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Mouveau style

Par Jean-Luc Vautravers

Au-delà de la foie
et des sourires
qu'elle inspire tout
naturellement, la
journée d'installa-
tion des autorités

cantonales neuchafeloises n 'a
pas seulement inauguré une
nouvelle législature.

Elle a consacré un nouveau
Stylé, qui englobe l'épicerie des
voix.

D'entrée, sur la question du
président de 1992, l'ancienne
politique consensuelle a été j e -
tée aux orties. Faut-il s 'en éton-
ner? Sûrement pas! Dès lors
qu'un écart ténu de trois voix
sépare gauche et droite, il est
inévitable que certains choix
politiques cruciaux, limités en
nombre,'soient disputés, ce qui
contribue d'ailleurs à rendre la
chose publique plus attractive
aux yeux du citoyen.

Le groupe radical a compris
que, compte tenu de son affai-
blissement, il n'était pas en si-
tuation de risquer un échec inu-
tile en présentant un candidat
qui ne plaisait pas à son parte-
naire libéral. Il vaut mieux, en
effet, savoir changer son fusil
d'épaule, même en dernière mi-
nute, et concentrer ses forces à
marquer de meilleure façon sa
différence. Dès lors, les condi-
tions étaient réunies pour un
vote de discipline totale autant
à droite qu'à gauche. Il est
même possible qu'en contestant
le siège radical la gauche - et
singulièrement le groupe des
petites listes — ait fourni à la
droite et au centre une occasion
peut-être inespérée de faire la
démonstration d'une unité dont
la confirmation était opportune.

Etait-il légitime que le groupe
des petites formations participe
tout de suite à la répartition
pour la présidence? Dès le mo-
ment où fa droite admettait la
possibilité revendiquée par les
petits partis de constituer un
groupe, elle ne pouvait que ¦re-
connaître à ces derniers tous les
droits liés à ce statut. Mais à
l'instant où le groupe des peti-
tes listes entrait dans le système
sans que la droite ne s 'y op-
pose, ne devait-il pas se plier
aux usages et attendre son tour,
due libéraux et radicaux lui ont
offert et, qui interviendra durant
la prochaine législature ? Cela
sans compter que le langage de
la juste représentation propor-
tionnelle a vécu depuis que les
socialistes l'ont sacrifié au profit
de l'élection de Michel von
Wyss.

Reste que, pour maintenir l'ef-
ficacité de son fonctionnement
et celui du canton, le Grand
Conseil devra éviter le risque
tentatoire et dangereux de créer
trop souvent des affrontements
du type de la journée inaugu-
rale.

Le plus important réside en
outre dans les choix fondamen-
taux à venir, sur lesquels les
Neuchâlelois jugeront. Davan-
tage que sur une péripétie élec-
torale.
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Grand Conseil: promis, juré!
Installation des nouvelles autorités politiques neuchâteloises ¦. un détour traditionnel par la Collégiale

, le radical Maurice Jacot sera le président de 1992, élu à la barbe du popiste Alain Bringolf

PRÈS DU CIEL — Le service divin d'inauguration de la 43me législature a eu lieu hier matin à la Collégiale. Auparavant, les autorités politiques du
canton de Neuchâtel issues des urnes d'avril ont paradé dans les rues du chef-lieu, en cortège et la rose à la main pour les élus de gauche, sans frac
et en tenue sombre pour le Conseil d'Etat, avant de prêter serment dans la salle du Grand Conseil. Promis pour les uns, juré pour les autres, la prestation
a précédé la première escarmouche du Parlement. Au terme d'une joute oratoire musclée, le radical Maurice Jacot, soutenu par l'ensemble des forces
de droite, a été élu par 58 voix contre 55 au poste de premier secrétaire du nouveau bureau du Grand Conseil. C'est donc lui et non pas le candidat
popiste Alain Bringolf qui accédera à la présidence du législatif cantonal en mai 1992.

% Lire notre commentaire «Nouveau style», ainsi que nos informations en pages 2, 3, 4 et 5.

