent, n'a pas arrangé
les affaires de Washington. Alors
même que le pouvoir de Noriega
semblait chanceler, essentielle-
ment du fait de la pression inté-
rieure, les velléités du président
Bush n'ont eu pour résultat que
de ressouder une armée pana-
méenne pourtant traversée par le
doute. Quant à l'opposition, peu
désireuse d'apparaître comme in-
féodée aux Etats-Unis, elle a tenu
à se démarquer de ses alliés.

Après ces jours de cafouillage,
qui jettent le doute sur l'aptitude
de l'administration Bush à gérer
une situation de crise, il n'est pas
interdit de penser que l'annula-
tion des élections panaméennes
représente la moins mauvaise so-
lution, si l'on admet qu'aucune
preuve n'existe de la victoire de
l'un ou l'autre des candidats à la
présidence. Certes, la pratique dé-
mocratique n'y trouve pas son
compte, mais cette décision pour-
rait calmer le jeu. Pour autant,
bien sûr, que des tiers ne jettent
pas imprudemment de l'huile sur
le feu.

0 G. C. M.

Cafouillage américain



Le don
de blanche

Distribuer de la drogue
aux toxicomanes :
l'Adl le propose

¦ nquiète de l'évolution du sida, l'AI-
I liance des Indépendants (Adl) a

§J§ lancé, hier à Berne, un appel aux
autorités fédérales, en vue de la ré-
daction de scénarios décrivant les me-
sures prévues en cas d'augmentation
du nombre de malades. L'Adl a égale-
ment proposé son propre train de me-
sures, dont la plus spectaculaire est la
remise de drogue aux héroïnomanes,
sous certaines conditions.

Pour l'Adl, le sida, qui a déjà tué
397 fois en Suisse et touché 806 per-
sonnes, va devenir dans les cinq ou dix
prochaines années le thème numéro un
de la politique nationale, si des mesu-
res supplémentaires ne sont pas prises.
Il s'agit donc de préparer et de discu-
ter aujourd'hui les dispositions, même
impopulaires, à prendre demain en cas
d'augmentation du nombre de mala-
des, avant que le sujet ne devienne
trop passionnel et que le débat ne soîl
crispé, à déclaré le conseiller national
Paul Gunter, médecin bernois.

il ne faut pas attendre que la mala-
die s'étende à toute la population,
qlors qu'elle touche actuellement sur-
tout les groupes à risques (homosexuels
et toxicomanes), pour prévoir une réac-
tion, a-t-il renchéri. Pour les Indépen-
dants, il faut donc être prêt à envisa-
ger le pire et pour cela il faut disposer
de scénarios, mais aussi de données
plus précises en effectuant des tests sur
des groupes de population déterminés,
comme les recrues par exemple.

Avec cette proposition, le conseiller
national espère briser la chaîne qui lie
toxicomanie-actes délictueux et prosti-
tution, /ats

Feu sur le gris-vert
Un quart de la population pour ce une Suisse sans armée »

Éïijj initiative «pour une Suisse sans
1 S armée et une politique globale
5111 de paix» a la sympathie d'un
quart de la population suisse, selon un
sondage commandé par le «Schweize-
rische Beobachter» et publié hier. Par
ailleurs, la moitié des personnes inter-
rogées s'est prononcée pour une réduc-
tion des dépenses militaires. Au cours
des dernières années, l'armée a sans
cesse perdu de sa popularité.

Vingt-quatre pour cent des person-
nes interrogées, en moyenne nationale,
ont qualifié l'initiative de ((bonne» et
64% de «mauvaise»; 1 2% n'ont pas
exprimé d'opinion.

Le sondage a porté sur 1018 per-
sonnes de tout le pays. Des différences
notables sont apparues selon les ré-
gions, les classes d'âge et la formation
scolaire. Ainsi, 78% des personnes de
plus de 55 ans ont jugé l'initiative mau-
vaise alors que 34% des «20 à
34ans» l'ont qualifiée de bonne. En
Suisse romande, 28% des «sondés» se
sont déclarés favorables à l'initiative,
soit sensiblement plus que la moyenne
nationale. Selon le sondage, le soutien
à l'initiative augmente parallèlement à
la formation scolaire. Il est le plus mar-
qué chez les gens disposant d'une for-
mation supérieure.

Très nombreux sont les Suisses qui
pensent que trop d'argent est consacré
à l'armée. Selon le sondage, une per-
sonne sur deux souhaite une réduction
des dépenses militaires alors que 39%
y sont opposés et 11 % restent sans
opinion. Dans tous les groupes de po-

KASPAR VILLIGER - Le chef du DMF a un peu plus de six mois pour
convaincre ceux qui seraient tentés de dire oui à la suppression de l'armée.

pulation les dépenses militaires sont
semblablement jugées trop élevées.
53% des sympathisants des partis
bourgeois (PRD, PDC et UDC) ont quali-
fié ces dépenses de trop importantes.

Quarante-deux pour cent des gens
interrogés ont estimé que la Suisse, en
cas de menace, doit pouvoir se défen-

asl

dre avec les meilleures armes disponi-
bles. La possibilité que la Suisse soit
menacée par la guerre est tenue pour
réaliste par une personne sur quatre.
Les Romands et les femmes sont les plus
nombreux à croire en une menace pos-
sible, /ap

1er août 1991,
on ferme ?

1

"| es cantons devraient faire du I er
| août 199! un jour férié. Telle est la

 ̂proposition que le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz a faite hier
à Soleure aux représentants des 26
gouvernements cantonaux lors d'une
séance de travail consacrée aux festivi-
tés du 700me anniversaire de la Con-
fédération.

Le président de la Confédération a
rappelé à ce propos l'autonomie des
cantons pour fixer les jours fériés et les
a priés d'étudier la question. Quelques
cantons ont approuvé cette proposi-
tion, a déclaré Jean-Pascal Delamuraz.
La Confédération veut laisser aux can-
tons autant de liberté que possible
pour préparer les festivités.

Le budget du 700me se monte à 65
millions de francs, / ap

Jo la courageuse
La Romande de l'année : une Genevoise nommée Jo Millar

JO MILLAR — Fondatrice et responsable de «Divali service adoption». Elle passe chaque jour de longues heures au
téléphone à discuter avec des parents désireux d'adopter un enfant. Catherine Coiiei

t

" es lectrices et lecteurs du magazine
| «Vous», supplément encart dans

WMÊxpress» que vous pouvez lire cha-
que samedi, ont désigné la Romande
de l'année. Elle s'appelle Jo Millar.
Cette Genevoise précède Liliane Sa-
walich et Ceorgette Cugler. Chacune
recevra un prix lors d'une cérémonie
qui se tiendra jeudi 18 mai. Celle-ci
aura lieu sur un bateau de la Compa-
gnie de Navigation sur les Lacs de
Neuchâtel et Morat. Le bateau partira
d'Yverdon et y reviendra en fin de
cérémonie. Les prix seront remis par les
rédacteurs en chef des journaux con-

cernés.

Modestes, discrètes, vos trois ga-
gnantes sont un peu déconcertées de se
retrouver sous le flash des photogra-
phes. Déconcertées mais ravies dans le
fond que leur engagement trouve un
écho inespéré partout en Suisse ro-
mande. Et même au delà puisque des
bulletins de vote nous sont parvenus,
qui l'eût cru?, de Suisse alémanique, du
Tessin et du Liechtenstein.

Tous comptes faits, et sans conteste,
l'engagement de Jo Millar suscite une
estime générale: un cinquième des bul-
letins, départageant vos six candida-

tes, porte son nom. Une telle proportion
la classe facilement en tête du tiercé
des gagnantes.

Vous vous souvenez que cette Gene-
voise se donne pour mission de trouver
en Suisse de nouvelles familles pour des
enfants abandonnés originaires d'Inde,
des enfants jugés là-bas inadoptables
car trop âgés ou handicapés. La majo-
rité d'entre vous exprime son admira-
tion devant tant de détermination, de
générosité. D'ailleurs vos avis, mieux
peut-être que nos explications, sont
éloquents. / Ë -

¦ ESSENCE — La compagnie pétro-
lière Migrol, qui fait partie du groupe
Migros, va abaisser à son tour dès
aujourd'hui ses prix pour l'essence el
le carburant diesel. Comme la ten-
dance des prix pétroliers est à la
baisse, une diminution de 3 centimes
est plus appropriée, a déclaré le di-
recteur de Migrol. /ats
¦ SILENCE! - A partir du change-
ment d'horaire du 28 mai 1989, les
CFF offriront à titre d'essai des «voi-
tures silence et travail» dans cer-
tains trains Intercity sur les lignes
Bâle-Zurich-Coire et Genève-Berne-
Zurich-Saint-Gall. /ap
¦ MÉMOIRES - Les Mémoires de
Licio Gelli, ((La verità», édités et im-
primés à Lugano — les éditeurs ita-
liens ont refusé de se compromettre
— a été mis en vente hier dans les
librairies tessinoises, un jour avant son
lancement en Italie./ats

LA VERITÀ - Ce
livre se veut itun
acte non d'accu-
sation mais d'au-
todéfense», ap

¦ DISPARU - Le livret de service
du commandant de corps Jean-Ro-
dolphe Christen, futur chef instruc-
teur de l'armée suisse, a été égaré.
Ce document a disparu dans les
méandres de l'administration./ap
¦ FUSIL - La Platzspitz, rendez-
vous des drogués de Zurich, a été le
théâtre d'un incident, vers 3 heures
dans la nuit de mercredi à hier. Un
homme de 41 ans, professeur de surf,
armé d'un fusil d'assaut a fait feu à
deux reprises, après avoir annoncé
son intention de «faire le ménage».
Personne n'a été blessé, /ats
¦ RIXE - Une rixe sanglante a eu
lieu hier matin dans un restaurant
de Zoug, entre des réfugiés turcs el
libanais. Quatre Libanais et une di-
zaine de Turcs se sont battus. Deux
ressortissants turcs blessés ont été
transportés à l'hôpital, /ats
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Le sida et l'héroïne forment un

a cocktail» explosif dont les con-
séquences tragiques se vérifient
malheureusement tous les jours.
Actuellement, un héroïnomane
dépense environ 4500fr. par
mois pour se procurer ses doses
de drogue. Illégale, l'héroïne
coûte en effet très cher, près de
600fr. le gramme ! Cela a trois
conséquences: la criminalité aug-
mente (vol, brigandage, etc.), les
consommateurs se transforment
en petits trafiquants , et ils se pros-
tituent.

Pour essayer d'enrayer ce phé-
nomène, le conseiller national in-
dépendant bernois Paul Gunter
propose, dans une motion à
l'adresse du Conseil fédéral, que
l'on offre aux héroïnomanes leur
dose d héroïne sous contrôle mé-
dical. Par là, on contribuerait se-
lon lui à freiner la prostitution, et
par conséquent la propagation du
sida; de même que le commerce
et la criminalité liés à la drogue
diminueraient.

Le Dr Paul Gunter souligne que
le uprogramme de maintenance»
qu 'il suggère devrait obéir à des
contrôles rigoureux, à savoir: pas
question de créer de nouveaux
héroïnomanes; l'héroïne devrait
être remise de manière à ne pas
pouvoir être transmise plus loin
(injection sous contrôle); et les
médecins en charge ne devraient
pas avoir d'intérêts financiers à
participer a un tel programme.

L 'idée est lancée. Au-delà de
son aspect publicitaire politique,
elle mérite réflexion. Est-elle réa-
liste, praticable ? Ou ne s 'agit-il
que d'une vision trop médicale
du problème ? Et puis, la prostitu-
tion et le trafic d'héroïne diminue-
raient-ils pour autant? Quelles
que soient les réponses à ces
questions, il vaut la peine de les
examiner sans préjugés et avec
beaucoup d'attention. Car aucune
occasion de lutter contre l'évolu-
tion du sida et le drame de l'hé-
roïne ne doit être négligée. La
parole est maintenant aux Cham-
bres.

0 Florian Grey

Héro sur ordonnante

Cochon
perturbateur
Un cochon a semé la panique hier

matin sur le périphérique nord de
Zurich. Le trafic a été perturbé du-
rant une heure et demie. Selon la
police cantonale, c'est grâce à la
présence d'esprit d'un automobi-
liste que les dégâts se sont limités à
deux petites collisions.

C'est dans un tunnel que l'animal
est tombé du camion qui le trans-
portait. Un automobiliste a parqué
sa voiture dans une niche de se-
cours du tunnel et s'est lancé, à
pied, à la poursuite de l'animal
paniqué.

Il est parvenu finalement à le
rattraper et à le mettre à l'abri
dans la niche où il a attendu la
police. Celle-ci avait entretemps
arrêté le chauffeur du camion qui
transportait les cochons et l'avait
prévenu de sa perte.

La police a convoyé le camion
vers l'entrée du tunnel où le cochon
a pu réintégrer son moyen de
transport. Lors de sa chute l'animal
s'était très légèrement blessé au
groin et à la cuisse. Sa chance a
cependant été de courte durée, car
il a été conduit à l'abattoir, /ats



Du voyage
au cinéma

HECTOR BABENCO - Premier grand
film hollywoodien. rialto

)ACK NICHOLSON - Ou Francis, ex-
tramelot en grève. rialto

Cité en 1985 aux Oscars pour «Le
baiser de la femme-araignée», Hector
Babenco signe, avec «Ironweed» son
deuxième film américain et son premier
grand film hollywoodien.

Hector Babenco est né à Buenos Ai-
res le 7 février 1946. Originaire d'Europe
centrale, il passe sa jeunesse à Mar de
Plata, où il découvre le cinéma néo-
réaliste et la Nouvelle Vague française.

De 17 à 25 ans, il mène une vie
itinérante et sillonne l'Europe de l'Est,
l'Afrique du Nord et l'Espagne en exer-
çant les métiers les plus divers : peintre
en bâtiment, représentant, figurant, etc.
Des tribulations, dit le dossier de presse
d'«lronweed», «propices au développe-
ment de sa sensibilité, à une appréhen-
sion concrète de la marginalité dont
témoigneront plusieurs de ses films».

Au début des années 70, Babenco
revient en Amérique du Sud et s'établit
à Sao Paulo pour se consacrer au ci-
néma. Après avoir réalisé plusieurs do-
cumentaires, il tourne, en 1976, son
premier long métrage de fiction, «Rei de
noite». Deux ans plus tard, il signe «Lu-
cio Flavio-passageiro da agonia», chro-
nique d'un légendaire «just icier» des Es-
cadrons de la mort, «qui deviendra un
des films-clés du cinéma brésilien».

En 1980, Babenco éclate véritable-
ment sur la scène internationale avec
«Pixote», histoire d'un jeune délinquant
des faubourg de Sao Paulo. « Traité sur
un ton quasi documentaire», le film
comprend «d'étonnantes scènes de vio-
lence» et remportera le Prix de la criti-
que à New York et Los Angeles.

Fin 1983 est marqué par le début du
tournage de son premier film américain,
"Le baiser de la femme-araignée», ins-
piré d'un roman de Manuel Puig et qui
vaudra à William Hurt l'Oscar du meil-
leur acteur et le Prix d'interprétation au
Festival de Cannes 1985./JE.

En décors
« naturels»

MERYL STREEP - Ou Helen, poivrote,
ex-pianiste. rialto

Le tournage d'«lronweed» a débuté le
23 février 1987 sur les lieux mêmes de
l'action, à Albany, ville natale de Wil-
liam Kennedy. Aidé par ce dernier, Hec-
tor Babenco s'est livré à de minutieuses
recherches pour recréer l'univers du ro-
man: «Ces repérages (...) me permirent
de m'imprégner des lieux, de cerner la
vie des rues et des quartiers que je
voulais dépeindre». Keith Barish, le pro-
ducteur, ajoute : «Il était indispensable
de tourner sur place pour retrouver le
style exact de l'époque et ne pas trahir
le roman par des anachronismes. Au-
cune somme d'argent et aucun décor
n'auraient pu rendre l'atmosphère de
cette histoire (...).»

Il a quand même fallu consentir quel-
ques efforts pour redonner aux quar-
tiers utilisés pour le tournage la vie et la
couleur de 1938: masquer certains im-
meubles contemporains, redécorer des
maisons et parfois même d'ériger des
façades mobiles afin d'effacer toute
trace de modernité. Pour la fusillade de
la grève des tramelots, les décorateurs
ont bouclé une section de rue, installé
des lignes électriques et recouvert la
chaussée de pavés et de détritus. Qua-
tre cents habitants de la ville et un
authentique tram du début du siècle
ont pris part au tournage de cette sé-
quence./.&

Les perdants magnifiques

hJ&z/~ej hd
CINÉMA

«Ironweed» d'Hector Babenco ou le fil du rasoir
entre la dignité et la déchéance

Bâf eut-on construire une distribution
¦jjj sur deux monstres sacrés sans pour
ffjjj autant qu'ils fassent oublier le film
lui-même? «Ironweed » («La force d'un
destin»), d'Hector Babenco permet de
se poser la question. Il permet aussi d'y
répondre de façon positive. On ira
même plus loin: quand les monstres
sacrés sont d'abord, comme ici, de re-
marquables comédiens, on ne voit pas,
a priori, ce que le contenu de l'œuvre
devrait y perdre. Il devrait même y ga-
gner.

Et là, quel contenu! Pas vraiment gai,
certes, ni même revigorant. Adapté
d'un roman à succès de William Ken-
nedy, «Ironweed » raconte le retour à
Albany, New York, de Francis Phelan
(Jack Nicholson), qui a quitté sa ville 22
ans plus tôt après avoir tué accidentel-
lement son fils âgé de 13 jours. On est
à la veille de la Toussaint 1938. Autre-
ment dit, la Grande Crise sévit encore
et, le soir, on gèle dans les rues. Francis
est bien placé pour le savoir: il mange
à la soupe populaire et dort dehors, aux
côtés d'autres sans-abri.

A Albany, il va retrouver Helen (Meryl
Streep), encore plus poivrote que lui si
c'est possible, et dont on ne sait trop si
elle est la femme de sa vie ou s'ils ne se
lâchent que momentanément parce
que «l'important, c'est de ne pas mourir
seul». Mais surtout, en deux jours, il va
retrouver les fantômes, parfois bien vi-
vants, d'un passé pour le moins agité.

Pour qui n'a pas lu le roman, le film
s'avère d'abord quelque peu trompeur
sur le rôle de ces souvenirs : quand le

clodo sans âge s'agenouille devant la
tombe de son enfant mort et se met à
lui parler, on pourrait croire qu'il s'agit
là d'un effet de scénario destiné à créer
une scène d'exposition émouvante
avant de passer à autre chose. A la
vérité, si cette séquence esquisse bien
le contour du personnage, c'est pour
nous conduire encore plus loin, et non
sans quelques longueurs, dans cette di-
rection.

Mais sur deux chemins parallèles : cô-
té social, on découvre le jeune Francis
en tramelot gréviste bombardant de
pierres, un «jaune» et les policiers qui le
protègent. Plus tard, dans un wagon de
marchandises, il tue un autre «hobo»,
qu'il avait auparavant sauvé des agents
lancés à ses trousses.

Hector Babenco en dit plus sur le
côté privé, sans doute plus difficile à
revivre si l'on en juge par les hésitations
de Francis, tiraillé entre le refus de mon-
trer sa déchéance dans un quartier où
on l'a connu et le besoin de revoir les
siens. Grâce à l'argent d'une journée de
labeur, il pourra pourtant se présenter
chez eux avec quelque chose à offrir et,
donc, un morceau de dignité retrouvée.

Même traitée avec pudeur, cette
scène de bonheur momentanément re-
trouvé pourrait, seule, donner le senti-
ment désagréable qu'«lronweed» se
base, un peu démagogiquement, sur
l'émotion classique et assurée du temps
enfui. Sans abolir cet effet, l'ensemble
du film va cependant bien plus loin.
«Personne n'a j amais picolé toute sa
vie; elle a dû être quelqu'un d'autre»,

déclare Francis à propos d'Helen. Il y a
là, plus qu'une évidence, l'affirmation
d'une dignité fondamentale de tout être
humain.

«Ironweed» développe mieux cette af-
firmation qu'il ne montre le processus
du plongeon vers la déchéance. Une
extraction modeste, un accident et la
crise suffisent-ils à l'expliquer entière-
ment? Il faut peut-être chercher une
partie de la réponse dans la manière
dont les deux personnages principaux
évoluent sur le fil du rasoir: un rien
semble semble leur suffire pour bascu-
ler d'un côté ou de l'autre. Ce rien
s'appelle-t-il le destin? Malgré le -
pompeux — titre français, Babenco
laisse la question ouverte. Il ne cache
en tout cas pas le côté lucidement
autodestructeur de ses deux «losers»,
autrement dit leur part de responsabili-
té dans ce qu'ils sont devenus.

Ce qui ne rend évidemment pas son
film très «confortable». De même, s'il
offre quelques personnages secondaires
étonnants, «Ironweed» décevra-t-il ceux
qui y recherchent une vision folklorique
de la «cloche». De ce point de vue,
Babenco a d'ailleurs admirablement di-
rigé ses deux interprètes principaux:
Jack Nicholson et Meryl Streep ont in-
vesti ici leur talent et leur métier et ont
laissé le cabotinage hors-champ.

0 Jean-Michel Pauchard
# Rex, Neuchâtel; Corso, La Chaux-de-

Fonds.