Sourires à Pékin
Normalisation Deng Xiaoping-Gorbatchev

POIGNÉE DE MAIN — La normalisation entre les deux géants du commu-
nisme a été formellement scellée hier à Pékin par la rencontre au sommet
entre le président soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le numéro un chinois
Deng Xiaoping, un événement quelque peu éclipsé toutefois par la
poursuite des manifestations étudiantes. ap

Page 47

Religieux
assassiné

HASSAN KHALED - Le cheikh
Hassan Khaled, Mufti sunnite de la
république du Liban, a été tué ainsi
qu'au moins 21 autres personnes
mardi à Beyrouth-Ouest dans l'ex-
plosion d'une voiture piégée. Le
cheikh Khaled, âgé de 68 ans,
avait pris position pour le dialo-
»"•• /¦"> Page 47

Des paysans
parlent

CAMPAGNE - Le combat des
idées. ap

En vue de la votation du 4 juin, les
partisans de l'initiative dite des «pe-
tits paysans» ont développé, hier,
leurs arguments. Pour eux, la politi-
que agricole menée par Berne mène
à une impasse. Il s'agit de promou-
voir une nouvelle agriculture, qui fa-
vorise les exploitations familiales à
taille humaine de même que l'envi-
ronnement. Page 48
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La première escarmouche
Par 58 voix contre 55, le radical Maurice Jacot est élu premier secrétaire

du Grand Conseil. Discipline de vote à droite
m a fleur pour le cortège, le couteau
I" pour la politique! Malgré le retour
aj! aux sources à la Collégiale, les
députés du Grand Conseil n'ont pas
laissé les armes sur le parvis.

Après les discours de tradition et les
sourires polis, l'élection du bureau du
Parlement a donné lieu à la première
escarmouche entre la gauche et la
droite. Acte un: le Parti radical prend
à nouveau le pouls de ses ouailles et
troque Willy Haag, candidat désigné
pour le poste de premier secrétaire et
à terme celui de président en 1992,
contre Maurice Jacot, lui aussi député
du district de Boudry. Motif de ce revi-
rement de dernière minute: l'image de
W. Haag, blanche ou noire selon les
interprétations et les conclusions de
l'affaire des Charmettes, ne plaît pas à
quelques personnalités libérales-PPN.

Autre constatation: l'élection du pre-
mier secrétaire ne pouvait être tacite
puisque le groupe des petits partis
avait choisi le 9 mai de revendiquer ce
poste et de présenter le popiste Alain
Bringolf.

Il a donc fallu voter, à bulletin secret,
et si la discipline de droite fut la pierre
d'angle de la nomination de M. Jacot,
la gauche n'a pas manqué de tirer une
salve d'honneur au cours d'un premier
débat d'une législature qui ne man-
quera pas de sel.

— Je regrette ce débat, a dit le
libéral-PPN Pierre .Hirschy. Le règle-
ment du Grand Conseil est remis en
cause, à son article 10, qui stipule qu'il
faut cinq députés pour former un
groupe au Grand Conseil et être éligi-
ble au bureau. Or, qu'on le veuille ou
non, Alain Bringolf est un député po-
piste et le Parti ouvrier et populaire
n'a que quatre élus ici. Je souhaite que
le député Alain Bringolf retire sa can-
didature afin que notre Parlement re-
trouve la sérénité.

— Le. groupe des petits partis n'est
pas d'accord, s'est ,exclamé Jean-Carlo |
Pedrolî, d'Eçologiejr?& Liberté. Après le
résultat des votations cantonales/ un
partage équitable des responsabilités

apparaît aujourd'hui légitime. Notre
Parlement est formé de quatre grou-
pes. Et tous ont droit à la présidence.
De plus, la candidature d'A. Bringolf
est excellente. L'homme maîtrise parfai-
tement les mécanismes de la politique
cantonale. Les plus récentes élections
ont été placées sous le signe de la
générosité. Retirer la candidature d'A.
Bringolf ne serait pas le juste reflet de
la volonté des urnes.

— Les élections cantonales ont chan-
gé la carte politique et les rapports de
force, a surenchéri le socialiste Pierre
Ingold. Les électrices et électeurs ont
montré en avril qu'ils désiraient un
changement Voici déjà un élément qui
permet de remettre en question les
usages. N'est-il pas normal que le
groupe des petits partis participe au
tournus présidentiel? Si le groupe des
petits partis existe, il faut donc le re-
connaître comme tel. Je passerai sur les
qualités reconnues d'A. Bringolf pour
dire encore que les circonstances, cette
fois, peuvent conduire à un changement
d'habitude, donc à ne pas élire tacite-
ment le premier secrétaire du nouveau
bureau.

— Pour la première fois, a noté
François Reber (PRD), le consensus qui
existait pour la désignation du bureau
est rompu. Ce nouveau rapport de
force au sein du Parlement suffit-il à
justifier la présidence d'un membre du
groupe des petits partis dans quatre
ans? Alors, de deux choses l'une: soit le
nouveau Grand Conseil termine une
ancienne série déjà en place dans qua-
tre ans, soit il en commence une nou-
velle dans trois ans. Dans la première
hypothèse, il n'y a aucune raison vala-
ble de dépouiller le groupe radical du
siège qu'il occupait, si ce n'est celle de
la démonstration de force! Dans la
seconde hypothèse, au nom de quoi le
groupe des petits partis peut-il reven-
diquer d'être le premier de liste alors
qu'il ne compte que onze membres sou-
tenus par le Parti socialiste neuchâte-
lois? Les deux hypothèses mènent donc

à la même conclusion: il est aussi équi-
table que juste que le poste de pre-
mier secrétaire soit occupé par un radi-
cal, M. Jacot en l'occurrence. Cette con-
clusion est, en outre, renforcée par une
considération supplémentaire: si nous
avons accepté que les écologistes, les
popistes et la Liste libre forment un
groupe, c'est sous réserve d'inventaire.
Nous souhaitons légitimement les voir à
l'œuvre et nous convaincre qu'ils tra-
vaillent véritablement comme un
groupe, comme le groupe qu'ils préten-
dent former. Sera-ce le cas ou s 'agit-il
d'une coalition tactique qui profite
d'une lacune de notre règlement pour
s'introduire au bureau et dans les com-
missions? C'est à voir, mais nous trou-
vons hâtif et déraisonnable les préten-
tions d'un groupe disparate d'assurer
la présidence dans trois ans déjà!

— Un groupe uni sous le manteau de
l'opportunisme n'est pas un vrai
groupe, a encore déclaré Germain Re-
betez (PL-PPN). Nous souhaitons que le
groupe des petits parfis fasse une en-
trée selon une chronologie conforme à
l'apprentissage du Grand Conseil. Le
Parti libéral-PPN soutiendra sans ré-
serve la candidature radicale.

Au terme de ces premières banderil-
les politiques, M. Jacot a donc été élu
et le premier à lui serrer la main fut W.
Haag. Un geste qui montre bel et bien
que l'on peut faire passer l'intérêt gé-
néral avant tout.

0 J.-CI. B.

Bureaux du Conseil
d'Etat,

du Grand Conseil
et des commissions
du Grand Conseil

en page 4

« Les ca rtes en main »
Après ce premier bras de fer entre

la gauche et la droite du Grand
Conseil, «L'Express » a recueilli, sur le
vif, jes premières réactions politiques.

- Le groupe radical, relève
François Reber, président du groupe
des députés au Parlement, regrette
l'épreuve de force engagée par la
gauche. D'ailleurs, que penser du dis-
cours plutôt raide du doyen socialiste
Archibald Quartier? Au sujet de la
rocade entre les candidats Will y
Haag et Maurice Jacot, U faut repren-
dre l'affaire depuis le début. Au mo-
ment où le groupe des députés radi-

caux a porté son choix sur le Bâlois
W. Haag, nous n'avions pas toutes les
cartes en main. Ce n'est qu'après la
désignation de notre premier candi-
dat que nous avons appris la revendi-
cation des petits partis. C'est le pre-
mier, motif de notre changement d'at-
titude. Dans le même temps, nous
avons senti quelques réticences libéra-
les-PPN à la désignation de W.
Haag. Nous savions que quelques
personnalités de ce parti étalent prê-
tes à s'abstenir. Dans ces circonstan-
ces, le Parti radical a donc été con-
traint de changer son fusil d'épaule,
de faire preuve de sagesse pour con-
server un poste important. C'est la
politique du parti qui l'a emporté, au-

delà de l'intérêt des personnes. Même
si nous n'avons pas changé de route
dans la joie et la bonne humeur...