CLODO AVEC CHIFFONNIER - Petits boulots le j our, la rue pour dormir la nuit rialto

Remodelage
Apres avoir écrit «Ironweed»-le

roman, William Kennedy a rédigé le
scénario du film. A ce propos, il
déclarait à «American Film» (cité
dans le dossier de presse) : «Couper
son roman en morceau n'est pas
très sérieux, mais remodeler son his-
toire à d'autres fins artistiques est
un exercice complètement différent.
C'est dans cette perspective que je
me suis placé (...) j e  n'ai j amais
connu un Francis Phelan, ajoute-t-il.
Peut-être est-ce pourquoi j 'ai pu in-
venter ce personnage en toute li-
berté.»! E-

# Faut-il sacrifier deux ans de sa
vie d'étudiant en maths ou de chô-
meur lillois pour sauver celle d'une
amitié de rencontre sur les routes
d'Asie? Pierre Jolivet raconte ce
choix dans «Force majeure »

# Même au temps du muet, le
cinéma s'adressait aussi aux oreil-
les. Une salle de La Chaux-de-
Fonds vient de s'équiper en Dolby
SR pour les chatouiller encore plus
agréablement, alors qu'un livre sort
sur le même sujet. Page 43

François Rochaix, metteur en
scène genevois de carrière inter-
nationale, a choisi Neuchâtel
pour recevoir, le 11 juin, la dis-
tinction attribuée chaque année
par la Société Suisse du théâtre,
l'Anneau Reinhart. Pourquoi
Neuchâtel? Il y a des amitiés, des
réalisations et du nouveau théâ-
tre là dessous. Page 45

Honneur
au théâtre

CINÉMA __, EflOfidi
MIS Pgg_4.ï
COURRIER. , E_U__i£
A -ENPA , _Êflfle55
DIMANCHE Page 57

Fonds de valises
Du fond de ses tiroirs, Lau-

rence Deonna suit les conseils
des maîtres en journalisme
d'écrivain, les Hemingway, les
Kessel, et plus récemment Jean-
Pierre Chabrol : elle ne jette rien,
elle utilise les restes. Jean-Bernard
Vuillème apprécie le résultat
dans un ouvrage paru à La Ba-
connière: «Du fond de ma va-
lise* Page 45
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1881-1971
Exposition temporaire

l du 1er mai au 31 octobre 1989 J
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et 14 à 17 h, sauf lundi

Visites commentées pour groupes
Tél. (039) 31 16 80 753328-10
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La prison ou la vie
«Force maj eure » ou le parcours de deux j eunes
gens normaux face à l'engagement personnel

WËk ttrapé avec de la drogue sur lui, le
Wm personnage principal de «Midnight

g Express» n'avait de cesse de sortir
des prisons turques. Philippe (Patrick
Bruel) et Daniel (François Cluzet) ont eu
la prudence de rentrer d'Asie sans s'en-
combrer d'une si sensible marchandise.
Et pourtant, les voilà confrontés à un
problème moralement bien plus com-
pliqué que la nécessité de s'évader:
aller ou non en prison de leur plein gré.
Pierre Jolivet raconte leurs hésitations
dans «Force majeure ».

La force majeure tient dans le fait
qu'en Asie, ils ont rencontré Hans
(Thom Hoffman), qu'ils sont rentrés en
Europe avant lui et qu'ils lui ont laissé le
haschisch qu'ils ne voulaient pas trim-
baler dans les aéroports. Si bien que, le
lendemain de leur départ, Hans s'est fait
pincer avec suffisamment de H sur lui
pour se faire condamner à la peine
capitale. Seule solution pour lui sauver
la mise : que chacun reprenne, vis-à-vis
de la just ice, sa part de H, autrement
dit que Philippe et Daniel partent pur-
ger 730 jours de prison bien loin de
chez eux. Ils ont cinq jours pour se

décider. On ne va pas, ici, discuter la
vraisemblance juridique du synopsis.
Car il a au moins le mérite d'offrir une
véritable dramaturgie, qui fait assez
plaisir après le sentiment de vide que
laisse, sur ce plan, le dernier Beineix par
exemple.

Classique dans son schéma de choix
cornélien, cette dramaturgie se garde
par ailleurs bien, à un ou deux dérapa-
ges près, de tomber dans le mélo. Pierre
Jolivet s'est même montré tellement
prudent sur ce chapitre qu'avec son co-
scénariste Olivier Schatzky, il a décidé,
en plus, qu' «7/ ne fallait pas que les
personnages rentrent dans des discus-
sions didactiques».

De fait, l'avocat venu présenter l'af-
faire aux deux jeunes gens (Alan Bâtes)
et même l'ex-petite amie de Hans (Kris-
tin Scott Thomas) tiennent un discours
à base morale, voire affective certes,
mais très clinique dans son expression.
Leurs interlocuteurs réagissent dans le
même registre, de surcroît sans aucun
effet de lyrisme, puisque c'est leur quo-
tidien qui va leur servir de référence.

Référence d'abord explicite : l'un

passe son oral final de maths dans quel-
ques jours, l'autre a une femme, un
enfant, et il chôme. Ce contexte posé,
Pierre Jolivet regarde ses personnages
se débattre avec une idée nouvelle
pour eux: un engagement personnel
majeur. Un engagement qui change de
sens selon l'un ou l'autre des protago-
nistes, mais aussi dans le temps. Et là,
Pierre Jolivet fait fort, au point de don-
ner l'impression d'exagérer légèrement
dans la déconstruction permanente.
N'empêche: pris individuellement, cha-
que mini-coup de théâtre tombe juste,
sans pour autant que le scénario fasse
dans la grosse mécanique.

De surcroît, Pierre Jolivet est servi par
des interprètes au mieux de leur forme:
François Cluzet compose une éton-
nante variation «rocker de province»de
son personnage d'homme fragile et fri-
meur, alors que Patrick Bruel quitte son
image un peu bellâtre pour jouer l'étu-
diant avec un remarquable mélange de
retenue et de densité. A l'image de
l'ensemble du film, en somme.

0 Jean-Michel Pauchard
# Apollo 1, Neuchâtel FRANÇOIS CLUZET — Le genre «rocker de province». sadfi

La pleine
mesure du son

BARRY LEVINSON - Réalisateur d'un
«Rain Man» mis en valeur par le Dolby
SR. ap

HB es exploitants avisés savent que la
19 fréquentation de leurs salles dépen
§d aussi du confort technique qu'el-

les offrent. Après avoir été l'un des
pionniers du Dolby stéréo dans le can-
ton, José Cerster, propriétaire de l'Eden,
à La Chaux-de-Fonds, vient de franchir
une étape supplémentaire. Il a équipé
sa cabine de projection d'un système
Dolby SR.

« C'est la Rolls de la restitution du
son, dit-il d'une qualité comparable à
celle du Dolby stéréo 70 mm à six pistes
magnétiques.-»

Cette installation offre trois avantages
principaux. Elle améliore la qualité so-
nore quant à l'amplitude des fréquen-
ces. Plus de saturation à craindre ! Les
canaux sont encore mieux séparés. Plus
de «déchets sonores» non localisés ! La
plupart des films américains et français
étant maintenant enregistrés en Dolby
SR, il est possible de les visionner dans
les meilleures conditions.

L'audition de «Rain man» a confirmé
les vertus de l'installation: la bande-son
donne toute sa mesure, aussi bien dans
les passages tonitruants que dans les
scènes riches en raffinements sonores
(le casino).

Divers procédés de restitution sonore
ont tour à tour été utilisés au cinéma.
Le son magnétique des débuts avait le
désavantage de fatiguer les tambours
des projecteurs. La piste sonore se dé-
gradait rapidement. Il fallait procéder à
son changement après un certain nom-
bre de projections. Le son optique a
résolu ces problèmes. Désormais, la
piste sonore fait partie intégrante de la
copie film. Sa lecture s'opère sans con-
tact physique, par un faisceau lumi-
neux.

Au début des années quatre-vingt, le
dolby apporta au septième art les déli-
ces de la stéréophonie. Réduisant le
souffle, la décomposition en quatre pis-
tes optiques permet de séparer distinc-
tement les sons provenant de la gau-
che, de la droite et du centre de l'écran.
Les sons d'ambiance sont distillés par
les haut-parleurs situés tout autour de
la salle.

Raffinement suprême, le système
THX, mis au point par Lucasfilm, se base
sur une réflexion relative à l'architec-
ture même des salles de cinéma.

OC G

Ecouter
le cinéma

[fWTïï

A

*l viez-vous déjà remarqué, au ci-
¦ néma, qu'un seul type de bruit

Si suffit, dans tous les films du
monde, à signifier et à résumer la ville?
C'est le son d'avertisseur. De même, les
stridences du grillon proposent curieu-
sement le meilleur rendu cinématogra-
phique de la nuit. Bizarre, bizarre.
Voyez la suite.

L'avènement du parlant n'a pas em-
pêché la définition du cinéma comme
un art"«vîsue_?._ C'est sans doute ce qui
explique l'arrogance de nos «cinéastes
de rimàgè^ictuels: Pourtant**4 expé-
rience faite, on peut écouter la bande-
son d'un film de Godard ou «A nos
amours» de Pialat et trouver ça passion-
nant. Dans un ouvrage érudit et sou-
vent surprenant, le musicographe et cri-
tique de cinéma Michel Chion bouscule
quelques idées reçues. Consacré à la
parole au cinéma, «La toile trouée» est
le troisième volet d'une exploration du
septième art, considéré comme «art so-
nore» par son auteur.

Si certains aiment «s'en mettre plein
la vue», il en est d'autres qui ouvrent
toutes grandes leurs oreilles dans les
salles. Michel Chion est de ceux-là. Son
livre nous incite à en faire de même.
L'approche du cinéma s'en trouve enri-
chie.

L'auteur relève ainsi que le cinéma
américain recourt - qui l'eût cru ? - à des
dialogues-fleuves. Volontiers plaideur, il
affectionne les prêches, les discours, les
procès. « Le goût du verbe dans le
cinéma américain (...) renvoie à la
croyance en un système démocratique
où chacun peut avoir son mot à dire.
(...) Un film américain, c'est aujourd'hui
quatre-vingt dix minutes pour convain-
cre, pour se faire écouter: «Listen to
me», «Let me tell you something» sont
des répliques qui font l'ordinaire du dia-
logue américain.»

Et l'auteur de relever que l'exécution
technique de ces films participe de
cette conception oratoire. « Les choses,
les paysages ont rarement cette pré-
sence en soi, cette substantialité qu'ils
peuvent avoir dans un film européen,
ce sont des pièces à conviction de la
démonstration. »

«La toile trouée» recèle d'autres trou-
vailles réjouisantes de ce type. Outre
une brillante analyse de «Fenêtre sur
cour» d'Hitchcock, Michel Chion s'at-
tarde sur les cinéastes particulièrement
attentifs à la dimension sonore de leurs
films: Chaplin, Bresson, Welles, Godard,
Tarkovski et d'autres. Les exemples con-
crets cités se rapportent à des œuvres
que tout cinéphile moyen connaît. Un
atout de plus pour un livre de réfé-
rence. D'autant que l'évolution du ci-
néma est confrontée à des médias ri-
vaux: radio, télévision, vidéo, clip.

OC. G
9 «La toile trouée », par Michel Chion, édi-

tions Cahiers du cinéma, collection «Essais».

Les films de la semaine
CINÉMA

Les amitiés de vacances et l'errance d'un jeune homme
au milieu des lions, des mouches et des extra-terrestres

en maths, et Daniel, chômeur avec
enfant, retourneront-ils en Asie pur-
ger deux ans de prison pour sauver la
vie de Hans? Pierre Jolivet raconte
leurs volte-face par l'action plutôt
que par le sentiment ou l'explication
(lire ci-dessus). Salle 1. 15 h, 17 h 45,
20h15 (ven/sam. nocturne 22h45), 16
ans.

RAIN MAN Autiste surdoué, Raymond
stresse quand on le tire de son
monde clos, connaît par cœur les
chiffres les plus invraisemblables,
prend des photos, répète pendant
des heures des gags d'Abott et Cos-
tello. Et si le film entrait un peu dans
la logique de celui qu'il montre
comme un idiot savant . Salle 2. 15h,
17h45, 20h30 (ven/sam. nocturne
23 h), 12 ans.

ROSELYNE ET LES LIONS Chassés du
jardin d'Eden, deux j eunes héros
blonds partent vivre par et pour leur
passion: les fauves. Au cirque Beineix,
le chatoyant ballet des apparences
fugaces noie tout effet de réel sous
les artifices. Salle 3. 15 h, 20 h 30
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

PERMANENT VACATION Le premier
film de Jim Jarmusch, ou deux j ours et
demi de la vie d'Aloysious Parker,
j eune homme sans domicile fixe, sans
école et sans travail pour moins de
12.000 dollars (de 1980), y compris la
production de deux copies. Salle 3.
17 h 45 (V.O.s/t.), 16 ans.

ARCADES ROMUALD ET JU-rmn^rM
mSÊkm LIETTE Accusé d'un

délit d'initié, Daniel Auteuil, PDG
d'une entreprise de produits laitiers,
prépare sa vengeance avec l'aide de
Juliette, la volumineuse femme de
ménage, mère de famille nombreuse,
qui mettoie son bureau et vide ses
cendriers. Un scénario huilé comme
une mécanique d'horlogerie pour un
revigorant hymne à la différence.
15h, 18h30, 20h45, 12 ans.

RIO ¦ VOYAG|UR
lilll iilff __IHI_-ti MALGRÉ LUI Ré-
dacteur d'un guide à l'intention des
hommes d'affaires qui n'aiment pas
voyager, William Hun j oue l'émotion
à peine frémissante. Qui, de la mère

de son fils ou de la dresseuse de
chiens, se verra accorder ses faveurs!'
Le courage, signé Lawrence Kasdan,
de ne pas céder à la mode des effets
clip. 21 h (sam/dim/lundi aussi 15h),
12 ans.

LES LIAISONS DANGEREUSES La mar-
quise de Merteuil et le vicomte de
Valmont se lancent des défis: qui
saura le plus subtilement corrompre
l'innocence des derniers Candides ?
Intrigues raffinées et dialogues pi-
quants, 18h30, 16 ans.

PALACE LA MOUCHE 2
Voilà un film qui

fait fort dans les effets spéciaux et
s'annonce clairement comme redite,
puisqu'il porte en sous-titre: «Tel père,
tel fils». Prochain épisode: «La mouche
contre-attaque»? (sam/dim/lundi aussi
15h), 18h30, 20h45 (ven/sam/dim.
nocturne 23 h), 16 ans.

DCV J'AI ÉPOUSÉ UNE
EXTRA-TERRESTRE

Pour la plus grande j oie de Dan Ayk-
royd, l'espace n'est pas peuplé que
de petits hommes verts. Certaines
créatures ont même les formes de la
sculpturale Kim Basinger...Une comé-
die du troisième type, (sam/dim/lundi
aussi 15 h), 20 h 45 (ven/sam/dim. noc-
turne 23 h), 12 ans.

IRONWEED Victime de la grande dé-
pression, le clochard Jack Nicholson
retrouve sa compagne de beuverie et
amie de touj ours Meryl Streep. Par
l'auteur du «Baiser de la femme-arai-
gnée», Hector Babenco. 18h (V.O.s/t.),
16 ans.

STUDIO A,V FIL DE LA VIE
Elle se sont con-

nues gamines sur la plage, et leur
amitié survivra à tout. A vec Bette
Midler, Barbara Hershey et leurs diffé-
rences de tempérament. 15 h, (18 h 30
V.O.s/t). 21 h, 12 ans.

¦HaF mière idée était: un
couple négocie, veut se protéger,
chacun veut vivre avec l'autre mais
l'autre est apparemment un ennemi
qu'il faut apprivoiser, faire entrer dans
son j eu», dit Claude Zidi. Avec Marus-
chka Detmers et Gérard Depardieu,
le cinéaste français prend le risque de

casser son image de faiseur de comé-
dies. 18 h 30, 20 h45 (sam/dim/lundi
aussi 16h), 16 ans.

CORSO"* «?N
^

D v^o-
m nema RexJ Neucha-

tel. 21 h (sam/dim/lundi aussi 16h30),
16 ans.

VOYAGEUR MALGRÉ LUI Voir cinéma
Bio, Neuchâtel. 18 h 40, 16 ans.

PLAZA JUMEAUX Danny
de Vito ne j ette

plus sa maman hors du train. Il s'est
découvert un frère j umeau en la per-
sonne d'Arnold Schwarzenegger, les
cigognes n'en font qu'à leur tête.
16h30, 18h45, 21 h, pour tous.

SCALA AU FIL DE u VIE
Voir cinéma Studio,

Neuchâtel, 18 h 30, 21 h
(sam/dim/lundi aussi 16h), 12 ans.

LE CASINO Fermé
provisoirement.

COLISÉE «AIN MAN Uo/r c/-
nema Apollo, Neu-

châtel, salle 2. 20h30 (sam/dim. aussi
15h, 17h30) - français, 12 ans.

0 C.G.

JIM JARMUSH - Réalisateur de «Per-
manent vacation». M-
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î H______@*~'-v ¦ ¦ '¦. " - >~-OT___ïi__rn_____________________ P_  ̂_____ ______ ' l̂_iM *' 'w>"i _*i«__B___ ________________. _?-+_ >- - ta__ __* _____3_______ >::- l-^  ̂ ¦¦¦ ¦_K?_ ;'> %^^!Pm___i - "• _ _f,1 4̂B___
¦̂ ^̂ ¦BLŒ*- " v ¦¦ Si . ¦. '4fi______ i_P___?_____________BP^^F __BP^HBK#': ï. , ï^ L̂WE 

¦*'i _ as_ifl^ v̂.;.v 7¦' . :; ¦ - _'.*SéKU______II
________________________ ' _______________________________iP  ̂ "**' ^̂  I ^̂ H '̂ __Mf ___ __-i -?* HS '•4i!'_ ___M

_c_ '''' •"_ ' â_M___t '¦¦¦.' w/"-' t̂ :̂ ^ . „ ¦ ¦ ' "' W "â̂ ĵro|i8Km™^^^^lB___.'̂ ___c____
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;: .̂  r..t*<; - ŜS- : ¦%- ^.x HH _̂_ i_____________S_______________________________
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Mode italienne à prix très avantageux: passez un été «tout confort» avec des vêtements en fibres naturelles, véritables amies de votre peau. Blazer 49.90,
Chemise polo avec col droit 29.90, Pantalon à pinces, calicot, avec ceinture 39.90

QIAU LOUVRE —

éSé fiARANTIE
^®  ̂ * CONFIANCE*

ALFA ROMEO
Alfa Sprint 1.6 79 Fr. 4.800 -
AUDI
80 CD 5 E Alu .__ 83 Fr. 8.900 -
100 ÇS Quattro ABS 85 Fr. 21.800.-
100 Quattro Turbo ABS 87 Fr. 25.800.-
Coupé GT 86 Fr. 11.800 -

BMW
323 i 86 Fr. 16.800.-

038/ 46 12 12

CITROËN
LNA11 RE 84 Fr. 4.700 -
Visa CLUB 86 Fr. 6.900 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
_ 5 1 _ I5l §8 ^. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TZS 87 Fr. 9.800 -
AX 14TZS 87 Fr. 8.900 -
GSA BREAK 82 Fr. 5.200. -
eSA BREAK 82 Fr. 5.200 -

SA BREAK 83 Fr. 7.100 -
BX 14 Leader TO 86 Fr. 7.900 -
BX 14 RE 85 Fr. 8.400 -
BX14TRE 85 Fr. 7.900 -
BX 14 TRE 83 Fr. 6.300 -
BX 14 TRE 83 Fr. 6.800 -
BX16 RS 84 Fr. 7.700 -
BX16 RS 84 Fr. 7.8Ô0 -
BX18 RS 84 Fr. 8.400 -
BX 16 RS Leader Se Fr. 11.800 -
BX 16 RS BREAK 88 Fr. 15.800 -
BX16TRS 84 Fr. 5.900 -
BX16TRS 84 Fr. 5.900 -
BX16TRS 84 Fr. 6.300 -
BX 16 TRS 83 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 7.500 -
BX16TRS 84 Fr. 7.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.900 -
BX 16TRS 85 Fr. 9.200 -
BX16TRS 85 Fr. 6.800 -
BX16TRS 83 Fr. 6.900 -
BX 16 TRS SE eut 86 Fr. 12.500.-

Ouvert le samedi
| d e 9 h à 1 7 h |

BX19GT 85 Fr. 10.300 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.900 -
BX 19 GT 86 Fr. 10.800 -
BX 19 TRD Diesel 87 Fr. 8.900. -
BX 19 TRD Diesel alu 87 Fr. 10.800 -
BX 19 TRD Diesel aut 86 Fr. 12.700.-
BX 19 RD BREAK 88 Fr. 17.800. -
CX 25 TRI BREAK clim. 87 Fr. 13.900.-
CX 25 TRI BREAK aut. 86 Fr. 14.500.-

Téléphone:, mus avons
ce que vous chwcheil

DAIHATSU
Charade 4P 83 Fr. 5.700.-

FIAT
Panda 4x4 ie SISLEY 88 Fr. 12.500-
Ritmo 100 Super IE 87 Fr. 10.900 -

FORO
Escort 1.6 GL3 P 82 Fr. 5.500.-
Escort Laser 1.6 84 Fr. 7.200 -
Orion 1.6i GHIA 87 Fr. 12.800.-
Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 17.500.-
Sierra 2,0 82 Fr. 6.800 -

HONDA
Civic DX1 .5i-16 3 P 88 Fr. 13.800.-
Civic Berlinetta 1.5 3 P aut. 86 Fr. 10.900.-
Civie EX 1,5 3 P aut. 87 Fr. 12.500.-
Shuttle 2x4 1,5 aut 88 Fr. 13.800.-
Aerodeck EX 2.0i ALB 86 Fr. 16.900 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 87 Fr. 14.600 -
Accord EX2.0Î-16TO 88 Fr. 23.900 -
Accord EX 2.09 ALB 87 Fr. 18.200 -
Prélude EX 1,8 87 Fr. 19.400 -

LADA
Niva 4x4 Mi-Luxe 88 Fr. 13.500.-

LANCIA
Y 10 Fire 85 Fr. 7.100 -

MAZDA
323 GLS 1.5 81 Fr. 6.400.-
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -
323 GLS 1.6 87 Fr. 12.800 -

MERCEDES
190 E 2,3 - 16 ABS A 87 Fr. 52.000 -
190 E 2,3 16 M5 ABS 86 Fr. 46.800.-
190 E 2.6 M6 ABS 88 Fr. 42.000.-
230 EA 81 Fr. 10.800 -
230 EM5 81 Fr. 11.800.-
300 DA ABS 88 Fr. 47.800.-
380 SE ABS (W126) 81 Fr. 28.000 -
500 SE ABS A 88 Fr. 65.000.-
500 SE A ABS Lorinzer 83 Fr: 38.000 -

MINI
Métro 1.3 83 Fr. 4.900.-
Métro 82 Fr. 4.900.-

MITSUBISHI
Cordia TU 87 Fr. 14.500.-
Colt 1.5 GLX 85 Fr. 8.800 -

NISSAN
Sunny 1.5 GLE 83 Fr. 5.900 -

OPEL
Kadett 1.3S 86 Fr. 8.900 -
Kadett Caravan 83 Fr. 6.800 -
Kadett 2.0 GSI Cabri 87 Fr. 18.900. -
Ascona 1.6C 85 Fr. 8.800.-
Ascona 1,61 LS Alu 87 Fr. 11.800.-
Ascona 1, 8 E 4 P  86 Fr. 10.800.-
Ascona 2,0 GL 4 P 87 Fr. 18.800 -
Rekord 2,2i Mont. Aut 86 Fr. 13.800.-
Rekord 2.2 GLS Caravan 87 Fr. 12.900.-
Omega 2,01 GL aut. 88 Fr. 17.800 -

PEUGEOT
205 XT 3 P 85 Fr. 9.80O.-
309 GL 6 P 86 Fr. 9.400.-
309 GR 87 Fr. 11.200.-
309 GRD 87 Fr. 10.800 -
505 GRI BREAK famil. 87 Fr. 15.800.-

RENAULT
6 GTE 3 P 88 Fr. 14.500.-
6 Super TL 87 Fr. 10.600.-
9 GTS 6 P 83 Fr. 5.800.-
11 TSE 86 Fr. 6.700.-
26 TX Symphonie 88 Fr. 18.900.-
25 GTX aut. 85 Fr. 11.800. -

SEAT
Ronda 1.5 85 Fr. 6.500.-

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.2 6 P 87 Fr. 10.800.-
Turismo 1.8 3 P 82 Fr. 5.800 -
Station 1,8 83 Fr. 9.300.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16.600.-
Super Station 1.8 88 Fr. 19.800. -
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 19.200.-
Super Station 1,8 TU 88 Fr. 24.800.-
XT Turbo A 4WÔ Matic 88 Fr. 25.500 -

SUZUKI
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800 -

TOYOTA
Corolla 1.6 G L 3  PTO 87 Fr. 11.900 -
Corolla 1,6 GL 5 P 86 Fr. 9.200.-
Corolla 1,6 GL16V A 88 Fr. 13.600.-
Cellca 2.0 GT 85 Fr. 15.100.-

VOLVO
360 GLT Spécial 26 86 Fr. 10.800.

VW
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 17.800 -

UTILITAIRES
Citroën C 26 D PLC 88 Fr. 16.200 -
FORD Escort VAN 1,6D 88 Fr. 11.800 -
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 19.800 -
Mercedes 310 Combi vitré 87 Fr. 19.800.-
Toyota Llteace fourgon 88 Fr. 13.800.-
,_-_-._ __J n .m_j_ . -7y-MMp|
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WÉÉË

L̂^̂ O^̂ SM&Z au 
comptant 

ou par mois
(̂PT ^k (36 mens.)

-fc, <WF RENAULT 21 TXE 17.200.- 594.-
^̂ •X Ĥ  ̂ RENAULT 21 GTS 13.500 - 466.-

_^BP  ̂ RENAULT 21 Nevada TS 10.800 - 373. -
_^P̂  ̂ RENAULT 18 Break TX 13.800. - 476. -

-*d*lp._;.W _ : RENAULT 18 Turbo 11.800. - 407. -
^̂ •̂ S f̂c  ̂ RENAULT 11 GTX 13.800 - 476 -

•-:"¦:- - : ;:̂ ^Wfc- RENAULT 11 GTX 10.900 - 377.-
^P"*l|̂ _ RENAULT 21 Havane aut. 19.800.- 684. -
m  ̂ ^̂ m RENAULT 9 TSE 7.200 - 248 -
¦m" ' " ¦"¦ ¦» RENAULT 5 Alpine 7.800 - 269. -
..ii JK.S.;:;.: « RENAULT 5 Le Mans 12.500.- 431.-

^̂ .-̂ P 
RENAULT 5 GTS 5 p. 

7.900 - 273.-
__. ^̂ QMsWr RENAULT 5 aut. 10.900 - 376 -
•̂HlNfc  ̂ RENAULT 5 Alpine Turbo 7.900.- 273 -

^̂ ¦<Hfc FIAT Panda 45 CL 6.800.- 235.-
i;_k": î

;:; OPEL Kadett GSI 12.900.- 431.-
W __V^. FIAT Ritmo 85.S 6.500.- 224. -
b̂ L̂W % PEUGEOT 

205 
GT 8.500 - 293. -

^̂ 
^P 

FIAT Uno 45 
s 8.600 - 297 -
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NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils,
0'38/53 27 54 - Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78
- Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

j Tél. 61 23 24

ppmipji (€sso)
OCCASIONS
Fiat Panda 4»4 1984 69.000 km Fr. 6.300. -
Mercodes 260 CE 1972 80.000 km Fr. 11.800.
BMW 732 1 1980 99.000 km Fr. 10.800 -
BMW 618 1979118.000 km Fr. 4.200 -
Ranault S 1981 56.000 km Fr. 5.100.-
Innooenti Turbo 1984 25.000 km Fr. 8.600. -
Peugeot 605 QTI 1986 72.000 km Fr.11.500. -
Talbot Samba
Cabriolet 1983 60.000 km Fr. 9.900 -
AudMOO CD 1983 86.000 km Fr. 12.500. -
Visa Citroen diesel 1987 41 .000 km Fr. 9.600. -
Citroén AX 14 TZS 1987 25.000 km Fr. 9.800. -
Citroën BX 16 sou-
papes, t.o. plus cuir 1988 8.000 km Fr. 28.500 -
Honda Civic
Sedan EX 1985 33.000 km Fr. 11.900 -
Honda Prélude
1.8 EX 1987 63.000 km Fr. 16.700. -
Honda Préluda
4WS 1987 22 000 km Fr. 26.500 -

753268-42

PEUGEOT 205 Cil
CABRIO
1988, sans catalyseur,
expertisée, Fr. 19.500 -
ou crédit.
Tél. (037) 45 35 00. .

763358-42 I

ALFA GTV 6
options, expertisée,
Fr. 10.900.-ou
Fr. 255.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753357-42

§;i_] i . _ _ y | ! ; , r_ _ l

Fiash-3 , 1988
rouge, 24 700 km
GTI-3, 16 S, 1987
paquet CH,
rouge met.. 12 100 km
GL-3 aut, 1984
radio ,
gris , 60 500 km
GL-5, 1986
blanc, 30 800 km
Royal-5, 1983
argent met., 87 000 kn

KH
Coupé GT, 1988
div. access., beige mé
Coupé GT Quattro,
1987
toit couliss.,
jantes alu BBS,
noir met., 36 000 km
Coupé GT, 1987
bleu met., 61 000 km
Turbo Quattro , 1987
inst . climat.,
toit couliss.
4 roues d'hiver
gris met., 41 000 km

Mercedes Benz 500 SL
1987
Cabrio, div. access.,
bleu/noir , 23 000 km
Alfa Romeo Sprint,
1987
Grand-Prix ,
4 roues d'hiver
argent met., 38 200 kn
BMW 320, 1980
toit couliss., radio
jantes sport ,
vitres teintées,
4 roues d'hiver ,
vert met., 96 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00

! et 13.30 à 19.00
Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 2513 13

753403-42

A vendre

VW Passât
5EGL .
1983,119.000 km,
expertisée,
Fr. 6800.- .
Argus Fr. 7600.-.
Tél. (038) 33 67 76.

753279-4Î

GOLF GL 1.6
nouvelle forme,
5 portes, expertisée,
Fr. 9800.- ou crédit +
reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

753356-4:



Par le Roi Arthur«Deux Taons»
par
Christiane
Givord

VOIR - Emmeline, héroine sur fond de
chœur. del Curto-._t

f

'il faut rêver déjà, avec François
Rochaix (voir ci-dessous) de ce que

m pourrait être le futur théâtre de
Neuchâtel, l'occasion était toute trou-
vée avec «Le Roi Arthur», monté par
l'Octogone de Pully, un théâtre aux
conditions d'existence comparables,
toutes spécificités réservées, avec ce
qui n'est encore que l'utopie neuchâte-
loise.

Ce «Roi Arthur», opéra de Purcell,
livret de Dry den, illustre ce croisement
de moyens locaux et internationaux in-
voqué autant par François Rochaix que
par Cuy Bovet (se rappeler l'interview
lors de son installation à la Collégiale)
pour échapper aux affres du provincia-
lisme: à Claude Crin et René Falquet
une direction dramatique et musicale
vaudoise, à une brochette de comé-
diens lémaniques bien dégagés les rôles
de la légende, au chœur lausannois la
chaîne et la trame de l'oeuvre, à des
solistes de calibre international les inter-
ventions clés d'une partition réputée,

jouée par un ensemble spécialisé, lui
aussi étranger.

Le succès a eu lieu: jeu à guichets
fermés dès le deuxième soir. Mérité: pas
de décor, mais un choeur richement
rehaussé, qui porte sur lui le temps et la
classe, et dessine des espaces d'une
force plastique en relation directe avec
la progression du drame; un texte toi-
letté et regonflé, d'abord hésitant entre
le ton sententieux et l'excitation cheva-
leresque, et qui gagne tout à n'être pas
exploité au pied de la lettre; des mor-
ceaux d'orfèvrerie visuelle et gestuelle,
en particulier dans la seconde partie,
nettement plus captivante que la pre-
mière - la musique, elle, n'est jamais
discutable.

Ce «Roi Arthur» est même exemplaire
au point que les réserves émises à son
égard illustrent les périls d'incompré-
hension auquels s'exposent les réalisa-
tions ré-inspirées - et la multiplication
des sources de spectacle stimulera
cette différenciation dans la créativité.

Le jeu scénique du chœur avec ses
spirales, ses oppositions, ses noeuds et
ses respirations, n'a pas été lu. Le public
restait curieux dans sa patience, mais
certains critiques ont parlé d'absence
de mise en scène. La qualité contrapun-
tique du jeu théâtral sur la musique,
quoique clairement structuré de l'expli-
catif au métaphysique en passant par le
comique, l'épique et le tendre, bien en-
cadré par des entrées et sorties signifi-
catives, n'a pas été jugée digne de ra-
cheter la maladresse de l'original
même: un parasite théâtral empêchant
de musiquer en rond. La preuve qu'en
rafraîchissant avec rigueur, en allant au
«pourquoi» plutôt qu'au «comment»,
on dérangera des plis bien pris.

Mais que serait un théâtre qui per-
drait de vue le but premier de l'auteur:
changer le regard du spectateur?

Pour mesurer, si l'on se sentait brin-
quebalé par les changements de vi-
tesse, l'intérêt de faire le voyage, un
coup d'œil aux irréprochables: aux so-

listes. L'œil allumé, ils se nourrissaient
de ce jeu mi-férique mi-comique de
chevaliers joués par leurs propres âmes
damnées. Non, ces spectacles à venir
ne seront pas sans défaut. Et travaillant
avec les forces locales, ils ne seront pas
exempts d'amateurisme, ou même par-
fois de pauvreté matérielle. Mais pour
percevoir pleinement ce qui sera bien
fait, pétri d'intelligence, et que les pro-
fessionnels repèrent, et apprécient,
pour se polir aux langages nouveaux de
l'espace et des mouvements, il est
temps d'aller s'ouvrir l'œil dans les re-
nouveaux déjà en cours. Une large
place sera faite cet été dans ces colon-
nes aux festivals, musique, théâtre, au-
tant pour le plaisir que pour l'école.
C'est à ce prix qu'un nouveau théâtre à
Neuchâtel rencontrera son interlocu-
teur logique, un nouveau regard, aussi
indispensable qu'un public, ancien ou
nouveau. / chg

François Rochaix en fête
AM?

Anneau Reinhart tourné vers l'avenir: titulaire 1989, François Rochaix
monte pour le 11 j uin un «Laboratoire du rêve » à Neuchâtel

POUR TROIS VIES — Dans le vieux petit théâtre, l'artisan d'une fête tournée vers
le futur. ptr- J_

P

i ourquoi un réalisateur dramatique
né à Genève, grandi à Berne, célè-

|;,¦¦; bre pour ses mises en scène à Seat-
tle (USA) et Bergen (RFA), sollicité cha-
que année par la Norvège, choisit-il
Neuchâtel pour recevoir l'Anneau Rein-
hart, fleuron annuel de la Société suisse
de Théâtre? Parce qu'il se souvient y
avoir fait du bon travail avec ses amis
de l'Opéra Décentralisé Maryse Fuhr-
mann, directrice, et Valentin Reymond,
chef d'orchestre, pour «Le Viol de Lu-
crèce» et avec Cuy Bovet pour le
«Grand concert de musique»; parce
qu'il croit davantage à la fécondation
des qualités provinciales par des stimu-
lations internationales bien comprises
qu'au vedettariat et aux grosses machi-
nes théâtrales ou lyriques des capitales;
parce qu'enfin, juste début de cette
stratégie, les liens tissés avec les artistes
et les institutions culturelles de sa clien-
tèle ordinaire sont assez solides, et l'ac-
cueil de la Ville assez actif, pour que le
11 juin, Seattle et Bergen fassent le
déplacement de Neuchâtel: ce jou r-là,
pour exposer le «Laboratoire des rêves»
de François Rochaix, quelques projets
mitonnes entre Mozart et Wagner, en-
tre Brecht et Ibsen, c'est le grand
monde qui sera sur la scène du vieux
petit théâtre.

Ceci constituera l'apogée d'un itiné-
raire exemplaire : François Rochaix, qui
a débuté comme un metteur en scène
engagé, qui en a connu les luttes, les
griseries et les impasses, est devenu
l'homme de confiance du succès, le
grand professionnel pour lequel des ar-
tistes colossaux vont passer une se-
maine de répétition en ville.

Jeune homme à Berne, François Ro-
chaix est retourné à Genève pour deve-
nir l'élève de François Simon : il avait
étudié le piano, mais il a choisi d'être
comédien, tout en suivant l'Université
en lettres. Il crée une troupe, l'Atelier,
puis il est catapulté à 21 ans directeur
de théâtre, à la Maison des Jeunes de
Carouge. Ce qui lui fait dire aujourd'hui
qu'il ne le sera jamais plus. Il ne chan-

gera de condition qu'après dix ans
d'Atelier, et cinq ans d'Atelier-Carouge,
période de réalisations orientées vers la
critique sociale, où il a monté aussi bien
Vitrac que Brecht et Havel, où il a suivi
régulièrement la réflexion menée au
Berliner Ensemble et le travail de Benno
Besson au Deutsches Theater de Berlin-
Est, longtemps avant «L'Oiseau vert ».

Depuis qu'il a quitté le Théâtre de
l'Atelier-Carouge en 1981, François Ro-
chaix, sans renier ni le théâtre ni son
activité de comédien, est principale-
ment metteur en scène d'opéra : à Ge-
nève, Seattle et Bergen, il monte Schu-
bert, Mozart, mais aussi Wagner, qui lui
a valu le scandale et la gloire; côté

théâtre, en Norvège, on lui a confié le
soin de renouveler le traitement d'Ib-
sen, asséché de traditions.

Les rêves d'avenir de cet entrepre-
neur au passé chargé sont énormes : le
plus ébouriffant est de donner à voir
dans un même rendez-vous, une se-
maine, toute l'Orestie d'Eschyle, en
quatre langues, et toute la tétralogie de
Wagner.

Alors, le 11 juin, au théâtre de Neu-
châtel, on verra des petits morceaux de
Wagner, tirés évidemment de «La malé-
diction de l'anneau» des «Maîtres chan-
teurs» — au programme de Seattle
cette année — et également des passa-
ges de tragédie grecque. Mais plus près
dans l'avenir — car ces dernières rêve-
ries tournent autour du futur théâtre de
Neuchâtel, dont la construction se
compte tout de même en années — on
verra quelques esquisses du «Albert
Herring», comédie de Benjamin Britten
sur une nouvelle de Maupassant, prépa-
rée pour l'automne 1990 à Berne, Neu-
châtel et Genève par l'Opéra Décentra-
lisé. La distribution est qualifiée de très
impressionnante par François Rochaix.
Sera-ce une deuxième fois le choc que
fut «Le viol de Lucrèce», une mémora-
ble découverte? Preuve d'excellence, ce
dernier spectacle est remonté, dans les
mêmes décors, par François Rochaix et
l'Opéra Décentralisé, à Berne en 1990.
Preuve d'excellence, preuve de réalisme
économique aussi, même si François
Rochaix le proclame, dénonçant l'opi-
nion courante : «il y a des contempo-
rains, des vrais écrivains de théâtre, des
œuvres nouvelles à monter, il y en a
pour trois vies!». Il pense à Vinaver,
l'homme des récents «Voisins».

0 Ch. G.

¦ CHOLET NOUVELLES - La sous
préfecture du Maine-et-Loire, France,
lance pour la troisième fois son con-
cours de la nouvelle, parrainée entre
autres par le Ministère chargé de la
francophonie et le journal Ouest-
France. Le jury de la dernière édition
1988 était présidé par Michel Host, prix
Concourt 1986. Parmi 400 manuscrits
originaires de toutes les régions de
France et de Belgique, Suisse, Italie, Es-
pagne, Tunisie, Sénégal, Haïti, le jury a
attribué le premier prix à Pascale Roze,
Paris, pour «Gilles ». Le but du Concours
de la nouvelle est la découverte d'au-
teurs et la promotion de la langue
française. Les candidats sont séparés en
deux catégories, moins de 18 ans, et
plus de 18 ans. Les manuscrits seront
dactylographiés et n'excéderont pas 6
pages A4, 52 lignes par page, 67 signes
par ligne. Chaque partici pant peut dé-
poser deux manuscrits au maximum en
4 exemplaires chacun. Les fautes d'or-
thographe et de syntaxe sont sanction-
nées d'exclusion. Le concours s'ouvre le
1er mai et se clôt le 1 octobre 1989. Les
prix seront remis en décembre, /chg

• CHOLET ACTION CULTURELLE - Con-
cours de la Nouvelle, 24, boulevard Guy Chou-
teau, F - 49300 CHOLET

¦ ROMÉO ET JULIETTE - La confé
rence de presse donnée le 13 avril à
Fribourg sur le projet «R&J », une version
bilingue de la pièce de Shakespeare à
voir au Belluard en septembre 1989, n'a
pas soulevé une conviction chaleureuse
parmi les médias. Les sceptiques ont
tort. Peut-être leur humeur aigre doit-
elle être associée au caractère un peu
raccoleur de la pré-pub lancée par les
entrepreneurs du spectacle, qui s'an-
noncent comme d'ingénus découvreurs
du multilinguisme désireux de prouver
par l'amour que l'incompréhension ver-
bale et culturelle peut être dépassée,
cela au seuil du 700me anniversaire, et
choisissent la ville mi-noire mi-blanche
pour allumer le flambeau. Agacement
sûrement justifié. Mais le bilinguisme
n'est pas une idée stérile, loin de là, à
preuve Shakespeare, de nouveau, dont
le monologue d'Hamlet en quatre lan-
gues dans l'interprétation du «Théâtre
pour le Moment» en 1986 avait grande
allure. Le même «Théâtre pour le Mo-
ment» vient d'ailleurs de faire passer à
Paris une autre création multilingue, «Le
voyage en Orion», et il y a bien dix ans
qu'à partir de Berne, il milite pour ense-
mencer de nouvelles capacités de lec-
ture chez le spectateur, avec un succès
difficile, mais en progrès./chg

¦ REPRISE - Tout le monde n'a pas
pu voir le dernier spectacle de Pierre
Miserez «La main tendue ne répond
plus» dont les trois dernières représen-
tations au Centre culturel neuchâtelois
se sont données à guichets fermés. Il
reprendra donc son spectacle du 6 au
16 septembre, au même Centre culturel
neuchâtelois, après l'avoir donné à Ge-
nève et commencé une tournée qui
devrait lui offrir de nouveaux horizons:
Pierre Miserez cherche le long cours qui
grince à l'intérieur , même si sa verve
travaille toujours par le rire, plutôt que
le bon défoulement sur les bizarreries
des autres. Ca marche très fort./chg

La valise
de

Laurence
Deonna

Neuf ans après une première li-
vraison (Femme et Reporter, Ed.
France-Empire), Laurence Deonna
nous refait te coup de la valise. On
craint l'habitude, la répétition. Eh
bien non, cette édition enrichie
d'une quinzaine d'histoires nouvel-
les fait au contraire espérer que les
fonds dévalise de Laurence Deonna
s'emboîtent infiniment en gigogne.

Les fonds de valise de cette jour-
naliste genevoise globe-trotter sont
de petits textes en marge, en aparté,
bourrés d'anecdotes, de réflexions
personnelles, de portraits, de bruits
de coulisses, en bref, l'impubliable
sève des reportages. Tour du monde
garanti, plongée dans la vie quoti-
dienne des pays du Proche et
Moyen-Orient, de presque tous les
pays du monde où les hommes se
font la guerre ou la subissent. Ma-
dame Deonna se précipite dans les
contrées qui fuient les gens sensés.
Elle fait son nid sous les bombes,
compose avec îe danger, mesure
ses risques, traque l'insolite sous la
banalité de l'horreur, le paradoxe, la
vérité des faits et la complexité des
gens. Un regard sans complaisance,
t.,rs profondément fraternel et lu-
cide.