— J'obéis, a lancé W. Haag, mais
j e  suis très heureux pour mon collègue
M. Jacot. Néanmoins, comment ne pas
ressentir un sentiment de gêne face à
cette sorte de soumission au Parti libé-
ral-PPN? Notre base doit maintenant
savoir que nous avons des difficultés
de décision, à la suite de la nouvelle
donne issue des élections cantonales
d'avril II est donc indispensable que
nous redevenions un parti fort, Indé-
pendant. Et j e  suis sûr, désormais, que
la nomination de M. Jacot est le pre-
mier élément de la reconquête radi-
cale, /jdb

De l'humour et du caractère
J

lf ournée riche en informations, jour-
I née riche en anecdotes. C'est que
|| les magistrats ne manquent ni d'hu-

mour ni de caractère.

0 INITIA TIVE — Avez-vous signé la
plus récente initiative du doyen Archi-
bald Quartier ? Son texte et il paraît
que c'est une plaisanterie: pour la réin-
troduction du radical dans la réserve
du Creux-du-Van.

# DÉCOMPTE - Certains députés
ont les mollets qui flanchent. Au bas de
la rue de la Collégiale et avant d'atta-
quer la pente qui mène au Château, ils
n'étaient que 110 à pavoiser. Comme
deux députés avaient déjà fait de pla-
tes excuses pour ce jour de grâce, il en
manquait donc trois à l'appel des pre-
miers pavés. Où étaient-ils et comment
sont-ils arrivés dans la salle du Grand
Conseil? Avec la nouvelle donne sortie
des urnes, on n'ose imaginer une mon-
tée en... taxi.

# CARRIÈRE - Le jour où le chan-
celier d'Etat Jean-Marie Reber chan-
gera de situation professionnelle, il
pourra sans ambages embrasser la
carrière de souffleur. Tout au long de
la séance constitutive, il n'a cessé de
prêter mille conseils au doyen socialiste
Archibald Quartier, empêtré jusqu'au
cou dans les méandres du protocole. Et
je  te souffle la bonne phrase, et je
t'enclenche le micro, et je  te dicte la
marche à suivre... Clou de cet épisode
qui n'a pas fait rire tout le monde: le
lapsus du vénérable camarade qui a
annoncé sans sourciller la nomination
des quatre crustacés au bureau du
Grand Conseil. Les... scrutateurs sont
devenus rouge écrevisse.

# HÉSITATION - Ecoeurée par les
faux pas de la langue d'Archibald
Quartier, certainement choquée par le
ton agressif de son discours, la députée
Anne-Marie Mouthon a hésité avant de
prêter serment. Cinq secondes de si-

lence à l'appel de son nom, une pause
avant de dire «J'hésite» et un grand
froid dans une assemblée pliée en
deux par les atermoiements d'un
doyen d'âge cerné et acculé par les us
et coutumes du règlement protocolaire
du Parlement.

# GESTE DE LOYAUTÉ ET DU
COEUR - Jean Claude Jaggi a bel et
bien prouvé qu'il était un homme em-
preint d'une profonde bonté. Alors que
les cloches de la Collégiale résonnaient
à la ronde, et jusqu'à la rue Saint-
Honoré, n'a-t-il pas envoyé un magnifi-
que bouquet de fleurs et une lettre
d'amitié à Marie-Françoise Bouille,
battue le 23 avril au terme du second
tour de scrutin de l'élection au Conseil
d'Etat? Le langage des fleurs est la
notion concrète de la pensée. Il va
droit au coeur et vaut tous les discours
/jclb
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Energie solaire
L'Association neuchâteloise d'informa
tion en matière d'énergie étudie ac-
tuellement ta pose de panneaux so-
laires thermiques dans le secteur lo-
catif. Elle présente ce matin les
principes d'un accord cadre entre
propriétaires et locataires. A
10h 30 à la Maison du Prussien à
Neuchâtel. M

Un art à découvrir
La 2me exposition nationale ?
suisse de patchwork contem-
porain connaît un succès in-
croyable à la Galerie des
Amis des arts à Neuchâtel.
Une exposition à voir jus-
qu'au 11 juin. Le jeudi,
ouverture jusqu'à 21 h.
JE- .

Fouilles
en lycie
4 Pour sa dernière
conférence de la
saison, le Cerde
neuchâtelois d'ar-
chéologie accueille,
Christian Le Roy,
professeur à la
Sorbonne. il parle
des fouilles du Lé-
tèon de Xanthos en
Lycîe.A20hl5à
l'Université. M-

Jean Guinand
parle de l'Europe

«Les incidences de l'intégration ?
de l'Europe pour les établissements
d'enseignement supérieur des pays
non-membres de la CEE»* tel est le

titre de la conférence que donne ce
soir, à 18h, le professeur Jean Gui-
nand. A l'aula de l'avenue du 1 er-

Mars. M

Architecture au Pommier
Architecte et théoricien, Jean-Marc
Lamuntère donne une conférence ce
soir, à 20 h 30, au théâtre du Pom-

mier à Neuchâtel. S-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques fi (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit fi (038)251919.
Association Suisse des Invalidés (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou £ (038)259989 ou
258679. ¦
Consultations conjugales: fi (038)247680; service Centre social protestant
£ (038)251.155 et (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolies (11-12H30) ? 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel fi (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne.
Parents informations: fi (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Seneetute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile fi (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés fi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue fi 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 20h45, Force majeure, 16 ans; 17h45 Beyond
therapy, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O.s/t.), 20h15, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, Rain mon, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, 21 h, New York stories, 16 ans.
Palace: 20 h 45, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, (18h30 V.O.s/t.), 21 h, Au fil de la vie, 1 2 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Ironweed, 16 ans; 18h40, Voyageur malgré
lui, 1 6 ans.
Eden: 18h30, 20h45, «Deux», 16 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Jumeaux, 12 ans.
Scaia: 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 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuvevitle - 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



A l'assaut
«

du Château

i—*—i
Texte: Michel Jeannot

Photos: Sophie Winteler

1. SOLENNEL - La prestation de
serment de Michel von Wyss,
après celles des conseillers d'Etat
Dubois, Cavadini (président),
Jaggi et Matthey (vice-président).
2. PASTEUR - L'incompatibilité
qui frappait les ecclésiastiques a
été supprimée en 1984. Le pas-
teur Francis Berthoud, ancien po-
piste aujourd'hui socialiste, est le
premier à bénéficier de cette mo-
dification.
3. CORTÈGE - Les autorités
prennent de la hauteur... avant de
siéger au Château!
4. PREMIÈRE SÉANCE - Pour les
conseillers d'Etat et députés fraî-
chement élus.
5. JEUNES MAIS ENGAGÉS - Les
benjamins (socialistes) du Grand
Conseil, Pierre Bon hôte et André
Clémencon, tous deux de 1965.
6. DOYEN - Archibal Quartier,
la rose dans la poche pour le
président d'un jour.
7. FEMME AU PERCHOIR - La
radicale Jacqueline Bauermeister,
nouvelle présidente du Grand
Conseil, conduira les débats du
législatif durant un an.

Ils 
étaient presque tous là.

Conseillers d'Etat, députés, chan-
celier d'Etat, huissiers, escortés au

rythme de ta Musique militaire de
Colombier et de la section dé gen-
darmerie, prêts à sacrifier du rite
immuable de ta montée au Château
qui marque le début de chaque légis-
lature.

Regard amusé et forme retrouvée,
Frédéric Blaser entamait hier sa neu-
vième législature et commentait pla-
cidement Pattitude des néophytes»
«Ils sont excités et bruyants comme
des écoliersl».

En têt© du cortège, tes conseillers
d'Etat ont dépoussiéré la tradition,
tombant la queue-de-pie pour te
complet moins fastueux Et Francis
Matthey, rieur, de commenter: «Cest
mains prestigieux, mois un peu plus
démocratique!».

A trois foulées de {"exécutif, dans
un relent dé mai 81 tricolore, les
députés socialistes arboraient fière-
ment une rose à ta main... où dans la
poche pour Archibald QuartierI Un
geste symbolique diversement ap-
précié et qui faisait dire à un élu de
gauche: «Une fleur à ta main, mats 1e
couteau dans la poche I»

De PHôtel de ViBe au Château, les
badauds se serraient parfois au pas-
sage du cortège, nourrissant les édi-
les de leurs apptcHjrfîssements. Spon-
tanéité et émotions au rendez-vous
du marché, les maraîchers avaient
abandonné quelques instants leurs
stands pour saluer l'ancien "collègue
Michel von Wyss, Du balcon de PHÔ-
tel judiciaire ou de la rue, quelques
fonctionnaires encourageaient leurs
chefs, tandis que de sa fenêtre et un
brin pensif, te procureur général et
conseiller aux Etats Thierry Béguin
observait le défilé.