«je connais des analystes qui se
consument dans «l'actualité brû-
lante» sans s'échauder un poil, qui
se larv ant dans «l'escalade de ta
guerre» sans jamais monter eux-mê-
mes à l'échelle. De cet essouffle-
ment de mots ne jaillit pas un souf-
fle de vie, de cette veine pseudo-
littéraire ne dégouline pas une
goutte de sang. Personne ne s'en
offusque, personne ne proteste car
ces formules passe-partout sont fai-
tes justement pour désamorcer la
protestation, pour vider la réalité de
sa substance». Laurence Deonna,
c'est évidemment tout le contraire:
elle se brûle les ailes à l'événement.
Ne prétend Jamais à l'objectivité,
mais plus authentiquetnent à l'hon-
nêteté de la démarche et du regard.
Tout est raconté comme ça, direc-
tement, sans fioritures, d'une écri-
ture toute nue traversée d'un sens
inné de la narration et du portrait.
Au fil des pages, le cocasse s'enche-
vêtre au tragique, le dérisoire à la
révolte et l'humour à l'horreur. Mi-
roir du monde au fond d'une valise,
autant qu'écrire puisse révéler le
monde: griffonner, griffonner. Ce
mouvement du crayon sur la feuille
c'est toute la dignité de Laurence
Deonna, sa volonté, son courage, et
l'alibi de ses départs sans fin.

Un livre qu'on aime dans sa sim-
plicité, son immédiate appréhension
des gens et des choses, et sa liberté
de ton loin de toute pose.

0 J.-B. Vuilième

# «Du fond <fe ma valise» éditions La
Baconnière.

Leçons de succès
Aujourd'hui, François Rochaix s'est

fait à travailler ses partitions et mises
en scène dans les avions. Mais après
douze heures de vol, il ne sort pas de
sa petite boîte à monstres un concept
— il dit «Konzept», lui qui parle toutes
les langues de ses auteurs, qui a ap-
pris le norvégien pour Ibsen et le
tchèque pour Janacek: il ne croit pas
à la suprématie de l'idée. Il fait plus
confiance à l'âme, à l'animation de
l'espace, à l'apport d'un bon décora-
teur — il aime travailler avec Jean-
Claude Maret - à la mise en avant
du texte par une appréhension intime
et un bon toilettage des vieux tics : la
modernisation qu'on attend de lui
pour faire que le «culturel» ne soit pas
ennuyeux, il l'atteint surtout en allant
au texte. S'il change les données de
l'auteur, en changeant d'époque par
exemple, il exige que ça colle à la
réplique près, sans aucune contradic-
tion.

Ceci étant dit pour la fidélité, la
force n'exige pas d'exprimer trois fois
la même chose, péché mignon de
l'opéra, qui vous passe en mots, en

musique et en images, le même mes-
sage. Le public n'est pas idiot, il a
compris, et c'est la seconde leçon de
François Rochaix: ne jamais sous-esti-
mer l'interlocuteur. On peut varier
entre les trois niveaux d'expression les
mises en valeur du message, devenir
plus complexe, et ainsi captiver, plu-
tôt que de seriner l'argument.

Troisième leçon: en musique, tra-
vailler avec les chefs qui sont un peu
compositeurs, qui se demandent
pourquoi une musique est faite
comme elle l'est, plutôt qu'avec de
brillants lecteurs, attachés surtout à
traiter de la manière.

C'est avec ces viatiques que Fran-
çois Rochaix a réussi à maîtriser ce
paradoxe de détester l'opéra, l'institu-
tion, tout en s'émerveillant des chan-
teurs et des oeuvres. Mais attention:
appliquer ses préceptes de travail ri-
goureux, assez austères, change la
mentalité du public: car certains qui
aimaient bien écouter la musique les
yeux fermés sont tout surpris, sou-
dain, de percevoir la signification des
textes./chg



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! '
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 7.7730-10

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.

EEXPRESS
M Ulli DAVIS D! H*UL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p^̂ ___

_*""^̂ ^̂ ^ ~'

Service de publicité 038 / 25 65 01

H A vendre
2 COMBI CUIR moto, tailles 36 et 54. Tél.
25 32 23. 591581-61

LIT SIMPLE + sommier, 100 francs. Tél.
33 38 1 3. 756477-61

APPAREIL MÉDICAL à surélever les jambes
au lit, 40 francs. Tél. 25 31 02. 756474-61

PNEUS NEUFS 175 série 70/13. Bas prix. Tél.
(024) 61 1 1 52. 756475-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, année 1988,
état neuf, expertisé. Prix: 1000 fr. Tél. (038)
41 34 31 . 756407-61

SUPERBE SALON, tissu gris, 1 canapé 3
places + 2 fauteuils, prix 1000 francs, à discu-
ter. Tél. (039) 26 45 80. 756499-61

PIANO SCHIMMEL mécanique Renner, an-
née 1980, livré : 4000 francs. Tél. (032)
41 16 53 (12h-14h). 756479-61

VOILIER YOLLENKREUSER 20, 5 voiles,
bon état, 7,75 x 2,50. Tél. 42 24 38 le soir.

756490-61

CAMPING, REMORQUE tente Type Jamet,
bon état. Tél. (038) 53 30 87 dès 19 heures.

753269-61

MACHINE À ÉCRIRE électrique d'occasion
avec mémoires Butex 155, parfait état, prix 500
francs. Tél. 25 22 81. 756494-61

APPAREIL DE PHOTO Autofocus, objectif
35-70 mm, état neuf, cédé à 350 francs. Tél.
(039) 26 45 80. 756498-61

UNE CERTAINE QUANTITÉ de rouleaux de
pièces de 5 francs, collection. Tél. 25 95 61.

756473-61

SCOOTER HONDA 50 cm3, état neuf,
2500 km, expertisé, 1500 francs. Tél. (038)
41 24 02. 603703-61

VÉLO COURSE GITANE 10 vitesses, couleur
orange, bon état, 300 francs + vélo mi-course
Gitane, 10 vitesses, couleur bleue, bon état
300 francs. Tél. 24 06 54. 5915.9-61
CAUSE DOUBLE USAGE: machine à la-
ver/sécher Kenwood Kombi, état neuf, utilisée
9 mois. Valeur neuve: 1600 fr., cédée à 900
francs. Tél. (038) 42 11 25 dès 19 h 30.

756484-61

SÈCHE-LINGE KENWOOD, four combiné
toaster Tefal, 1 chaise d'enfant combinable,
superbe beauty-case de marque, 1 casque sté-
réo Bang & Olufsen, 1 pèse-personne électro-
nique avec affichage digital séparé. Tél. (039)
26 45 80. 756497-61

M Demandes à acheter
CHERCHONS PONEY pour jeunes enfants.
Tél. (038) 55 29 08. 756485-62

AUVENT POUR CARAVANE, développe-
ment 960 cm, N° 7 ou 8. Tél. (038) 24 57 95.

753383-62

M A louer
EN ESPAGNE, très bel attique, directement à
la plage. Tél. (038) 31 64 30. 753271 -63

À LIGNIÈRES dans une ferme transformée,
appartement de 3V_ pièces, cheminée. Tél.
51 46 49 entre 12 et 13 heures. 591984-63

WEEK-END, dans ferme au Val-de-Travers,
appartement meublé. Tél. (038) 63 16 62.

591989-63

APPARTEMENT: 2 chambres, cuisine agen-
cée, bain, cave, 550 francs charges comprises.
Tél. 33 3813. 756476-63

PESEUX, petit trois pièces, agencé, pour le
1er juillet 1989. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-5054. 591588-63

CHAMBRE MEUBLÉE + W.C. et douche à
louer à Marin, 350 francs. Tél. 33 66 16.

753270-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, libre pour le
1e'juin. Tél. (038) 46 26 85 à partir de 19
heures. 603840-63

STUDIO à louer, cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. et cave, pour le 30 mai. Antonio
Carvalho, Ecluse 24, 4°, 2000 Neuchâtel.

753092-63

AU LANDERON, un appartement de 4_
pièces de 125 m2, avec lave-vaisselle, dans villa
de 2 appartements, avec cave, garage, jardin,
place de parc. Loyer 1 550 francs + charges.
Tél. (038) 51 40 20, heures repas 51 22 26.

753156-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 2 pièces
avec cuisine et W.C, sans douche, ni bain, vue
sur le lac, proximité centre ville. Libre 1er juillet
1989. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-5044. 607130-63

AGADIR-MAROC, centre urbain, coquet ap-
partement bien meublé, 2 pièces - cuisine -
salle de bains - balcon - 5e étage - ascenseur -
confort - maximum 3-4 personnes. 300 francs
la semaine, 1000 francs le mois. Tél. (038)
41 25 91 . 756466-63

2 PIÈCES région Saint-Biaise - Marin maxi-
mum 700 fr. Tél. (037) 33 26 54, dès 19 heu-
res. 743539-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 piè-
ces, maximum 1000 francs, Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 25 85 17 (heures repas). 756467-64

URGENT, JEUNE HOMME suisse alémani-
que cherche chambre meublée, loyer modéré.
Tél. 24 70 27. 607138-64

TOUT DE SUITE ou à convenir, spacieux
appartement de 4V_ pièces à 5 pièces à Neuchâ-
tel. Tél. 42 48 52. 756481-64

ÉTUDIANTE TRANQUILLE cherche chambre
région Colombier, dès août 1989. Téléphoner
au (038) 25 46 98 entre 18 h 30 et 19 h 30 et
demander Simone. 756486-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel pour le 1e' juillet, tranquille, vue,
proche des transports publics, maximum 800
francs charges comprises. Tél. (061) 46 25 31
dès-19 heures. 607140 -64

COUPLE TRANQUILLE cherche 2 ou 3 piè-
ces région Neuchâtel, haut de la ville, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche. Loyer raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5036. 591959-64

¦ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE est cherchée le lundi
matin à Bôle. Tél. 42 57 42. 756496-65

AIDE EST CHERCHÉ pour travaux de terras-
sement et nettoyage dans jardin. Tél. 25 18 02
après 17 heures. 756469-6E

FAMILLE 2 ENFANTS cherche jeune fille au
pair. Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038)
24 62 76, heures de bureau. 753393 65

BUSCO MUYER aprox. de sin guin-octubre
para un trabayo interior + exterior en una
empresa agricola. Aloyada en casa. Tél. (037)
73 21 37. 753245-65

M Demandes d'emploi
JEUNE DAME SÉRIEUSE cherche heures de
ménage. Tél. 25 67 80 ou 31 18 65. 756492-66

DAME HANDICAPÉE de la vue cherche
dame suisse pour faire de la couture cherchée à
domicile. Tél. (038) 42 34 09. 753171-66

TRADUCTIONS FRANÇAIS/ANGLAIS.
lettres en anglais. Tél. (038) 25 66 09 ou
66 13 82. 591769-66

J ' É C R I S  ÉTIQUETTES pour maga-
sins/boutiques. Tél. (038) 25 66 09/66 13 82.

591770-66

LIBRE LA PREMIÈRE quinzaine de chaque
mois, je pourrais garder occasionnellement des
enfants à leur domicile ou m'occuper d'une
personne âgée. Tél. 42 56 39. 756429-66

CHERCHE JEUNE FILLE sérieuse pour s'oc-
cuper du ménage dans maison en France,
juillet-août ou emploi à l'année à Neuchâtel.
Tél. 25 18 42. 591590-66

JEUNE HOMME (16 ans) cherche travail
pendant les vacances (31 juillet-26 août), Neu-
châtel, Littoral, Val-de-Ruz. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-1305. 753265-66

__ , Divers
À DONNER 700 m2 de trèfle et fenasse à
couper. Tél. (038) 33 73 73. 753272 67

PIANISTE, homme orchestre pour mariage,
etc. Musique tous les styles. Tél. (021)
964 41 81. 757902-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de rattrapage de maths aux jeunes gym-
nasiens. Tél. 33 70 18. 700733-67

]LE FC COMÈTE-PESEUX cherche quelques
juniors D pour la saison prochaine,

i Renseignements : tél. 31 30 46. 756500-67

JEUNE HOMME, j'ai 24 ans, employé CFF,
timide et sérieux, j'aime les voyages, le sport, la
musique. J'aimerais rencontrer jeune femme
sérieuse et gaie. Photo souhaitée. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5047. 756440-67

JE M'APPELLE PIERRE, je suis suisse, j'ai 24
ans. Je suis du signe astrologique du
Taureau 1e'décan. Je cherche une compagne
18 à 30 ans, svelte. Asiatique ou Européenne,
pour liaison sincère et durable, sortie en disco,
etc. Tu peux appeler au (038) 31 95 06 dès
18 h 30. 756438-67

¦ Animaux
TROUVÉ CANARI. A vendre canaris mâles.
Tél. (038) 31 52 70, heures repas. 756468-69

UN SETTER ANGLAIS, un griffon, deux
chiots petite taille. Antivivisection romande, tél.
(039) 23 17 40. . 753298-69

PERDU À CERNIER jeune chatte noire sans
collier, tache blanche et cicatrice sur le ventre,
petite et fine. Si vous rencontrez Cachou, appe-
lez S.V.pl. le 53 37 36. 756489-69
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Short de bain, pour homme, Costume de bain, pour dame,
pur coton, bleu ou marine, ,, rollkini-bikini "
gr 44 .52 15. — polyamid/elasthan, vert

ou rose, gr. 36 - 44 38. —
Short de bain, pour enfant, _ ___ __¦«, _«- __ .__ _.__ _- __ I
coton/polyester, vert ou rose, \HP£X 
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Bôle/NE C'est moins cher !<$m)
(près Gare CFF Boudry) -̂^______*_ 1 fBT /_/¦

Le grand discount du meuble...
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CHÊNE MASSIF
Paroi murale, long. 310 cm, 

^̂ ^patine à l'ancienne, efj M  "V f k̂ r̂^̂portes richement profilées. ^m M ^UB ¦ ¦
Avec bar, éclairages, etc. B! M M B H  ¦¦
Prix super-discount Meublorama ^ -™ ^  ̂̂ ^

Vente directe du dépôt (8000 m2) 753249-10
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I nif- r_ _ j  n~r\,\nn
suivez les flèches «Meublorama» |TJurana parning j
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lh__ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— ______P
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Aspirateur à eau,
à poussière et
lave-moquette.
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Pour vous, le meilleur.

[ PEUGEOT 104 SR 1984 81.000 km
¦ PEUGEOT 104 GR 1984 Fr. 4 700 -
¦ PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km
¦ PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
¦ PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
¦ PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
¦ PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
¦ ALFA 33 Quadrifolio 1 984 Fr. 6 900 -
1 RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
¦ RENAULT 9 TSE 1981/11 86.000 km
¦ VOLVO 244 1981 86.000 km
¦ CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
¦ LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300.-
¦ PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
¦ BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
¦ VW Jetta 1,3 1983 Fr. 5.800.-
¦ VW Golf GLS 1980/02 70.000 km
¦ OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-

I ^̂ mm Ouvert le samedi matin ¦»_»
I R_ _̂sl Livrables tout de suite ¦S

MM
i KLOI GARANTIE - REPRISES feXf
j  ̂ "™ Tél. (038) 25 99 91 ¦¦ ¦ I
¦ 753396-42 M

IA vendre

KAWA IOOO RX
modèle 1988,
10.000 km,
Fr. 8000.-.
Tél. 25 32 23.

591580-42

L̂W OCCASIONS ^B
W AVEC 

^

f 12 MOIS 1
L DE GARANTIE J
 ̂ KILOMÉTRAGE A
k̂ ILLIMITÉ _^K

702006-42

M m% gjr Salon
M Me\w Jm permanent

mm M M m île l'occasion
Av. de Grandson 84 / 1400 Yverdon

BMW 625 CSi, 85 Fr. 34.900 -
Golf GTI, 16V, 87 Fr. 21.600.-
Golf GTI, 16V, 88 Fr. 23.800.-
Golf GTI, 87 Fr. 16.800.-
Golf GTI, 82, Fr. 8.500.-
Ford XR3i, cabriolet, 87 Fr. 18.600.-
Opel Oméga break, 88 Fr. 17.900 -
Audi 100 CD, 84 Fr. 12.900 -

Plus de 200 voitures en stock
Expertisée du jour - Crédit total - Reprise

Tél. (024) 24 37 17. 753332 42

Honda
I CBX 1000

1987,17.000 km,
Fr. 8500.-.

I Tél. (039) 23 68 27.
603839-42

GOLF 1.5 GL
expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
753355-42

OCCASIONS
AUDI 100 CD 5E
1984 - 93.000 km

AUDI 100 CD 5E automatique
4 roues d'hiver - 1984 - 93.000 km

AUDI 200 QUATTRO Turbo
1986 - 75.000 km

AUDI 80 5E 1.9 Sedan
1982 - 72.000 km

TOYOTA CAMRY 2,0 LB GLI
1986 - 51.000 km

TOYOTA CELLICA 16V LB 2,0 GTI
1986 - 30.000 km

TOYOTA STARLET 1,3 S
1988 - 50.000 km

TOYOTA COROLLA 1,3 LBE
1987 - 20.000 km

TOYOTA COROLLA 1.6 GTI LB
1987 - 18.800 km - toutes options - radio K7

TOYOTA COROLLA 1.3 Break
1982 - 102.000 km

FIAT RITMO ABARTH
1986 - 53.500 km

FIAT REGATA 100S Week-end
1986 - 32.500 km - radio k7 - 4 roues d'hiver

FORD FIESTA 1,1
1984 - 63.000 km - radio k7

4 roues d'hiver
FORD SCORPIO 2,8 INJ. 4 « 4

1986 - 69.000 km - ABS - toit ouvrant
FORD SIERRA 2.0 I Automatique

1985 - 60.000 km radio K7 - direction assistée
- toit ouvrant

MITSUBISHI GALANT 2000 break
1981 - 80.000 km

MITSUBISHI COLT 1,5
1 984 - 55.000 km

MITSUBISHI LANCER 1500 COMBI
1985 - 41.000 km

OPEL KADETT S 1,6
1983 - 95.000 km

OPEL ASCONA 1,8 Automatique
1984 - 42.000 km

OPEL ASCONA 1,8 E CD
1983 - 85.000 kr

RENAULT 18 TS Break
1980 - 115.000 km
RENAULT 5 TSE
1985 - 25.560 km

SAAB TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1.5 GLX
1985 - 75.000 km

VW GOLF 1,6 GLS «Royal»
1983 - 39.000 km

VW PASSAT 1,6 break «Var»
1983 - 85.000 km

GRAND CHOIX
MITSUBISHI - OPEL - RENAULT

et de breaks toutes marques.
753417-42

== 2̂îsEI -̂—-—-_
K̂ f CENTR T_ HWS8î H;_ mmi TOYOTA J.mpmn ^m

Toyota Tercel
création 4 WD 1986,

! 58.000 km, expertisée
du jour, Fr. 10.900.-

Ford Orion 160C 6L
1984,80.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 6800.-.
Tél. (038) 57 18 18.

753430-42

' RENAULT I
20 TS

1982, Fr. 3800.-ou
Fr. 89.- par mois. ',

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03

\^ 
753297-42 J

Garage |

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 I

752802-42 I

A vendre

Honda 500 XLS
Trail mono, 1981,
12.000 km,
excellent état, au
plus offrant.

Tél. 33 46 01.
756470-42

A vendre cause double
emploi

Lancia Y 10
Fire
série Fila, noir,
4000 km,
sous garantie.
Tél. (038) 61 33 79.

743234.42

A vendre

FORD SCORPIO
2.9 i
automatique, bleu,
56.000 km,
octobre 1987.
Tél. (038) 42 40 80.

756502-42

Toyota Tercel
4 WD
1983, 4 pneus hiver
sur jante, toit
panoramique
+ crochet d'atelage,
excellent état,
prix à discuter.
Tél. 31 52 21.

603838-42

A vendre

OPEL KADETT
BREAK
expertisée, 1.3 luxus, 5
portes, 84.000 km, très
bon état, Fr. 6500.-.
Tél. 31 61 55.

756414-42

A vendre

Toyota Corolla
Liftback, expertisée,
très bon état,
Ve main .
Prix Fr. 3400.-.

Tél. (038) 51 17 90.
756483-42

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

591903-42

A vendre

FORD ESCORT
Break Diesel 1600,
décembre 1988,
11.000 km.
Tél. 42 61 39
dès 19 h. 607139-42
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584253-10



Période de Pentecôte

ouvert tous
les jours

de 8 à 22 h

^NATUrTSU3-T^EILBAD_J

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne—Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35"C
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium ¦ Physio-
,héra Pie *

; 753318-10

J- *"** B L "____________!