Une Coilégtale bien gamîe pour la
cérémonie religieuse. Dans sa prédi-
cation, le pasteur Jean-Jacques Bel-
Jean s'est interrogé: Y a-t-il encore un
sens a ouvrir une législature par un
culte? Et de répondre qu'il n'est peut-
être pas inutile de marquer un Instant
d'arrêt dans ce monde où voisinent
tes bonheurs les plus choquants et tes
détresses les ptus fortes. «Se retirer
m instant, réfléchir, faire taire en soi
kt passion d'agir ne me parait pas
mutile. Avant de construire, il est né-
cessaire de s'asseoir».

Puis Jean-Jacques Beijean plaida
pour une vraie pqlitîque, pour un dé-
bat réellement porteur de projets.
«Car sans projet, sans vision d'avenirf
fovtorité s'épuise et te peuple perd

confiance».
Le chœur Da Caméra et l'organiste

Guy Bovet assurèrent les intermèdes
musicaux. Dans un concerto pour or-
gue sans soliste — le même qui avait
récemment inspiré dans un gala uni-
que les conseillers d'Etat Covadini et
Dubois a» Temple au bas — tes plus
avertis reconnurent quelques thèmes
empruntés à Jean-Jacques Goldman!
Clin d'ceil de Guy Bovet à Michel von
Wyss qui, semble-t-it, apprécie
beaucoup le chanteur français...

Passant de Goldman à la parade
de la Musique militaire de Colombier
et aux salves d'honneur dans la cour
au Château, les autorités — fleuries
par l'Association pour les droits de la
femme qui s'impatiente de voir se
réaliser ta parité dans la représenta-
tion -*¦ ont ensuite tenu ia première
séance de cette 43me législature.

Archibald Quartier, doyen d'âge,
a ouvert tes feux par un discours très
tranchant, parfois empreint d'agressi-
vité mais non dénué d'humour: «En
1985 j'ai parlé du passé du pays,
aujourd'hui je  parlerai du présent, et
dans 4 ans, en 1993, je  vous entre-
tiendrai de l'avenirl»

Puis plus politique et avant d'an-
noncer sa priorité pour l'écologie, Ar-
chibald Quartier a fait l'apologie de
l'action des partis de gauche durant
la dernière législature - logement,
fiscalité — en dénonçant violemment
l'attitude de «la droite qui bloque
tout», de «ceux qui ne pensent qu'à
accumuler, /es drogués du fric».

Après fassermentation du Grand
Conseil et du Conseil d'Etat, et dans
un discours plus nuancé, Jacqueline
Bauermeister, nouvelle présidente du
législatif cantonal, a exprimé sa re-
connaissance à tous ceux qui l'ont
encouragée et aidée au cours de sa
carrière politique. Un mot aussi pour
son «cher, grand et vieux parti qui,
mis à l'épreuve, saura retrouver son
tonus».

Après s'être félicitée de l'augmen-
tation de la représentation féminine
au Grand Conseil, ta nouvelle prési-
dente a expliqué cfue tes nombreuses
préoccupations de ta population -
fiscalité, logement, loi de santé, amé-
nagement du territoire — nécessite-
ront vigueur et imagination. Et Jac-
queline Bauermeister de conclure
avec Alain: «Le pessimisme est d'hu-
meur, l'optimisme est de volonté».

# Réception de la nouvelle prési-
dent* du Grand Conseil par tes autori-
tés du chef-lieu en page 5



Conseil d'Etat et Grand Conseil :
les bureaux et les commissions

HHII près le cortège et selon l'article
¦ premier de son règlement, le
(Grand Conseil a donc constitué

son bureau et nommé ses diverses com-
missions. Dans la foulée, le Conseil
d'Etat a confirmé la répartition des
départements, des suppléances avant
de nommer, à son tour, son bureau
pour la pértede du 16 mai 1989 au
31 mai 1990. M-
# Bureau du Grand Conseil: pré-

sidente, Jacqueline Bauermeister (PRD);
premier vice-président, Gilles Attinger
(PL-PPN); deuxième vice-présidente,
Dominique Gindrat (PSN); premier se-
crétaire, Maurice Jacot (PRD);
deuxième secrétaire, Alain Bringolf
(Groupe des petits partis-GPP); scruta-
teurs, Marie-Anne Gueissaz (PL-PPN),
Louis-Albert Brunner (PL-PPN), Fred-Eric
Moulin (PSN) et Bernard Renevey
(PSN).