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Parexemple: m ni—_. 1
Novamatic

Modèle de table ! *"*J
de 104 1 avec plan *?*
de travail, indicateur L ' "5
de température , S *¦*
dispositif d'alarme , I a
H 85, L 50, P60 cm \_H_1
Prix vedette FUST A/IQ
(ou 3x Fr. 154.-) HtOe "
Bosch GSA 3011 g~f
Capacité 248 1, Êmodèle économe ' J
en énergie , dispo- g
sitif décongélation BBrapide , indicateur
de température ,
H 166 , L 66, P 65 cm ^£Loc/droit d' achat 46. -/m " "f /l/JI"
au lieu de 1345.- I UzfO. "

La "vedette" de nos congélateurs!
Bauknecht GTL 2811 7.3407-10
Capacité 249 1, _,
H 88,5, L 95, P 66 cm tZAQ
Loc/droit d' achat 23.-/m * UIO. "
• Toutes les marques dispon. en stock
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
» Prix max. pour votre ancien appareil
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rus de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rus Contrôla 32 032/22 85 25
BrOgg, Carrefour-Hypsrmarkt 032/63 64 74
Villare-aur-GIAna. Jumbo Moncor 037/42 64 14
Réparation rapide toutss marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 312 33 37

^̂ W 
Nous allons prochainement nous ^^̂ k^m déplacer et ouvrir une exposition ^^A^H flambant neuve au Centre de 

^H^H l'habitat à Marin. I

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pour cette raison, nous procédons H

LIQUIDATION!
(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) ^^^H

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans ^H|notre magasin actuel à Peseux: ^ f̂l
SOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur Fr. 2390 - cédé Fr. 1430.- / salon ^^^^Hmoderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1350.- / salon moderne d'angle haut dossier tissu velours beige fl^̂ ^̂ |
valeur Fr. 2980.- cédé Fr. 2280 - / salon classique carcasse bois apparent, tissu bleu-gris, 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 3890.- cédé Fr. 1990.- / salon fl _̂^̂ H
moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places -1 fauteuil valeur Fr. 2880.- cédé Fr. 2290.- / salon rustique recouvert de cuir brun Wm Ê̂mmmt
comprenant l canapé transformableet2fauteuils valeurFr.4990.-cédé Fr.4250.-/salon modemecuirgris 1 canapé 3 places -1 canapé 2 places-1 fauteuil valeur 

f^̂ ^̂ ^ lFr. 4190.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuil valeur Fr. 5390.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique î ^̂ ^̂ lchêne tissu velours à fleurs 1 canapé 3 places et 2 fauteuils avec 1 guéridon assorti valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1680.- / salon moderne d'angle tissu orange-brun ^^^^^H
^̂ ^̂ ^̂

_ valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990.- ainsi qu'un ^̂^ HWÊÊÊÊÊÊ guéridon assorti valeur Fr. 780.- cédé Fr. 590.- / salon classique cuir brun 1 canapé 2 _ places et 2 fauteuils valeur Fr. 4210.- cédé Fr. 2990.- / salon classique tissu ^^^^^H
B_____B velours de Gênes bain à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges tissu velours de Gênes ^^^^^H
^^^^^H beige 1 

canapé 

3 

places 

et 2 
fauteuils 

valeur 

Fr. 3490.- cédé Fr. 2590.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir beige-brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur î ^̂ ^̂ H
BBBJB Fr. 4470.- cédé Fr. 3580.- ainsi qu'un guéridon asorti valeur Fr. 760.- cédé Fr. 590.- / salon classique-rustique carcasse bois apparent 1 canapé 3 places et 2 ^^^^^H^^^^^H 

fauteuils 
tissu beige 

valeur 

Fr. 4680.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 canap-couche avec coffre et 2 fauteuils valeur Fr. 1220.- cédé Ê̂MUmmm
^̂ ^̂ ^ H Fr. 990.- / salon rustique d'angle avec tablette tissu beige-brun valeur Fr. 2322.- cédé Fr. 1880.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté brun valeur ^^^^Hll
fl^̂ ^̂ H Fr. 3711.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique carcasse chêne massif tissu à fleurs 1 canapé et 2 fauteuils valeur Fr. 2550.- cédé Fr. 2170.- / salon rustique manchettes BB^̂ H
¦_____¦ bois 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890.- cédé Fr. 2450.- / salon moderne d'angle haut dossier cuir sauvage brun valeur Fr. 6302.- cédé Fr. 5360.- / _^̂ ^̂ |
^^^^^H salon 

moderne 

par 
éléments 

1 
chauffeuse 

-1 

canapé 

2 

places 

-1 

canapé 

3 

places 

-1 angle - 2 poufs 

valeur 

Fr. 4150.- cédé Fr. 2490.- / salon moderne cuir sauvage ^^^^^H^̂ ^̂ ^ H gris 

valeur 

Fr. 6260.- cédé Fr. 5300 - / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 6980.- cédé î ^̂ ^̂ l^̂ ^̂ ^ B Fr. 5900.- / salon rustique carcasse frêne massif cuir brun antique 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 3500 - / salon rustique carcasse chêne fl^^^^H^̂ ^̂ ^ H 

massif 

1 

canapé 

3 

places 

et 2 
fauteuils 

cuir brun clair 

valeur 

Fr. 4120.- cédé Fr. 3490.- /salon moderne cuir sauvage brun haut dossier 1 canapé 3 places -1 canapé 2 j^̂ ^̂ ^ H
^^^^^B 

places 

- 1 
fauteuil 

valeur 

Fr. 4660.- cédé Fr. 3690.- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525 - / salon moderne tissu bordeaux 1 canapé 3 places -1 fl^^^H
^^^^^H 

canapé 

2 

places 

- 1 
fauteuil 

valeur 

Fr. 2990.- cédé Fr. 1790.- / salon moderne d'angle tissu bris-bleu avec canapé-lit valeur Fr. 4180.- cédé Fr. 3340.- / fauteuil %%%%%%%%%%%%%
^^^^^H 

moderne 

cuir noir relax 

valeur 

Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue moderne cuir noir valeur Fr. 1190.- cédée Fr. 995.- / salon moderne cuir rouge 1 canapé 3 ^^^^^H
^̂ ^̂ ^ H 

places 

-1 

canapé 

2 

places 

-1 
fauteuil 

valeur 

Fr. 6645.- cédé Fr. 5300.- / salon moderne cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur Fr. 5712.- cédé Fr. 4850.- f̂ ^̂ ^̂ H

^̂ ^̂ B 

CREDIT Grandes facilités 
de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable. ^^^K

^^^¦̂ H 

salon 

moderne 
haut 

dossier 
cuir brun 1 

canapé 

3 

places 

et 2 
fauteuils 

valeur 

Fr. 5830.- cédé Fr. 4950.- / salon moderne recouvrement look vert et contraste rose 1 ^̂ ^̂ ^ H^^^^^H 

canapé 

3 

places 

-1 

canapé 

2 

places 

-1 
fauteuil 

valeur 

Fr. 1950.- cédé Fr. 1650.- /1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.- ^^^^^Bfl^^^^H /1 
ensemble assorti 

de 

table 

et 4 
chaises 

tissu 

gobelin valeur 

Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- / paroi moderne par éléments exécution chêne noir 4 éléments valeur Fr. 4390.- fl^^^^B
^U| cédée Fr. 3490.- / paroi moderne d'angle exécution laqué beige avec bar valeur Fr. 5780.- cédée Fr. 4300.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur fl^̂ ^̂ |
^̂ ^̂ ^ B Fr. 2690 - cédée Fr. 2200.- / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290.- / paroi moderne par éléments mélamine corps noir ^̂ ^̂ ^ BÊ̂M Ê̂M Ê̂i et 

faces 
gris 

métal valeur 
Fr. 1590.- cédée Fr. 1290.- / bibliothèque style exécution merisier teinté noyer valeur Fr. 3377.- cédée Fr. 2870.- / paroi rustique chêne ^̂ ^̂ ^ H

l£\WWWW\ panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- cédée Fr. 2750.- / paroi moderne 7 éléments blanche et noire valeur Fr. 2520.- cédée Fr. 1990.- / vitrine-biblio- ^̂ ^̂ ^ B
^Ê\W^A\\ 

thèque 
pin 

massif naturel valeur 
Fr. 

770.- cédée Fr. 595 - / table et 4 chaises assorties valeur Fr. 1390.- cédée Fr. 1110.- / vaisselier rustique pin naturel portes et B̂ ^̂^ |
wA\WWWW \ tiroirs valeur Fr. 1134.- cédé Fr. 890.- / ensemble table rustique pin naturel à rallonges et 4 chaises dossier à barreaux assorties valeur Fr. 790.- cédé Fr. 630.- / fau- ^^^^^H
Î ^̂ ^̂ H teuil 

Voltaire recouvert 
de tissu 

dralon 

or 

valeur 

Fr. 370.- cédé Fr. 310.- / paroi moderne par éléments exécution laqué gris valeur Fr. 2990 - cédée Fr. 2290 - / paroi ^^^^^B
m\WWWWW

 ̂ moderne par éléments chêne blanchi valeur Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / ensemble 1 table rectangulaire et 4 chaises style anglais cuir valeur Fr. 3600.- cédé ^̂ ^̂^ HÊ̂M Ê̂M Ê̂U Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur Fr. 2700.- cédée Fr. 2250.- / paroi rustique par éléments chêne panneaux mas- ^̂ ^̂ ^ B
<m\WWW Â\ sifs valeur Fr. 3680.- cédée Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments structure chêne valeur Fr. 1686.- cédée Fr. 890.- / vaisselier rustique exécution noyer massif ^^^^^HB̂ ^̂ HH 

valeur 
Fr. 6225.- cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à rallonges et 6 chaises placet rembourré assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / vaisselier ^^^^^H

Î ^̂ ^̂ H 
rustique 

hêtre 

teinté 

2 corps 3 

portes valeur 

Fr. 2830.- cédé Fr. 1390.- / ensemble moderne 1 table à rallonges chêne et 6 chaises assorties tissu valeur Fr. 6094.- ^̂ ^̂ ^ H
^A\WWWW \ cédé Fr. 4850.- / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu chiné brun valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / salle à manger moderne exécution laqué m\W Â\W\
î ^̂ ^̂ H gris buffet-vitrine-table et 

chaises 

valeur 

Fr. 4860 - cédée Fr. 3390 - / paroi 

moderne 

par 
éléments 

laqué gris 4 
éléments 

valeur 

Fr. 3315.- cédée Fr. 2650.- / paroi ^H^^H^̂ ^̂ ^ H 

moderne 

par 
éléments exécution 

chêne 

valeur 

Fr. 2190.- cédée Fr. 1580.- / paroi par éléments style LS XV exécution noyer avec angle valeur Fr. 19950.- cédée Ê̂MMWlÊu
^^^^^B Fr. 14990.- / paroi rustique d'angle par éléments chêne valeur Fr. 6590.- cédée Fr. 5280.- / studio moderne exécution chêne naturel armoire 2 portes valeur Fr. 840.- m̂WWWsemW
lÊWWWWW^ cédé Fr. 670 - / lit double valeur Fr. 1795.- cédé Fr. 1430.- / dessus de lit valeur Fr. 995 - cédé Fr. 790 - / élément secrétaire valeur Fr. 820.- cédé Fr. 655.- / élément ^̂ ^̂ ^ |
^^^^^B table 

escamotable 

valeur 

Fr. 925.- cédé Fr. 740.- / lit rabattable valeur Fr. 2040.- cédé Fr. 1630 - / élément vitrine-bibliothèque valeur Fr. 850.- cédé Fr. 680 - /paroi B̂ ^̂^ |
WA\̂ A\M\ 

moderne par éléments exécution chêne clair valeur Fr. 4589.- cédée Fr. 3590.- / studio moderne noir et rouge composition avec armoire-lit-chevet-coffre-élément ^^^^^H
^^^^Hl Hi/Fi-bureau-penderie 

valeur 
Fr.2390.- cédé Fr. 1990.- / studio moderne exécution chêne clair élément étagère valeur Fr. 695.- cédé Fr. 590.- / lit valeur Fr. 385.- ^^^^^Bî ^̂ ^ HK cédé Fr. 325.- / bureau valeur Fr. 690.- cédé Fr. 585.- / armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr. 510.- / studio moderne en chêne gris foncé et poignées rouges ^^B^^|

j ^^^^ B̂  

valeur 

Fr. 2170.- cédé Fr. 1850.- / studio moderne exécution chêne gris 5 pièces, complet valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / studio moderne mélamine blanc et ^^^^^H
Î ^̂ ^̂ H 

décors 

roses 5 pièces, complet valeur Fr. 950.- cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne laqué noir et rouge, complète armoire avec portes miroir, lit de 160 x ^^^^^H
|̂^̂^ H|| 200 cm, chevets, commode et miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 4200 - / chambre à coucher moderne chêne armoire, lit 160, chevets, commode et miroir valeur ^̂ ^̂ ^ BÎ ^̂ ^̂ D Fr. 2280.- cédée Fr. 1790 - / chambre à coucher moderne exécution noire, complète armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur ^̂ ^̂ ^ B
J^̂ ^̂ ^ K Fr. 4280.- cédée Fr. 3590.- / chambre à coucher rustique chêne panneaux massifs patiné, armoire 4 portes, lit 160 cm, chevets, commode, miroir valeur Fr. 6780.- ^^^^^H
î ^̂ ^̂ H cédée Fr. 5750.- / chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, armoire 4 portes dont 2 x miroir, lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode et miroir valeur ^̂ ^̂ ^ H
Î ^̂ ^̂ H Fr. 4235.- cédée Fr. 3600.- / chambre à coucher rustique exécution merisier, complète armoire 4 portes, lit 160, chevets, commode, miroir valeur Fr. 4980.- cédée ^^^^^H
Î ^̂ ^̂ H Fr. 3990.- / chambre à coucher rustique pin naturel massif, armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée Fr. 2400.- / mWWWWWW

^

Î ^̂^ HB 
chambre 

à 
coucher moderne 

chêne 

noir, armoire 4 portes avec miroirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur Fr. 2990.- cédée Fr. 2200.- / chambre à cou- ^^^^^Hî ^̂ ^̂ H cher 
classique exécution 

chêne teinté, complète armoire avec miroirs, lit 160 cm, chevets, coiffeuse et miroir valeur Fr. 3450.- cédée Fr. 2950.- / En outre, nous liqui- ^^^^^H
j^̂ ^̂ ^ H dons une 

grande 

quantité 
de tapis d'Orient, tapis de milieu, tours de lits, un grand nombre de literies diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de ^^^^^H

^^^^^Hj fauteuils, différents lots de chaises, des garnitures de vestibule, des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des ^^^^^H
^^^^^H armoires, des petits meubles, bibliothèques, meubles à chaussures, ensembles gigogne, porte-journaux, miroirs, consoles, secrétaires, vitrines, commodes, porte- ^^^^^H^̂ ^̂ ^ B habits, crédences, meubles TV, lampes, lampadaires, lustrerie, articles de décoration et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. ^^^^^H

^̂ ^ K IMPORTANT GARANTI
E 

^̂^ H
^^^^^ | Tous nos 

meubles 

et 
rembourrés proviennent de 

fabricants 

Chaque 

tapis 
d'Orient 

acheté 

chez nous 
bénéficie 

de la ^^^^^|^^^^^H 

suisses 

et 
étrangers renommés 

et sont de haute 
qualité. garantie 

d'authenticité. ^^^^^|

^^^^^B TAr lO U v/

rilfcN 

I tout notre stock dans les 
origines: 

^̂ ^̂ H
^̂ ^̂ H Afghan, Pakistan, Rajab, Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai, Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar, Indien Hoseinabad, Indien Hériz, Indien ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^B Méhrévan, Indien Kaschgai, Indien Lilian, Indien Mir, Indien Karadja, Mêlas, Kars, Turquie. ^̂ ^̂ H

M̂ ^¦a___̂ ŵ>^^21̂ 1̂ ^̂ ^̂  ___________
I le géant romand ^̂  

WÊW du meuble 
^̂ 1

^̂ L PESEUX (NE)
- Grand-Rue 38 

Tél. (038) 
31 13 33 ^k

^B 
^̂  ̂

HEURES ____É_É _F
^̂̂^ Ĥ taBB BMH du lundi au 

jeudi: 

09.00 h - 12.00 h - 13.30 h - 18.30 h 
________-_______-̂  V

^B I vendredi: ^W
^H samedi : 

^^

Ancien
A vendre, cerisier,
noyer : magnifique
armoire vaudoise.
Belle table,
rallonges (18
personnes), et 6
chaises Ls-Philippe.
Joli guéridon
Ls-Philippe.

Tél. (021 ) 907 70 20.
760991-10

A vendre

pour fin
de bail
fond de Brocante et
occasions en tous
genres, tout doit
partir.

Bon marché.

Rendez-vous à la
Ferme de
Pierre-à-Bot,
Neuchâtel, tous
les après-midi.

756504-1 (

«I0YSCH00L»
ÉCOLE DE
CRÉATIVITÉS

enfants de 3 à 5 ans.

Tél. (038) 25 66 09.
591771-10

Petite entreprise

cherche
travaux

de peinture
façade, cuisine,

chambre,
exécution rapide

et soignée.
Téléphone

(038) 24 71 85
75645R-10

¦ • I e . l -i-kJ

^̂ ___L*___l ^* -*' T- *Ĵ

753252-10

ACHAT
TIMBRES
Achète collection -
dé timbres- poste ,
de lettres , ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant.
Discrétion assurée.

¦ Tél. (038) 25 15 04
Richard Strohmeier
Beaux-Arts 24
2000 Neuchâteli 1

705964-10

Miele

C ̂ ^^^^^£84589 10

W e M f

Votre centre A ti'e/e¦ et E/ectro/ux
du Littora/

¦ W. Sfe/ger
Pierre-à-Maze/' . 6¦ 2000 Neuchâ/e/
Té/. 03S2S29I4



La « Nati » et son coach
; j» près le récent match de no-
JBgtre équipe nationale contre: |6 le Portugal, il nous paraît
aiflourd _ïui indispensable de
prendre la plume.

Le manque de crédit et d'appui
dont certains ont cru devoir fàire
preuve envers notre coach natio-
nal avant et après cette échéance
difficile nous semble aussi injuste
qu'incorrect. Pourquoi une atti-
tude si négative? On se le de-
mande.

Avant même le coup d'envoi,
une partie de la presse a créé par
ses attaques et son scepticisme un
climat dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il ne pouvait être pro-
pice à une mise en confiance et à
une préparation sereine des
joueurs.

Pourquoi le match de Lisbonne
devait-il être celui de la dernière
chance? Avec un score de deux
points obtenus lors des deux pre-
mières rencontres jouées égale-
ment à l'extérieur, notre équipe
n'avait de loin pas encore épuisé
ses possibilités de qualification
Des poins supplémentaires ne de-
vaient-ils pas raisonnablement
être acquis lors des prochains
matches ayant heu chez nous? Il
est peut-être bon de rappeler ici
certains faits essentiels à nos
yeux.

Il y a vingt-deux ans que l'équipe
suisse tente, en vain, d'accéder au
tour final d'une coupe européenne
ou mondiale. Plusieurs entraî-
neurs, sans doute compétents et

motivés par leur tâche, se sont
succédé sans atteindre le but fixé.
Le manque de résultats mar-
quants à court terme a, chaque
fois, mis fin prématurément à
toute action en profondeur et de
longue haleine.

Dès son entrée en fonction
comme coach national, entrée
malheureusement déjà accompa-
gnée de certaines critiques quant
à sa personne et à son activité
future, Daniel Jeandupeux, cons-
cient de la situation du football
suisse, a clairement fait connaâtre
ses options. Plutôt que d'obtenir
un succès immédiat à tout prix, il
a posé de solides jalons pour l'ave-
nir. A long terme selon nota -
point de vue, son but était une
participation assurée de la Suisse
à la Coupe du monde 1994. n est
certain cependant qu'il a mis tout
en œuvre pour tenter d'atteindre,
et ce serait tant mieux, un tel ré-
sultat en 1990 déjà.

Ce qui tient à cœur à Daniel
Jeandupeux est un changement
profond et partant de la base dans
la formation des footballeurs de
notre pays. Ainsi, il a organisé par
exemple des rencontres mensuel-
les auxquelles étaient invités les
entraîneurs professionnels de li-
gue nationale. Celles-ci ont permis
un échange fructueux de points de
vue et avaient essentiellement
pour but de donner une identité
propre à notre football par l'appli-
cation d'un concept commun tou-
chant entre autres à une meil-

leure formation de nos jeunes
joueurs.

Et notre équipe nationale, où se
situe-t-eUe de manière réaliste
dans son groupe de qualification
pour la prochaine Coupe du
monde en Italie? Sans faire
preuve de manque d'ambition ni
de pessimisme, il semble bien qu'il
faille la placer en quatrième posi-
tion Pourquoi? Voyons ses adver-
saires.

# La Belgique possède des équi-
pes comme Anderlecht (vain-
queur en Coupe TTEFA), Malines
(vainqueur de la Coupe des vain-
queurs de coupe), Standard de
Liège.
• La Tchécoslovaquie a été

championne d'Europe et possède
des clubs comme le Sparta Prague.
# Le Portugal a pour lui le FC

Porto (vainqueur de la Coupe du
monde des clubs), le FC Benfica de
Lisbonne.

Les prestations des clubs suis-
ses dans les différentes coupes
d'Europe sont-elles comparables?
Ceci peut expliquer cela.

Un autre exemple. Le match au
sommet du championnat suisse
disputé dernièrement entre GC et
Lucerne a récolté dans la presse
des éloges quant à sa qualité de
jeu Les nombreux titulaires de
l'équipe nationale présents sur le
terrain n'ont pas moins bien joué
quelque temps plus tard contre la
Hongrie et le Portugal. Nota -
équipe nationale a pourtant été
battue par plus fort qu'elle.

La vision du dernier match con-
tre le Portugal permet, au-delà de
toute considération d'ordre polé-
mique, de constater les poins sui-
vants:

# Aucun reproche ne peut être
fait à Daniel Jeandupeux sur la
tactique de jeu choisie et sur les
consignes données à ses joueurs.
# Même si malchance il y a, la

défaite enregistrée est à mettre
sans aucun doute sur le compte
d'erreurs individuelles de certains
joueurs.

# La combativité et la motiva-
tion montrées par toute l'équipe
nationale prouvent clairement la
sohdarité des joueurs avec leur en-
traîneur.

A titre de conclusion, trois
questions:

# A-t-on de plus en plus ten-
dance en Suisse à surestimer nos
possibilités réelles sur le plan
sportif?
# Sommes-nous devenus si im-

patients qu'une action mise en
œuvre à long terme doive être in-
terrompue avant d'avoir eu le
temps d'aboutir?

# Pour toutes les raisons citées
plus haut qui plaident en faveur
de notre coach national, comment
trouver un argument valable ou
un sens à son éviction? Finale
ment, à qui celle-ci profite-t-elle ?

0 Monique Baemy-Storrer,
Franz Schmld (entraîneur ju-

niors B interrégionaux)
et Walter Bernet

Dubendorf

Supporter
écœuré

^1 upporter de Xamax, je suis
j JBf tous les matches à domicile et
§111 très souvent à l'extérieur.
Etre supporter , c'est aussi accep-
ter la défaite de ses favoris, en
pensant qu'il y a des jours meil-
leurs. Supporter c'est aussi le
droit d'applaudir mais aussi de sif-
fler si l'envie existe. M. Gress était
écœuré des sifflets d'une partie du
public lors du match contre Ser-
vette.

Quoique écœuré moi aussi par
les mauvaises prestations de mon
équipe au début du championnat,
pas seulement des résultats mais
surtout par la manière de jouer, à
chaque match j'étais présent pour
soutenir mon équipe.

Mais dans le Magazine de Xa-
max No 96, l'article de M. Porchet
m'a aussi écœuré et mis dans une
colère noire. Que lit-on dans cet
article? La foule n'a pas d'esprit.
D'accord, car si la foule avait de
l'esprit il y a longtemps que le
stade de la Maladière ne vibrerait
plus sous les sifflets mais aussi les
applaudissements des spectateurs.
Mais mon écœurement et ma co-
lère sont tombés quand en plus de
«la foule n'a pas d'esprit» M. Por-
chet se permet d'écrire que la
foule c'est Sheffleld et rien d'autre.
n oublie les parents, les amis qui
ont perdu un être cher. Car il ne
faut pas confondre Sheffleld et
Bruxelles, et la mort d'une per-
sonne, quelle qu'en soit la cause,
est profondément triste. La foule
n'a pas d'esprit, la foule c'est Shef-
fleld et après cela Monsieur nous
souhaite une bonne soirée. Et bien
croyez-moi, indépendamment du
résultat ce soir-là, je suis sorti du
stade avec beaucoup de tristesse
en pensant que là-bas en Angle
terre de fervents supporters sont
morts à cause de leur amour pour
le football.

Alors s il-vous-plaît ne semez
plus la pagaille et le désordre dans
l'esprit des spectateurs par des ar-
ticles déplacés, sinon ce sera la
gabegie.

0 Maitin Marins
__t _M_ _v_vi_Le

Electricité: la grande illusion
roiJRRlER

L
°' . es personnes de bon sens de-

vraient de temps à autre se
• renseigner sur l'énergie élec-

trique utilisée dans des lieux vi-
taux comme l'Hôpital cantonal de
Genève, le CHUV à Lausanne ou
lTJniversitâtsspital à Zurich Nos
jeunes, s'ils s'informaient de la
puissance des transformateurs
employés lors de manifestations
telles que la Rose d'Or à Montreux
ou l'Eurovision à Lausanne, pren-
draient mieux conscience que tout
est relatif. L'électricité, c'est
comme l'eau ou la nourriture; on
ressentira sa nécessité le jour où
nous n'en aurons plus. Lorsque
l'on connaît le poids de ces opposi-
tions sur le progrès de nos systè-
mes énergétiques et sur l'avance
technologique de nos industries,
on est en droit de se demander qui
va payer la facture du retard que
nous prenons jour après jour sur
les pays qui nous entourent.

Existe-t-il dans notre constitu-
tion un moyen rapide pour faire
passer à la caisse ces meneurs de
recours qui somme toute abusent
de la démocratie? Doit-on pour
faire face à ces gens remettre en
marche la machine à fabriquer
des lois? Notre législation est déjà
bien touffue et même nos avocats
ont parfois de la peine à y voir
clair; quant à l'Etat, par fonction-
naires interposés, il se tire sou-
vent d'embarras en s'abritant der-
rière une forêt d'articles incom-
préhensibles pour le profane qui,
à force de perplexité, en vient sou-
vent à négliger ses droits civiques.

Nous autres petits Suisses som-
mes des gens heureux; on nous a
élevés sur la base d'une constitu-
tion qui a fait passer notre pays de
l'état archaïque, essentiellement
rural, à l'ère industrielle et ceci,
en douceur; mais le réveil sera dur
si des associations telles que le
WWF gouvernent la Suisse de de
main. Alors, si cela ne coûte que
quelques signatures, pourquoi ne
pas s'attaquer systématiquement
à tous les projets en cours. H est
aisé pour les opposants de raison-
ner ainsi et, sans pour autant être
anti-écologiste primaire, j 'affirme

bien haut que ces gens-la font
aussi usage de voitures, d'ascen-
seurs, de téléskis, etc.. On doit
d'abord connaître la valeur de
l'énergie électrique pour se pré-
tendre valablement écologiste.

(...) Le bonheur de la Suisse ne
se fera pas à coup d'oppositions
systématiques. Il faut user pru-
demment de la liberté, comme
d'une chose rare. La liberté, c'est
une effervescence de l'homme, un
peu comme l'énergie nucléaire qui
se forme lors de la fission de
l'atome qui avant cette opération
est inerte.

Nous avons autour de nos fron-
tières plus de 70 centrales nu-
cléaires et notre pays n'est pas
sous une cloche à fromage. Les
radiations n'ont pas besoin de
passeport et en cas d'éventuel ac-
cident, les distances importent
peu Pour cela, n'est-ce pas un
manque à la fois de responsabilité
mais aussi de sohdarité que
d'avoir exigé le démontage d'une
usine non construite qui nous
coûte la bagatelle de 4 milliards?

Ces oppositions font se déplacer
des capitaux et la Suisse, déjà sans
ressources propres, investit dans
des centrales nucléaires étrangè-
res. L'Autriche aussi a de tels pro-
blèmes; pour 25 ans, la Hongrie
lui fournira de l'électricité, cela
contre un prêt de 650 millions de
dollars; après, on verra...

Mais personne ne bouge devant
ce que j 'appellerai la fumée verte.
Soyons conscients que la demande
en électricité augmente et que
pour l'instant, rien ne remplace
l'atome. (...)

Qui paiera la facture et qui assu-
mera la responsabilité lorsque
nous serons entièrement dépen-
dants des autres pays? Qu'on ne
se leurre et les statisticiens vous
le confirmeront , l'énergie expor-
tée et l'énergie importée sont deux
choses complètement différentes.
Notre pays possède des usines hy-
drauliques, mais il serait faux de
croire que la Grande-Dixence se-
rait une société rentable si elle ne
pouvait pas assurer les pointes de
consommation de villes comme

Paris, Turin, Milan, etc. Il est éga-
lement faux de croire, comme le
font certains de nos présidents de
commune, qu'au retour des con-
cessions l'énergie sera gratuite et
existera en suffisance.

Mais, en attendant, les opposi-
tions bloquent tout et l'Etat se
trouve obligé de se prêter à ce pe-
tit jeu cruel des milliards investis
à l'étranger pour des usines dont
nous n'aurons jamais le contrôle
de la puissance et encore moins
celui de la sécurité. De toute façon
répétons-le, nos frontières sont
perméables.

Qui remercie nos services élec-
triques qui maintiennent coûte
que coûte la tension 365 jours par
an Si une fois aussi à leur ma-
nière, ils manifestaient en fer-
mant le «robinet», on verrait tout
de suite une réelle prise de cons-
cience du problème, mais la cons-
cience professionnelle de ces per-
sonnes est bien trop grande pour
qu'ils mettent à exécution une
telle menace; ils n'oublieront ja-
mais, entre autre, les centres hos-
pitaliers ou les entrepots frigorifi-
ques.

Pourtant , si un jour le courant
ne passait plus, on ne pourrrait
plus nier l'évidence, malgré toute
la bonnne volonté de nos distribu-
teurs qui passent pourtant sou-
vent aux yeux de beaucoup pour
des profiteurs.

Sans chercher à faire vibrer la
fibre émotionnelle, on peut dire
que si un jour l'électricité venait à
manquer, les premiers touchés se-
raient les infirmes et les malades.
Les opposants de principe pen-
sent d'abord à eux et avec leurs
principes en airivent par exemple
à construire des villages isolés et
sans électricité avec des W.-C. à
chute libre; ainsi, ils n'ont pas à
utiliser des stations d'épuration
qui suivant leur grandeur con-
somment pour SO à lOOOOOfr.
d'électricité par année. Us ne sa-
vent sûrement pas que bien des
stations d'épuration fonctionnent
grâce à des systèmes transfor-
mant nos déchets en énergie. Mal-
gré tout, ne soyons pas de doux

rêveurs, nous avons certes besoin
de watts «écologiques », mais ceux-
ci ne sont pas encore près de rem-
placer les mégawatts que nos cen-
trales produisent.

Les besoins augmentent, c'est là
un point que personne ne con-
teste, mais comment peut-on éco-
nomiser? L'Etat lui-même pense
que l'éclairage public et privé dans
la nuit n'est guère signifiant , mais
malgré tout, sur l'ensemble cela
compte; maintenant, chaque en-
fant a sa télévision, sa radio, bien-
tôt son ordinateur et l'évolution
de la société est telle que ce sont
ces milhers de petites choses au
départ insignifiantes qui feront
augmenter la consommation d'an-
née en année. Mais au heu de nous
perdre dans ce quelques watts, re
venons aux oppositions aux pro-
jets cités plus haut et prenons
conscience des mégawatts qui se
perdent pendant que les recours
suivent leur chemin. Le retard
pris représente des millions de
francs perdus. En plus, chaque
jour qui passe nous rend plus dé-
pendants de l'étranger car la con-
sommation, elle, ne diminue pas.

Je pars du principe que les Suis-
ses dans l'ensemble sont bons et
que les écologistes sont dans leur
majorité sincères, mais attention,
le jeu mené actuellement coûtera
une fortune à notre société et cela,
tout le monde doit en être cons-
cient. La réduction de la vitesse
est une chose, mais pour qu'il n'y
ait plus d'accident ni de pollution,
il faut la vitesse zéro.

Si c'est cela que vous attendez de
nos autorités, soutenez les oppo-
sants, mais si vous désirez le bien
du pays, il reste beaucoup à faire.
On ne peut pas pour une cause
injuste sacrifier par pure lâcheté
comme un pirate de l'air un équi-
page et les passagers. On doit
poursuivre le dialogue au plus
vite, car que l'on soit écologiste ou
pas, on se sépare difficilement du
confort chèrement acquis pour le
bonheur de vivre.

0 Albert Glassey
Martigny
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FOREL, HALLE DES FÊTES
Vendredi 12 mai 1989, à 20 h 15

SUPER LOTO
2 séries pour Fr. 8.- + Royale.
Magnifique pavillon de lots.
Une carte est offerte pour les 3 premières séries aux
personnes présentes avant 20 heures.

Après le loto :
grande fête de la bière

Samedi , dès 20 h :
concert de la fanfare de Faoug (avec cortège)

Dès 22 h:
ambiance avec Maurice et Jean-Marc.

Dimanche, Fête des mères, dès 11 h:
concert et jeux avec la Roue de la chance

Durant les 3 jours :
Restauration: friture, jambon, raclette.
Ambiance - Bars.
Invitation cordiale: le Football-Club. 753291-10

I<$I*
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HÔTEL DE LA GARE
Famille G. Mariani 2205 Montmollin

Tél. (038) 31 11 96

Pour les fêtes des Mères et de Pentecôte

MENU DE CIRCONSTANCE
terrasse panoramique

|p] Prière de réserver. 75327e 10
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Une Europe
de la mode
masculine?
La mode européenne est loin d'être

née! Chacun, dans chaque pays, a une
approche différente du look.

Ainsi, les Italiens paraissent les plus
sensibles aux vêtements. Leurs critères se
résument par créativité et qualité! Et
toute nouveauté les enchante!

L'Espagnol est plus traditionnel. Il au-
rait tendance à se contenter d'un nom-
bre restreint de vêtements et à préférer
les articles coûteux, de marque bien sûr.

Les Allemands manifestent leur attrait
pour la mode, leur plaisir de posséder
des vêtements. Ils préfèrent nettement
les achats fréquents d'articles bon mar-
ché. Les Anglais sont les plus réservés en
matière d'achat vestimentaire. Mais ne
serait-ce pas le propre du chic britanni-
que que d'afficher un certain détache-
ment pour le look?

Enfin, les Français adoptent une atti-
tude contradictoire. Ils se déclarent les
moins concernés par la mode mais...
affichent une volonté certaine de dispo-
ser de beaucoup de vêtements afin
d'harmoniser leur tenue avec l'activité
ou l'humeur du moment. Est-ce parce
qu'on leur a répété que la France était le
pays de la mode qu'elle semble aller de
soi?

Les jeunes Français optent désormais
pour un style citadin, aux formes confor-
tables, mais raffinées. Ce look 90 traduit
pour eux une mentalité de «gagneurs». Il
faut noter qu'au début des années 80,
l'uniforme «sportswear débraillé» était
très prisé. Il évoque maintenant l'idée de
crise, de chômage et caractérise le «loo-
ser» auparavant nommé «baba cool»
/app.

Maigrir...
avec des mots?

Le traitement de l'obésité est une affaire individuelle
«Les personnes souffrant d'obésité ne

peuvent être soignées à coup de slogans
sommaires et de généralités» estime M.
Robert Sempach, assistant à l'Institut de
médecine sociale et préventive de l'Uni-
versité de Zurich, au sujet de la méthode
«Weight Watchers » pour combattre les
excédents de poids.

«Dans les cas d'obésité les plus graves,
le patient a besoin d'assistance médicale
et psychologique individualisées, et ce
que peut lui proposer une organisation
commerciale comme « Weight Wat-
chers» s'avère très insuffisant», précise-t-
il. Il ne contredit néanmoins pas l'efficaci-
té de la méthode américaine pour les cas
les moins graves.

Par ailleurs, la définition de l'obésité —
notamment le seuil à partir duquel l'ex-
cédent de poids met en danger la santé
humaine — a fait l'objet récemment de
larges révisions dans les milieux médi-

caux. La relation entre l'excédent de
poids et les maladies cardio-vasculaires a
été surestimée par le passé, poursuit M.
Sempach. On considère aujourd'hui
qu'un régime alimentaire sous contrôle
médical ne devient nécessaire qu'à partir
d'un poids excédant de 20% ce qui est
considéré comme «normal» (poids «nor-
mal»: taille de l'individu moins 100).

Selon ces normes, environ 5% de la
population suisse aurait un intérêt évi-
dent à perdre du poids, estime M. Sem-
pach. D'autres études indiquent que près
de 25% des Suisses alémaniques et jus-
qu'à 33% des Romands et des Tessinois
ont dépassé le seuil de l'obésité. Cette
disparité dans les évaluations traduit en
fait les divergences d'opinions dans les
milieux médicaux. Et les conditions à
partir desquelles un individu sera perçu
comme obèse dépendent aussi de l'envi-
ronnement social.

La mode et la publicité tendent par
exemple à dévaloriser toute corpulence
ne s'apparentant pas à la ligne fil de fer.
Pourtant, précise M. Sempach, «bien des
personnes qui pourraient passer pour
obèses sont en fait perçues de façon
positive par leur entourage, car il se dé-
gage de leur prestance une impression
d'équilibre». La médecine reconnaît au-
jourd'hu i que cet équilibre à travers l'em-
bonpoint représente un facteur de lon-
gue vie.

Quant à la perception de sa propre
obésité, M. Sempach en fait une affaire
de bon sens individuel, rappelant que du
point de vue médical il subsiste une
marge de manœuvre de 20% au-dessus
du poids jugé normal. «Il est plus raison-
nable de laisser osciller son poids autour
de la normale que de s'épuiser en une
chasse permanente du poids idéal» fait-il
remarquer, / ats

Etre une femme
au Guatemala

¦ SgjoSàSI-̂ -*

Un statut frapp é du sceau du machisme, du côté ladino
L'hypocrisie en moins, au sein du monde indien

L
'Tf e Guatemala est, comme tous les

autres pays d'Amérique latine, un
ill bastion du machisme. L'homme rè-

gne en maître sur son épouse et ses
enfants. Rarissimes sont les femmes qui
accèdent à des postes influents, tant
dans les sphères professionnelle que po-
litique. Près de la moitié des filles, — les
garçons aussi, mais dans une propor-
tion moindre - ne se sont jamais assi-
ses sur les bancs de l'école. Les 3K
version centre-américaine: ninos, co-
cina, iglesia.

Et pourtant, la réalité féminine guaté-
maltèque varie sensiblement en fonction
de facteurs ethniques et sociaux, selon
que l'on est indienne ou «ladina» (c'est-à-
dire descendante de colon espagnol), se-
lon que l'on flirte avec le bas ou le haut
de l'échelle sociale.

En fait, la déchirure ethnique corres-
pond aussi à une coupure sociale. Les
«ladinos» ont bénéficié de tous les privi-
lèges, dès le début de l'hégémonie espa-
gnole, accaparant les terres et les res-
sources du pays. Les Indiens se sont
partagé les miettes. En d'autres termes,
une minorité détient la majorité !

Autant dire qu'on ne trouve pas d'In-
diennes sur les campus des facultés. Les

NOURRICIÈRES — Depuis la nuit des temps, les Indiennes cuisent les «tortillas»
(galettes de maïs) sur un feu de braises. chl

«ladinas» ne sont déjà pas légion acadé-
miques! A la fin des années septante, la
plus grande université du pays, celle de
San Carlos à Ciudad de Guatemala,
comptait quelque 26000 étudiants, dont
un quart de filles. Fait significatif, la plu-
part des étudiantes s'orientent vers des
options traditionnellement «féminines »,
telles que les lettres, les sciences sociales
et de l'éducation. Peu d'ingénieurs, de
techniciennes, d'informaticiennes. Quel-
ques rares femmes occupent de hauts
postes politiques, comme Catalina Sobe-
ranis, leader d'une faction démocrate
chrétienne. Mais la bouillante Catalina
est précisément une figure très contro-
versée! Un grain de sable dans les roua-
ges du pouvoir?

A l'heure du mariage, cependant, les
licenciées rangent invariablement leurs
cahiers de cours au fond de sombres
tiroirs qu'elles n'ouvriront plus jamais.
Bien mariées, elles seront les humbles et
dociles faire-valoir de leurs époux, diplo-
mates ou hauts fonctionnaires. Sinon,
elles passeront sans transition de l'amphi
à la cuisine.

Quant au «ladinas» qui n'ont pas fait
d'études supérieures, elles exercent sou-
vent la profession de secrétaire, ven-

deuse ou coiffeuse. Occupation qu'elles
abandonnent presque toujours quand el-
les ont des enfants, si leur situation ma-
térielle le permet.

Liberté, certes, mais très ambiguë. Un
article paru récemment dans «Prensa Li-
bre», un des principaux quotidiens guata-
maltèques, sous la plume de la Doctora
Ligia Herrera, fait l'historique des mouve-
ments féministes (étrangers, évidem-
ment!) pour conclure que l'avancement
professionnel ou politique conjugué au
deuxième sexe est source de conflits in-
térieurs et qu'une femme avisée s'abs-
tiendra de se plonger dans de si cruels
dilemmes qui sont autant de menaces
pour la stabilité familiale, cellule de base
de la société:

Nous arrivons à un carrefour de l'his-
toire où il est urgent que la femme
comprenne quelle est sa vraie dignité,
quelle est sa vraie identité, quelle est sa
vocation, si nous voulons que le monde
continue à être un refuge, écrit Ligia
Herrera:

La porte est grande ouverte, bien sûr,
mais on déconseille vivement d'en fran-
chir le seuil, en agitant l'épouvantail de la
déstabilisation sociale dans un pays déjà
jo liment secoué par les remous telluri-
ques et politiques.

Les Indiennes, elles, ne reçoivent sou-
vent pas d'instruction. Quand on en a
les moyens, on scolarise en priorité les
garçons. Les filles, s'il leur arrive de pren-
dre le chemin des écoliers, ne font qu'un
aller-retour. Une année, deux ans, et puis
le tissage, la vente, les travaux des
champs, de la maison, les enfants. Très
tôt, elles se préparent au grand rôle de
leur vie: celui de femme au foyer.

Refuge de « l'indianité :
Mais, paradoxalement, alors que les

ladinas restent en butte à un machisme
latent - l'héritage hispanique ne com-
porte pas que des clauses avantageuses !
- les Indiennes sont profondément res-
pectées et régnent pleinement sur leur
foyer. Gardiennes de la tradition - elles
tissent depuis toujours les vêtements vi-
vement colorés typiques de leur culture
— , héritières des divinités de la fertilité
du panthéon maya — elles mettent au
monde 5 ou 6 enfants en moyenne — ,
elles jouent un rôle non négligeable au
sein d'un peuple toujours sur le qui-vive,
qui lutte farouchement pour sauvegarder
son identité.

Evidemment, elles n'ont pas d'autre

INDIENNES — Elles tissent des vêtements colorés, étendards d'une culture toujours
menacée, et les traditions tissent la trame de leur existence... chl

possibilité que d'emprunter le sentier ba-
lisé par la tradition. Naître, aider ses pa-
rents, se marier, avoir des enfants, ven-
dre, tisser, telle est la trame séculaire de
leur existence. Mais en retour, elles reçoi-
vent respect, vénération, et tout cela
sans ambiguité.

Du côté «ladino», le respect existe,
mais il passe rarement la porte du foyer.
Si les femmes de la petite et moyenne
bourgeoisie étudient à la capitale, si cel-
les de la grande bourgeoisie vont s'ins-
truire sous d'autres cieux, américains de
préférence, cette liberté-là, octroyée par
le droit et tuée dans l'œuf par une men-
talité «faiseuse d'anges», est empoison-
née..

0 Ch. L

Savez-vous
planter

les clématites?
La plantation doit être effectuée

en dehors des périodes de gelées,
au printemps ou en automne {pour
les plantes en pot), car la terre
froide est un obstacle à la guérison
des blessures des racines.

L'emplacement doit être etiso-
teiilé, mais préservé des vents forts
et des réverbérations. Afin d'empê-
cher le décollement des tiges, la
souche doit être enterrée de ma-
nière à couvrir le collet (c'est-à-dire
l'endroit où elles sortent de terre)
avec au moins 8 cm de terre fi-
breuse. Une mesure complémen-
taire consiste à fixer la base des
tiges avec deux ou trots ligatures
souples, par exemple du fil électri-
que.

La fosse de plantation, fonds et
parois, doit être poudrée avec un
désinfectant chimique (hydroxiqui-
noléine), qui peut être incorporé au
terreau. Il faut drainer la fosse en y
déposant des matières imputresci-
bles et non calcaires (sable de ri-
vière; silex, gravier, etc) sur lesquel-
les on place de la tourbe grossière
en guise de filtre. Le terreau à utili-
ser pour l'enrobage des racines sera
poreux et fertile, par exemple un
mélange de terreau de feuille dé-
composé (3/5), de terre noire (1/5) et
de tourbe fine (1/5).

Toutes les matières putrescibles
(brindilles, pailles, fumiers, fientes..)
doivent être évitées, car elles ser-
vent de support aux parasites des
racines. Enfin on préférera des tiges
en métal ou en plastique dur aux
tuteurs en bois. /app.
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HK^̂ f î̂f Grande animation à

W^̂ ^̂ ^̂ .̂ l .;l'l. ii-Ji --|[lllll__ 3 ^̂ ^ê̂ ^S
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iijgam__l de bons Mal ù pgner: clown-animateur
. 5 bons d'achat de Fr. 100.- I ~jT 1

i* A i _¦ Z___ "l 5 bons d'achat de Fr. 50.- 4% j L
bOCa-UOla boîte 33 ci «tU 10 bons d'achat de Fr. 25.- ML
Suchard C OC ____KIPPPIT__II_P^ r S¦?¦¦¦.
Express U.5JU ^̂ ||||^̂ ^̂   ̂

m
Côles du Venloux O fin n w < ^
Ar QC / Mil Cadeau a chaque enfant
AU OU bout. 7 di __h«*IU \_ I t ë̂àM
Vinaigre aux | 7e- am^mI herbes KreSSi t e I • / U Caramels - Barbes à papa ______fl___RP|__^____

Pas exclusivement pour les pilotes!

_L _̂___BL ^% _ '"^__l

em,ses '" ¦ ' M

Se sentir libre sous un ciel d'été sans nuages... cha- .•""""S, .•"""^S. ^̂—^^
que homme en ressent l'envie! Il en faut si peu: du f V̂ f 

^
\ /^ V̂

temps libre, de la bonne humeur et la chemise esti- / _^B \ /  m̂ H& \f Ê ÊÊ Ê \
vale adéquate. Au mieux: à manches courtes et de ( _p^A J{ mm m̂% 

)( Mm\\weW I
coupe sportive. Couleurs assorties: blanc , bleu clair V __r H 7 V __L__P J \ËWÊI  I
beige clair et brun clair. Et parce qu'on n'est jamais \w ./ \. 

^/ \  ̂
./

assez rassasié de liberté, il y a même maintenant ^——  ̂ —̂—*  ̂ ^"—""̂
2 chemises pilotes pour Fr. 30.-. 60% coton/40% % # • __! •
polyester. Tailles 36-44. ____ _„, VrOI QC VrOI

Bienne • Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey ¦ Yverdon

OT\ Séjours I
Ufe  ̂de vacances!
Bad Hof- p__A_Sj» |̂J
gastein dans ^̂ !ï_°f ¦
fe Salzburgcrland " " '" ¦
Vacances reposantes dans le Gastein 9 jours Fr. 745 -
Chaque samedi du 17 juin au 9 septembre de Bienne, Berne, Olten, fiffiB
Zurich. Demi-pension, chambre à 2 lits avec bain et WC. Hôtel de la
catégorie moyenne supérieure, au cœur de la zone piétonne. _^H

Secfeld au Tyrol I
Le lieu de villégiature sympathique pour jeunes et vieux '̂ H
8 jours dès Fr. 395 - HB
Chaque samedi du 13 mai au 23 septembre de Bienne, Berne, Olten, flffl
Zurich. Exemp le: Pension Renate, chambre à 2 lits avec douche et
WC , petit déjeuner. _ _ _____r ' oroeramme ^Kf

Mai + juin + ~
| I" juillet + 5. I 8. 15. 22. I aVeC _P & 

^H_
26 août , . sept. 12 et 19 août 29 juillet (J'aÇtlV* Î ^K
8 jours 7 j. prol. 8 jours 7 j. prol. 8 jours 7 j. prol. ^^Ei
395.- 190.- 430.- 205.- 480.- 220 - WW

Lovran, ^̂ *^̂ T̂I
sur la presqu'île d'Istrie ¦
Des vacances sous les lauriers 10 jours Fr. 495 - jusqu 'à Fr. 645.-
Chaque vendredi soir du 22 septembre au 20 octobre de Bienne, HH
Berne, Olten, Zurich, Lucerne. Demi-pension, chambre à 2 lits avec ¦Hi
bain ou douche et WC. Hôtel de la catégorie moyenne supérieure, ^̂ ¦j
Sont toujours inclus: billet de train jusqu 'au lieu de départ et I
retour, paquet d'assurances, voyage en car EBB

Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyage ou /raljV __^_B

La grande famille du voyage \\\\\\\\\
^¦¦  ̂Neuchâtel Rue de la Treille 5 Hi

Cà 038 25 80 42 M

TrïïPYinttPW PUBLICI Té
FEUILLE DAVIS DE NI . H M [ 1̂ WMM 

UOOf Z.O OO 
U I



LrtfY^T^ ji C'est SUPER
lf __i. T _ii-fl En plus,

IVÇ V̂ _F_V^ c'est une affaire

¦ ¦ ¦_>-^- ,p Tél. 039/28 55 67
B W  ̂„». a Genev« Ouvertures : lundi 14 h-18 h 30
¦ EgalenlMon Mard i à vendredi 9 h 30-11 h 50H 

et
yverdon 14 h-18 h 30

¦ Samedi: 9 h 30-11 h 50 et 14 h à 17 h

I Jeans adultes 25. - Chemises-Chemisiers adultes 10/20. - j
I Jeans enfants 15. - Chemises-Chemisiers enfants 10. - I
I Pantalons adultes 15. - T-Shirt avec motifs adultes 10. - I
I Pantalons enfants 10. - T-Shirt avec motifs enfants 5. - I
I Jupes adultes 25. - S-Shirt avec motifs adultes 25. - I
I Jupes enfants 15. - S-Shirt avec motifs enfants

^̂  ̂
15. - I

|(__________I_____I_________ ^_B|
2 T-SHIRTS pour 5. - Mi-bas 1 -
Costume de bain homme-dame 10. - Chaussettes Tennis ÀÊÊÊf% 3' " "

Collants 2. - C Ŝ  |

JOGGING - Vestes - Blousons - Jaquettes - Ceintures... H
à prix CASSE-PRIX, mais aussi H

Jouets, jeux , puzzles, peluches, gadgets, souvenirs, cadeaux,
verrerrie, tasses/assiettes camping, vannerie, cache-pot, etc.. H

Sacs de couchage sfr. 55. - Rasoir électr. avec tondeuse sfr. 35. - I

Radio-Recorder double lecteur de cassettes FM - LW - MW sfr. 90. - I

Service et garantie J0ÊklKa\
Exemple: Vélo enfant 16" sfr. 120. - C^̂ V

BMX 20" sfr. 225. - ^̂ ^^
MONTAGNE BIK 26" 18 vitesses sfr. 540. - (tout Shimano) \
entièrement équipé
MONTAGNE BIK 24" 1 8 vitesses sfr. 450. -

Maillot cycliste CM sfr. 20. - Gants sfr. 10. -
Maillot cycliste LM sfr. 30. - Body-vestes - pèlerines
Cuissard sfr. 25. - Sacoches PRIX CASSE-PRIX

i Bon d'achat i (B^B IH
i Fr. 5.- i ffi l 9J
I à sur un achat _^?^

T_ H
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

de Fr. 20.- ou plus sur V_Kf' _______¦___[
de ce bon L̂ ĴÊt

j | 753406-10

La Chaux-de-Fonds - rue des Balances 12 

Mazda 626:
Attention! un essai
peut vous coûter

1 20690 francs.

___H_BP̂ ^̂  ̂ "̂  \ "̂ ^^^^̂ S3P____PJ
_________ F * ¦¦ . ._ ,,_ , ,  _.__J(̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ŜS f̂!5 ĵp^̂ T̂H m ______¦____________¦^̂ vT v̂T ' __. T \r______ -»-- ¦ ¦ T_ _-__~_ -__ - -*jr-ra^̂ ^p̂  j  k,J___PBT: ___Àn-T ' __rT-_-_F- <__¦ _____r l̂ i 9__f_E_H A* < !___¦___¦_¦¦ _3 . *\. ,' _L - __ _1P̂ // •*" 

;¦ 
«t H____i _KL__v*i-Ji c__rj V^N ̂ v ___¦_________  ̂•. " w v  ¦ ~^__Bĝgy| -IT|jW|IWB

| mLmLmâ 'l ^u - r m̂mm O ;_F»_lf*^ f̂lfelM <___¦_¦¦-¦¦-* B \w . »/ «S
"HPBff^

11
™1""" '11'"" ^̂  A If Ifft ., lfBaffB|w|gigwjgwgjP'agĝ ^̂  ¦J_r _̂_l \JJ 1 B[ft|w

Attention de ne pas vous laisser ensorceler : 2 , 4, 5 portes ou break ; moteur à
injection 2 1/90 ch (LX) , 2 ,2 1/12 soupapes/115 ch (GLX) ou 2 1/16 soupapes/
140 ch (GT) . Si vous résistez encore, son impeccable finition et son super-
équipement vous feront craquer. Maintenant que vous voilà prévenu , allez
donc faire un essai chez votre agent Mazda. Tout ce que vous risquez c'est de
repartir avec une Mazda sous le bras. Une LX pour Fr. 20 690.-, une GLX pour
Fr. 24 390 - ou une GT pour Fr. 26 690.-. Est-il satisfaction plus douce que de
succomber en faisant une bonne affaire ?

mazoa
753267-10

Mézières/VD
Educatrice diplômée
spécialisée prendrait
en charge

handicapés
dans sa résidence.
Téléphone
(021 ) 903 27 57.

761471-10

I simp/ex V'y

Ypapiers \ !j

I ordinateur) ! Y
3052 Zollikolen 031 57 33 33

700997-10

S 3̂Ê ETUDES SECONDAIRES A
(for (y\̂ 2\ Rentrée des classes : 

21 août 1989 _^H|

/ % Division prégymnasiale • Division supérieure ^Ê
l - Tous degrés , - Tous degrés , 

^
Ê

f de la 6e à la 9e de la 6e à la 9e 

^
Â

I - Certificat - Certificat 
^

A

\ • 5e et 6e: nouveau collège __dfw ^P

^^_ CH. DE PREVILLE 3 'S3 '" '"L_________É__^_____'__F^W^^^ Êr _
.̂̂ ^

1001 

LAUSANNE ̂ ^ÉJJJ MÉM * _ * _/ I I L *' I Ê I L " " I

HYPOTHÈQUES A"T__ RES

¦ L-—.. 
ea ^̂ *̂-ffc-1-y CONSTRUCTEURS

^̂ ^ L̂WÏÏJH/Bi**̂ ^^  ̂ ENTREPRENEURS
753251-10

S Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
j: augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1er rang

plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie
Fr. 450.- pièce.

V (037) 64 17 89.
753365-10

A vendre

BATEAU
Glastron 163 hors bord,
long. 5,40, 6 places,
modèle 1984. Moteur
Johnson 75 CV., idéal
pour ski nautique, avec
remorque RGV neuve.
Prix: Fr. 18.000.-
à discuter.
Tél. (039) 23 92 91,
le matin. 753364-10

I un cadeau à chaque visiteur ! I

I PIN MASSIF I
I La qualité aux meilleurs prix ! I
¦ 800 vaisseliers 2,3,4 portes - 600 tables toutes dimensions B¦ 4000 chaises à tous les prix. ¦
¦ Bahuts - lits - armoires - bancs d'angle, etc. B

¦ 3 portes ' Ê̂L\% É_É ' ____ .'I I

I 8oo  ̂ !i*- MyBgj  I
8 «____.-- __?*' ̂ *s,sï̂ «>*—,«.«&-_,' M B

H J Chaise en pin I

K Table rectangulaire ^Èmf%mf\%_ \P%P§~ 8
E avec 1 rallonge ,^%M\tW0 ' H
Œ. ^  ̂ 761544-10 HIMATHOD AIGLE COURTAMAN CHARRATI
I Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 mm de Fribourg Rouie cantonale 9HlI Tél. 024 i 37 1547. Zonelndustr. Sortie aut. Morat A côté du Moulin 1̂9I 9 h 201> Tél. 025 i 26 17 06. Tél. 037 / 34 15 00. Tél. 026/4610 71 ¦¦

l̂ fl 
9h 18h 30 

9 h -20 h. 9 h. ¦ 18 h. 30 'J| |

I Livraison gratuite dans toute la Suisse * i ^ H
H VISITEZ NOTRE CENTRE DU TAPIS D'ORIENT -T\yfA_^̂ B
« A CHÂTILLENS / ORON ^  ̂C°** M
^L̂ I OUVERT DIMANCHE TOUTE LA JOURNÉE c&V**V * y^Ê



Si\rrc/A
W R Ô T I S S E R I E  I

POUR BIEN VOUS ACCUEILLIR fl
À PENTECÔTE, NOUS VOUS SUGGÉRONS ¦

LE MENU SUIVANT: B

Salade d'avocats aux crevettes B
# # * # # Î B

_. coquelet à la broche S
Riz au safran B

# * * # # I^H'
Ta/Te a_ kirsch H

Patricia Triolo - 2024 Saint-Aubin B
Tél. (038) 55 27 22 B

Il est préférable de réserver sa table. B
Place de parc assurée. 753339-13 B

ffl__flÈl-__fl_fll_y4i.M4i4Bl_-__llr _rlBIP "̂rB"l-l II i mil  I 'I il NI I

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN
25e SAISON, nous vous servons tous
les midi et soir

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un jambon à l'os ou
cru, UN RÉGAL...
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
FERMÉ LE MERCREDI. 6_.__4.13

_
<3
0

.
\
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Second jour faste pour l'heureux
propriétaire d'une Scirocco.

D'accord, il y a des jours encore plus fastes que Ou fasciné par les 129 ch qui piaffent sous le

celui où l'on se résoud à vendre sa Scirocco. capot de cette superbe 16 V?

Le plus beau jour, c'est incontestablement celui où Possible. Mais il y a peut-être une autre exp li-

on l'achète. cation.

Mais quand vous vendez une Scirocco, vous note- La Scirocco est une VW.

rez tout de même un fait troublant: vous faites une Côté sport ou fiabilité, c'est la sécurité,

bonne affaire et vous en tirez davantage que si vous Si bien qu'après avoir vendu leur voiture, la plu-

vendiez une autre voiture située dans la même four- part des conducteurs de Scirocco se préparent déjà

chette de prix. Est-ce parce qu'elle a vraiment une mentalement à refêter un jour faste par excellence,

tout autre allure? ^̂—
 ̂

Au volant d'une nouvelle Scirocco.

L'acheteur est-il envoûté par ses spoilers enve- # m *_ r i
loppants, son grand becquet arrière, ses ailes et ses Y\T_T// La Scirocco. Vous savez ce que vous

bas-de-portes élarg is? ^_~__X achetez.

753255-10

\Wj AMAG, importateur VWel Audi - 5116 Schinznach Bad - el plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

A remettre Valais central

CAFÉ-BAR
Ecrire sous chiffres
P 36-076080 PUBLICITAS,
1951 SiOn. 752986-52

r—GPTS6V—n
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
d ® _ _ _ <§!_ _

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grand choix
de Suisse romande

753294-10

EEXPRES&
FEUILLE D AVISO! IU1||^̂^̂ ^p|^BMB*l̂ B̂ B***

PUBLICI TÉ
038/256501

Françoise - Viviane
âVGENCE MATRIMONIALE *JL15 succursales V__ L

Suisse et France ^^ jCj
A deux la vie i j ' ^M
c'est mieux. /_ H_
Pour un prix modique,'
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354 54

^PE\S^ _ _ _BÎ  2075 THIELLE
XD-HRT TéL <038) 33 57 57

VIVE LES MARIÉS
Novotel, une foule d'idées!!
Pla nter un rosier, lâcher de ballons...

LE BUFFET CAMPAGNARD
Apéritif - buffet froid - plats chauds au choix

dessert - 1/_ bouteille de vin - café
Fr. 62.- par personne

Et un cadeau surprise pour
MONSIEUR ET MADAME 74370. 13

St\rrc/A
Il P L A G E l
Il R Ô T I S S E R I E  I
A L'OCCASION DE LA FÊTE DES MÈRES B

CE DIMANCHE 14 MAI, ¦
UNE ROSE SERA OFFERTE À CHAQUE MAMAN ¦

Terrine de ris de veau au coulis d'écrevisses fraîches I

Effilé de moruette au caviar d'aubergines H
et aux petits légumes frits |H

* * * * * L̂ L̂\

Granité aux pétales de roses H

Filet mignon de porc mariné à l'orange, cuit à la broche I
avec ses légumes glacés à brun et gratin H

Petit feuilleté de chèvre H
sur sa salade de Mesclun à l 'huile de noix H

Panequets aux kumquats H

Fr. 54.- fl

Terrine de ris de veau au coulis d'écrevisses fraîches I

Filet mignon de porc mariné à l'orange, cuit à la broche I
avec ses légumes glacés à brun et gratin H

Panequets aux kumquats H
Fr. 34.- H

Patricia Triolo - 2024 Saint-Aubin fl
Tél. (038) 55 27 22 ¦

Il est préférable de réserver sa table. ¦
Place de parc assurée. 753340-13 V



: : : CE WEEK END 

¦ Zone piétonne: sam. 15 h à
15h45, fanfare «Le Réveil serrié-
rois et sablonnais», de Serrières en
Ardèche (France).
¦ Stand de Plaines-Roches: sam.
8-1 1 h 30, tir obligatoire (org. sté
de tir de sous-off. et soldats).
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $5
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Tripet, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police $5 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) $5
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2e étage, est). Exposition
«Des artistes et un poète». Lundi
fermée.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17 h. Lundi fermée.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-11 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14 h $5
245651.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-12h et 14-17h) exposition
Vasarely, peintures et les collec-
tions permanentes. Lundi FERMÉ.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) les coljections permanen-
tes. Lundi FERMÉ.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17 h) «Arbres et arbustes
d'Europe», gouaches de Pierrette
Bauer-Bovet, ((Islande, terre de
contrastes», photographies de L.-
P. Closuit et ((Mémoires de pierre»,
géologie régionale; les collections
du musée. Lundi FERMÉ.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h. Lundi FERMÉ.

CONCERTS ¦"' 

¦ Musée d'art et d'histoire: sam.
20hl5, Andréas Staier, clavecin
et Pedro Memelsdorff, flûte à bec.
¦ Plateau libre: (21-2 h) Pat Cisa-
rano, blues-rhythm & blues, (di-
manche fermé).
¦ Serrières, halle de gymnasti-
que: sam. 20h, concert de la fan-
fare l'Avenir, Serrières et La fan-
fare ((Le Réveil serriérois et sa-
blonnais», de Serrières en Ardè-
che.

:¦;  EXPOSITIONS. ; .>: 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h, 14-17h) expo-
sition suisse de patchwork contem-
porain. Lundi fermée.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-1 2h, 14-17h) Fred-André Hol-
zer, aquarelles. Samedi dernier
jour.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-1 8 h) Robert Indermaur, peintu-
res. Lundi fermée.
¦ Galerie Top Graphie: (15-18 h)
Gravures. Lundi fermée.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0-12h, 14-17h) Roger Ber-
tin, peintures. Samedi dernier jour.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Raymond
Vernet, huiles et gouaches. Lundi
fermée.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14 h 30-18 h 30) Patrick
Honegger, sculptures et reliefs. Di-
manche dernier jour.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-16 h), oeuvres diverses.
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¦ Pharmacie de service: région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-

macie Tobagi, Colombier, ^5 41
22 63. Renseignements : £5111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr D. Bourgeois, $5 46 13 66,
privé 46 24 38; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2 h
au lundi à 8h, $5 24 71 85; La
Côte $5 111.
¦ Colombier, Planeyse: Journées
du cheval, show, sam.-dim.-lun. à
1 1 h (tournoi du Moyen-Age) et
15h (spectacle western).

'. EXPOSITIONS . 1 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Ingo Ronkholz, sculptures et des-
sins; Hernandez Pijuan, peintures,
vernissage sam. 18h, dim. 14h30
- 18h30.
¦ Bevaix, grande salle: Exposi-
tion d'une barque gallo-romaine,
sam. lOh - 12het 14h- 18h, dim.
14h - 18h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Tapis
d'Orrent, sam. 9h - 1 1 h30 et 14h
- 16h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: René
Monney, pastels et gouaches,
14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, château : Edouard
Vaucher, huiles et pastels, sam.-
dim.-lun. 14h - 17h.

' CE WEEK-END ¦ ;  

¦ Médecin de service: de sam.
12h à lun. 22h, Dr A. Morales, 1,
av. de la Gare, Fleurier
(£5 61 25 05.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17-1 8 h, dim/lun. 1 1 -1 2 h, Dr.
Marc Petitpierre, Galerie du Com-
merce, Fleurier $3 6112 39 ou
61 1276.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16h à mardi 8h, ouverte
dim/lun. (11 à 1 2 h), pharmacie de
l'Areuse, Travers $5 63 1 3 39.
¦ Couvet:: hôpital et maternité
<P 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: '^61  1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
$5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet $5 632348, Fleurier
$5 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
$5 61 3848.
¦ Aide familiale: $5 61 2895.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Fleurier gare RVT: informations
$561 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
$5 61 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique $5
(038)42 2352.

¦ Môtiers: Mascarons, ven/sam.
20h30, dim. 17h, «L'Atelier», par
le Groupe théâtral des Mascarons.-

MUSéES : 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin (lundi fermé).
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château:
(10 à -23 h) Renée-Paule Danthine,
collages peints.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
Artistes: (9 à 22h) A. Vignati,
huile, aquarelles, dessins, pastels.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13h30-18h).
Groupes, sur rendez-vous, $5
(038)63 30 10.

r—r ~ .._____
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim. et lun.
de 11 à 1 2h, pharmacie Marti, à
Cernier. Pour les cas urgents, la
gendarmerie renseigne
$5 24 24 24.
¦ Permanence médicale : $5 111
ou 2424 24.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale : $5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :

$5 533444.
¦ Valangin : Château et Musée,
exposition «Jeunes Talents du Val-
de-Ruz », tous les jours, de 10 à
12h et de 14 à 17h, sauf ven.
après-midi et lun.
¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, les week-ends et jours fériés,
de 14 à 18h.
¦ Fontainemelon : Soirée folklori-
que du jodler-club ((Echo» du Val-
de-Ruz, sam. à 20h30, à la salle
de spectacles.
¦ Pertuis : Concentration euro-
péenne, cross control, buggys ra-
dio-télécommandés, sam. de 10 à
18h30, dim. et lun. de 8h30 à
18h.
¦ Cernier: Marché, de 8 à 23h.
¦ Dombresson : Foire de prin-
temps.
¦ Le Boveret : Championnat de
lutte suisse, de 12h45 à 18h.

: ; . .26 WEEK-END . .' |; . 

¦ Centre de rencontre : Merde au
chagrin et Cephilo, par le Théâtre
Zéro +, sam. et dim. à 20 h 30.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 23.10.17
¦ Pharmacie d'office : Fontaine,
avenue Léopold-Robert 1 3 bis jus-
qu'à 20h., dim. 10h.-12h30 et
17h.-20h., sinon $5 23.10.17.
Lundi: Versoix, rue de l'Industrie 1.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
$5 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, $5 34.1 1.44.
¦ Pharmacie d'office : Coopéra-
tive, rue du Pon 6, jusqu'à 19 h.,
dim et lund.. 10 h.-12 h. et
18 h.-19 h, En dehors de ces heu-
res: $5 31.10.17.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: 15-19h,
Dim. 10-12 h, Philippe Rufénacht,
peintre.
¦ Home La Sombaille: Aquarelles
de Roland Colliard.
¦ Bibliothèque de la ville: Sam.
10-16h, ((La Révolution, de Ver-
sailles à la Montagne jurassienne».
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-de-
Roches : 10-12h et 14-17h, Eric
Matthey, dessins.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
14 h 30-17h 30, Pierre-A. Junod,
peintre gestuel (jusqu'à dimanche).
¦ LES PONTS-DE-MARTEL, Home
Le Martagon : 9-11 h,
13h30-17h, André Gentil, aqua-
relles.

. MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts : 10-1 2h
et 14-17 h, Rétrospective Lili Erzin-
ger 1908-1964.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12het 14-17h. «L'Homme
et le Temps».
¦ Musée d'histoire et
médailler l0-12h, 14-17 h.
¦ Musée d'histoire
naturellel0-12h, 14-17 h.
¦ Musée paysan: 14 à 17h, Le
cheval et la ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier;
10-12h. 14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 2525.
¦ Aide familiale: $5 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : $5 731476.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences : $5
117.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : $5 117 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à

17h (ferme le mardi).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de
14-16h.
¦ Galerie du Château: Charles
Meystre (peintre), sa-di de 14h à
18h.
¦ Galerie Au Paon: Serge Jaquet
(peintre), sa-di 14h à 18h.

1 CINEMAS "\ 

¦ Apollo : 15h, 201.15, sa., di.,
lu., 17h30, ve., sa. 22h30, Te-
quila Sunrise-Un cocktail explosif.
¦ Lido 1 : 15h, 17h45, 20hl5,
ve., sa. 22h 30, La petite voleuse.
2: 15h, 20h30, ve., sa. 22h30,
High spirits; 17h45, (Le bon film)
Pesta lozzis Berg.
¦ Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Rain man. 2 : 15h,
17h45, 20h30, ve., sa. 22h45,
Une autre femme-Another woman.
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, My stepmother is
an alien.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Working girl.
¦ Elite : en permanence dès
14 h 30, Cicciolina.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : $5
231 231 (24heures sur 24).

CONCERT & THEATRES 

¦ Aula de l'Ecole profession-
nelle : ve. 21 h, «Les vieilles fem-
mes et la mer» de Ritsos avec
Pierrette Dupoyet.
¦ Coupole : sa. 17h, FORUM DES
JEUNES, débats et buffet ; sa.
20h, disco (au Palais des Con-
grès) ; sa. 21 h, concert, fête,
danse avec Sox et Dynamite
Ganja.
¦ Eglise du Pasquart : di. 17h,
concert par Hanspeter Thomann,
hautbois, et Bernard Heiniger, or-
gue ; oeuvres de Duruflé, Krebs,
Buxtehude, Kinberger, Mozart,
Muffat, Matther.

;- ' ¦ EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer : expo, de Ré-
gine Walter et Willy Wimpfhei-
mer (hres d'ouv. des magasins)..
¦ Galerie Steiner : oeuvres d'Hei-
ner Kielholz, Christian Rothacher,
Hugo Suter (me., ve. 14-19 h, je.
14-1 9h et 20-22h, sa. 14-17h).
¦ Caves du Ring : exposition
Jean-Michel Jaquet (ma., me., ve.
16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h,
di. 10-1 2h et 15-17h).
¦ Ancienne Couronne : Rôs Schut-
ter et Andréas Schutter (lu.-ve.
16-20h, sa., di. 10-1 2h, 15-18h).
¦ Photoforum Pasquart : Peter
Maurer, Jànos Stekovics (ma.-di.
15-19 h).
¦ Galerie Michel : Fred Baumann
Rohrbachgraben (lu.-je. 17-20h,
sa., di. 16-18 h).

;,
¦- ¦ ., MUSEES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et
archéologie ( Petinesca ) (ma.-di.

10- 1 2 h, 14-17h)).
¦ Musée Neuhaus : Bienne auy
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère ; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère ( ma.-di. 1 4-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

CE WEEK-END . : 

¦ Médecins de garde: Sam., dim,
lundi: Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, La Neuveville, Douanne: Dr
Aubert, Le Landeron, $5 51 2326.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin:
renseignements au $5 111 ou
251017. Lignières : permanence
au $5 (032)952211.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron, sam. de 8 à 1 2 h
et de 17h30 à 18h30, dim. et
lundi de 11 à 12h et de 17h30 à
18h30. Le soir, sur appel télé-
phonqieu: $5 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire
de Saint-Biaise: +te 331807.

MANIFESTATIONS 2_ 

¦ Saint-Biaise : Concert choral,
Chanson d'Hauterive et chorale Al-
legretto, à 20h. au Temple.
¦ Hauterive: Marché aux fleurs et
action myopathie, sam., Place du
village.
¦ Le Landeron: Ouverture carrou-
sel, AVVL, sam. et dim.

EXPOSITIONS 
- ' _——___' ___, ______ ,,i, ,„, • ; , .,.., ..,¦¦¦¦„i- ,n..;.,¦;¦ J

¦ Hauterive: Galerie 2016, Lei-
ter, dessins, (sam. et dim. de 15 à
19h)
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20 h 30, Un poisson nommé
Wanda

' . . . •¦. AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlla G. : du 6.5. au
24.6.,Daniel Humair je. à sa.
14h00 à 19h00 ou sur rendez-
vous 5127 25
¦ Médecin de service : Dr. Aubert,
Le Landeron $5 038/5123 26
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : $5
032/952211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 952132,
du lu. au je. 9-11 h, je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes :
lu. et me. 16-1 8h, je. 16-19h, sa.
9-11 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale : $5 512603.
sService des soins à domicile : $5
51 2438 (midi).
¦ A A :  $5 038/972797.

HEURE MUSICALE DE LA RSR - ESPACE 2 - Le Berliner Blaserquintett
l'animera, dimanche à 17 heures au château de Vaumarcus. £-
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«Appellation contrôlée»
Yogourt avec Crème de la Gruyère!

Les célèbres vaches fribourgeoises pais-
sent dans les prairies de la Verte Gruyère,
riche en espaces naturels. La «Crème de la
Gruyère» est donc obtenue à partir d'un
excellent lait. Cette spécialité traditionnelle

._,...._ est la double crème la plus connue et la plus
appréciée de Suisse. Particulièrement fine et
onctueuse, elle fera don de ses caractéris-
tiques typiques au yogourt avec «Crème de
la Gruyère». Une sa- . g&_ . •*¦.
veur exceptionnelle ^̂ ^T^Élh-L
offerte par Cristal- É f̂ffvS^Mîkà^^WÊ j ^
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«Crème de 
 ̂^la Gruyère». ' ©""''

@
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%f I_fl€lf f IIlQ ',7
?^ _̂_Ŝ détailla. , ou Cristafao,

3024 Berne.
Yogourt £j national %. '

Fabriqué par CREMO S.A., Fribourg
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CH - 3962 Crans-Montana

Mes vacances d'été, je les passe au
pays du soleil, des promenades et des
sports à

L'HOTEL
*** ELDORADO ***

doté de tout le confort moderne.
Cuisine saine, fine, variée.
Ouvert durant l'entre-saison.

Fam. F. Bonvin, tél. (027) 41 13 33.
753359-10

il 

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm Fr. 900.-
écran 51 cm Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-.

9 (037) 6417 89.
753367-10

.Le -Pa/a/s âela ôfme i
c'est p out~,votf b"mieux- être"

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison
compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 15.610.-

10,1 x 4 m Fr. 20.780.-
9 x 4 m avec local technique incorporé —

Fr. 24.500.- 
^^̂

"̂
... et beaucoup -̂---̂ ^^ s-,sse
d'autres possibilités. f"-^. e en npos*°n

®
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motopompes
l J-CJunod 2053 Cernier _
V jél. 038 53 3546-47 Télex 952 873 mpj 7688_4-io V

FÊTE VILLAGEOISE
LES PONTS-DE-MARTEL

Vendredi 12 mai :
dès 22 h bal avec les PUSSYCAT -
entrée gratuite.

Samedi 13 mai :
de 19 h 30 à 22 h

SOUPER
EN MUSIQUE

avec l'Ensemble instrumental des monta-
gnes neuchâteloises - EIMN

Adultes : Fr. 12.- Etudiants et apprentis :
Fr. 8.- (danse comprise). Dès 22 h bal
avec LES PUSSYCAT - Entrée Fr. 7.-

Cantine - Bar - Carnotzet -
Stand espagnol - jeux

Organisation : Fanfare Sainte-Cécile,
Chorale l'Echo de la montagne.

753329-10

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
â Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6. 6900 Luga-
no. Tél. (091 ) 22 01 80. 756312 10

FAMILLES Si vous cherchez une

jeune fille
comme aide-ménagère ou pour s'occu-
per d'enfants ; adressez-vous en toute
confiance à
PRO FILIA. bureau de placement,
Vieux-Châtel 2. !
Il est nécessaire de réserver main-
tenant pour la rentrée 1989. Tél.
25 39 49. Ouvert mercredi et ven-¦ dredi de 15 h à 18 h. 75648_ -io



¦ ' RéFORMéS • '; 

¦ Collégiale: 10 h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du bas: 10 h 15, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel. (garde-
rie). Chaque jour à lOh, recueille-
ment.
¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte
cène M. B. Hort.
¦ Ermitage: 10 h, culte, sainte
cène, M. A. Cochand. Jeudi 8 h 30,
recueillement. Enfants: (petits) jeu.
16 h, au Foyer; (moyens) ven. 16 h,
c/o Mme Bùhler; (grands) ven.
18h, à la chapelle.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M; C. Miaz - confirmation des
catéchumènes. Mardi 14h, recueil-
lement chez Mme Paillard, Ls-d'Or-
léans 30. Sam. 20 mai, 9h, culte
de l'enfance.
¦ Cadolles: 10h, culte, sainte
cène, M. N. Martin.
¦ Serrières: lOh, culte, sainte cène
- confirmation des catéchumènes.
¦ La Coudre: 1 Oh, culte, sainte
cène, Mlle E. Méan - confirmation
des catéchumènes. 10 h, culte de
l'enfance. 8hl5, recueillement
quotidien.
¦ Chaumont: 1 1 h 10, culte, sainte
cène, M. L. Clerc.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène, accueil des catéchu-
mènes. Lundi à jeudi 19h45, ven-
dredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst Pfr. B.
Biirki.

V. .
¦ CATHOLIQUES .' " - ¦'" :^v 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18 h, dim. 10 h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

: ÉVANG-lIQUES ; > 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, M. Werner
Schulthess (culte des enfants et
garderie). Pas de rencontre le soir.
Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam.-Montag, Pfingst Wanderung
Jura. Sonn. 19.30 Uhr Gebet, 20
Uhr Pfingst-Gottesdienst.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Abendhmahls-
gottesdîenst.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.

Bohrer.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: ven. 20h, CRIC groupe de
jeunes; dim. pas de culte.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. '$ 255935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène,
(école du dimanche et garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 11 h,
«club de jeunes», excursion à vélo
à l'Ile Saint-Pierre dim. 9fi l5,
prière, 9 h45, réunion de sanctifi-
cation, 19 h, fête des mères.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

" " '  ' ' ° RÉFORMÉS'"¦ ' ¦ '" : 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Cernier: 10h, culte de fin d'ins-
truction religieuse, avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45,
culte avec sainte cène; 9h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane : lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Engollon: lOh, culte des famil-
les.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: lOh, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Fon-
tainemelon.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Engollon.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

r- : - CATHOLIQUE 
' . ' .: .;. 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9 h 30, messe avec baptêmes.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5,
messe.

¦•"" ' . "
. 
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¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,

dim. 9h 30, service divin.

RÉFORMÉS ' 
:: ¦ - - —— . . > . . : : ¦¦: - -̂vl

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 1 Oh, culte de fin de caté-
chisme, sainte cène, M. A. Borel.
¦ Boudry: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h 45, culte de fin
de catéchisme, première commu-
nion, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh
(temple), culte, sainte cène, M. R.
Grimm.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, confirmation,
sainte cène, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: lOh, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.
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EVANGEtIQUES 

¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

— _ AUTRES-V . ¦
' 

- .- ¦  .j  

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
1 Oh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

-___ — _____ __________________
RÉFORMES 

¦ Les Bayards: lOh, culte, sainte
cène - confirmation.
¦ Buttes: 9h15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte,
sainte cène - confirmation des ca-
téchumènes, participation du
choeur mixte.
¦ Couvet: 9 h 45, culte, sainte cène
- confirmation des catéchumènes.
¦ Fleurier: lOh, fête des catéchu-
mènes, sainte cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte, sainte
cène, trompette et orgue.
¦ Noiraigue: 9 h, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte des famil-
les, sainte cène.
¦ Les Verrières: lOh, rassemble-
ment aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Buttes: sam. 17h30, messe au
collège.
¦ Couvet: messes: sam. 16h30
(italien), 17h45, dim. 10hl5.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÉV ANGÉLIQUES _ 

¦ La Côte aux-Fées, église évan-
gélique libre: sam. 20 h, rencontre
avec les Québécois; dim. 9h 30,
culte, sainte cène, 9 h 30, école du
dimanche. Jeudi 20 h, réunion de
prière.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9h45, culte, sainte cène. Jeudi
20 h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9hl5, prière, 9h45, culte des fa-
milles; 20h, réunion de sanctifica-
tion: actes des apôtres.

¦ ¦ -' " '¦ ; AUTRES ; ;". 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.

¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

J'PSLISE REFORMEE EVANGELIQUE 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45 culte
de confirmation, MM Lebet et
Montandon, sainte cène. Ven. 15 h
30, culte de l'enfance; 18h, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Van-
derlinden, sainte cène, garderie
d'enfants. Mer. 18h,45, culte de
jeunesse. Mer. 19h30, office au
CSP. Ven. 15h30, culte de l'en-
fance (1ère année).
¦ Abeille: Dim. 9 h 45, culte de fin
de catéchisme, M. Morier, sainte
cène, garderie d'enfants. Ven.
15h30, culte de l'enfance. Ven.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Les Forges : Dim. lOh. culte de
confirmation, Mme Cochand, sainte
cène. Mer. 19h30, méditation.
Jeu. 17h, culte de jeunesse , ven.
17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de
fin de catéchisme et confirmation,
M. Moser, sainte cène. Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h45, culte
de clôture du catéchisme, M. Laha-
Simo, sainte cène. Dim. 9h45, culte
de l'enfance et de jeunesse à la
cure et au collège du Crêt-du-Lo-
cle. Dim. 20hl5, moment de
prière oecuménique pour les pri-
sonniers
¦ Hôpital : Dim. 9 h 50, culte,
M.Keriakos, sainte cène.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte, M.
Monin, sainte cène. Dim. 9 h 30,
école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte
de première communion des caté-
chumènes, M. Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Pfingstgottes-
dîenst mit Abendmahl.

—r——————————————————^———_—¦
. EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 et 1 8,h,
messe.
¦ Mission italienne: Sa. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14 h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe en italien; 10hl5, messe
(chorale); 1 1 h 30, messe en espa-
gnol.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, messe.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGEUQUE 

¦ Temple :Dim. 8hl5, culte mati-
nal. Dim 9h45, culte de Pentecôte
avec sainte cène, Mme. Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier : Culte
supprimé.

¦ Services de jeunesse: A la cure:
Dim. 9h45, garderie pour les tout
petits. Aux Monts: Dim. 9h30,
culte de l'enfance. Vendredi: à la
maison de paroisse: 16h, culte de
l'enfance (6-1 2 ans) ; à M.-A. Ca-
lame 2: 16 h, culte de jeunesse
(dès 1 2 ans).
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag. 9.45 Uhr, Pfingstgottesdienst
in La Chaux-de-Fonds.
¦ Les Brenets : 9 h 45, culte, avec
sainte cène, M. E. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h,
culte des familles, sainte cène, M.
F.-P Tùller.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. Culte
à 9 h 45; cultes de l'enfance et de
jeunesse à 11 h.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte
de Pentecôte, première communion
des catéchumènes, fanfare, choeur,
M. F.-P. Tùller.

: .. . : . .  . . . .. . . . : .  ¦ ¦: ¦¦¦. ' : ¦:¦:: ¦ ¦ ¦ ¦  :¦¦ ¦ • ': :  : \ "- v

_j ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE ___

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

r —i
j k-y - ¦ - REFORMES: 

¦ Paroisse réformée : Di. 10h30
culte avec Sainte Cène et baptême
à la Blanche Eglise.

jl: ;.'.¦ :¦ /AUTRES ¦ ¦ , , 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di.messe à lOhOO
¦ Armée du salut : sa. 19h30
rendez-vous des jeunes; di.9h45
culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
¦ Eglise adventiste du 7e jour :
sa. 10h30 culte
¦ Eglise néo-apostolique : di.
10 h 00 Services divins

1 RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: lOh, culte - commu-
nion des catéchumènes.
¦ Hauterive: 9 h, culte, sainte cène;
9 h, culte des enfants (nouveau col-
lège).
¦ Le Landeron: lOh, culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10 h 15, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte
cène - garderie des petits au
Foyer.

CATHOLIQUE 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle), lOh
(première communion).
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

EEXPRESS DIMANCHE -

La fêle de l'intelligence et du bon sens
Le Saint-Esprit est une personne,

mais une personne incorporelle.
Quelle blague pour notre temps où
nous voulons voir les personnalités,
toucher leurs œuvres, les goûter, les
apprécier et, si possible, en faire au-
tant!

Le cuisinier travaille de ses doigts,
le footballeur de ses pieds, le réalisa-
teur de TV à l'aide de son sens de la
communication par l'Image et l'écri-
vain au moyen de ses mots. Pourtant
la question de la personne du Saint-
Esprit vogue toujours, entrouverte, sur
les goûts et couleurs de chacun. Si tous
ces moyens au service de la personne
ne sont pas souffle de vie, que sont-ils
alors?

Le Saint-Esprit, le Souffle de vie, est
descendu à Pentecôte sous forme de
langues de feu. «...alors leur apparu-
rent comme des langues de feu qui se
partageaient et il s 'en posa sur dia-
cun d'eux. Ils furent tous remplis d'Es-
prit Saint et se mirent à parler d'au-
tres langues, comme l'Esprit leur don-
nait de s 'exprimer.» - Actes 2, 3-4
— Dès lors, le feu de Dieu souffla sur

ceux qui le louaient pour donner une

portée extraordinaire a leurs faits et
gestes. Comment comprendre cet acte
de Dieu? Voulait-il remplacer le corps
glorieux de son Ris, enlevé à l'Ascen-
sion, par ce Souffle? Etait-il déterminé
à mettre en place le doute, l'incerti-
tude, l'inattendu et à laisser à chacun
la possibilité d'être envoûté par ce
souffle de vie qu'on appelle Saint-
Esprit et qui descend sur les apôtres?
Tout cela à la fois, pourquoi pas?
Mais, aujourd'hui, une diose est cer-
taine: si nous ne voulons pas faire de
la personne du Saint-Esprit une abs-
traction, il faut que son feu illumine
toute personne qui vit en Lui. Alors,
léger, ce Souffle incorporel emmènera
ma personne corporelle loin du do-
maine des finitudes, lui donnera un
sens, des couleurs successives, pour la
hisser hors des perfides avatars mé-
diatiques qui trop souvent favorisent
l'imbécillité au détriment de la vérité.

Eh fin de compte, Pentecôte n'est-
elle pas, surtout la fête de l'intelli-
gence et du bon sens? Pourquoi, dès
lors, nous étonner du faible écho de
l'Eglise de Jésus-Christ?

<Q> Jean-Pierre Roth

La calebasse vide
Une vieille sentence
chinoise, certes un
peu absolue, dit que
l'homme doit deve-
nir comme une cale-
basse.

La calebasse, en effet, doit
d'abord être évidée si l'on veut
s 'en servir pour transporter de
l'eau.

De même, l'homme doit être vi-
dé de tout ce qui le durcit et le
rend égoïste, s 'il veut devenir utile
à son prochain et capable d'étan-
cher sa soif d'intérêt et d'amitié.

Il s 'agit donc de nous vider de
tout ce qui est inutile en nous afin
de trouver la sérénité et de deve-
nir disponibles.

Le Christ va plus loin. Il apporte
«un plus» à l'antique sentence. Il
nous invite, une fois évidés, à
nous remplir non pas d'eau, mais
d'Esprit.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

// a envoyé pour la première
fois Son St. Esprit sur les chrétiens
à la Pentecôte. Dès lors ils ont été
porteurs de tout ce dont le monde
a besoin: de la force d'En-Haut,
de la paix avec Dieu, de l'amour
entre les hommes.

Ainsi les chrétiens ont apporté
dans le monde, dans la mesure
de leur fidélité, un renouveau de
vie.

Devenir utiles comme une cale-
basse en nous vidant de ce qui
est inutile en nous, puis devenir
porteurs de l'Esprit de renouveau
et de vie comme l'ont été les pre-
miers chrétiens, cela rend nos
existences valables et heureuses.

Fortifiés par l'Esprit de Dieu en
nous, nous sommes capables de
former une excellente compagnie
et de préparer cet avenir qui sera
ce que nous en ferons.

0 Jean-Pierre Barbier
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