# Commission des naturalisa-
tions (11 membres): Marie-Anne
Gueissaz, présidente (PL-PPN), Francis
Besancet, Hermann Wîdmer, Charles
Veuve, vice-président (PRD), Jean-
Claude Kuntzer, Jean-Sylvain Dubois,
rapporteur (PSN), André Clémençon,
Gabrielle Bochsler, Marie-Ange Noth,
Francis Berthoud, Hughes Wulser.

% Commission des pétitions et
des grâces (11 membres): Pierre de
Montmollin, président (PL-PPN), Louis-
Albert Brunner, Lucien Chollet, Henri
Helfer, vice-président (PRD), Marcel Pit-
tet, Jean-Luc Virgilio, rapporteur (PSN),
Serge Vuilleumier, Claude Meisterhans,
André Oppel, Marie-Ange Noth, Fer-
nand Cuche, Lignières.

% Commission législative (15
membres): Pierre Hirschy, président
(PL-PPN), Jean-Pierre Authier, Rolf
Graber, Georges Jeanbourquin, Pierre
Mauler, Roland Châtelain, vice-prési-
dent (PRD), Francis Javet, René Wal-
ther, Didier Berberat, rapporteur
(PSN), Claude Borel, André Buhler,
Jean-Pierre Tritten, . Jean-Claude
Leuba, Pierre Ingold, François Bonnet.

MICHEL VON WYSS ET FRANCIS MATTHEY - Premier défilé de législature
pour les deux conseillers d'Etat. swi- JE

HÉMICYCLE — Le Grand Conseil, de face, presque au complet. Il ne manquait en effet que deux députés à l'appel du
président provisoire. swi- M-

% Commission financière de
1989 (15 membres) : Paul-André Co-
lomb, président (PSN), Jeanne Philippin,
Charles-Henri Pochon, Fred-Eric Moulin,
Pierre-André Delachaux, Bernard Re-
nevey, Maurice Jacot, vice-président
(PRD), Jean-Philippe Robert, Daniel Vo-
gel, Jean Grédy, rapporteur (PL-PPN),
Jean-Gustave Béguin, Jean Brunner,
Pierre Comina, Gabriel Piaget, Jean-
Carlo Pedroli.

% Commission financière de
1990 (15 membres) : Daniel Vogel,
président (PRD), Roger Pamblanc,
Jean-Philippe Robert, Jean Brunner, vi-

ce-président (PL-PPN), Jacques Balmer,
Pierre Comina, Pierre Kipfer, Jean-
Marc Nydegger, Fred-Eric Moulin, rap-
porteur (PSN), Jeanne Philippin, Pierre-
André Delachaux, Charles-Henri Po-
chon, Heidi Deneys, Biaise Duport,
Jean-Carlo Pedroli.

% Commission «Police du com-
merce»: (15 membres): Claude Borel,
président (PSN), Michèle Gobetti,
Jeanne Philippin, Serge Mamie, Domi-
nique Gindrat, Jean-Jacques Miserez,
François Reber, vice-président (PRD),
Arnold Graenicher, Willy Haag, Jac-
ques de Montmollin, rapporteur (PL-
PPN), Claude Bernoulli, Antoine Grand-
jean, Jean Grédy, Marie-Anne Gueis-
saz, Gérard Berger.

# Commission sur la fiscalité (15
membres): Claude Bugnon, président
(PL-PPN), Jean-Gustave Béguin, Pierre
Comina, Jean Grédy, Germain Rebe-
tez, Bernard Renevey, vice-président
(PSN), Jean-Pierre Ghelfi, Fernand
Thiébaud, Paul Jambe, Fred-Eric Mou-
lin, Charles-Henri Augsburger, Roland
Debély, rapporteur (PRD), Maurice Ja-
cot, François Reber, Frédéric Blaser.

# Bureau du Conseil d'Etat : prési-
dent, Jean Cavadini; vice-président,
Francis Matthey.

% Répartition des départements :
Justice, Pierre Dubois (suppléant, Jean
Cavadini); Police, Michel von Wyss
(Francis Matthey); Finances, Francis
Matthey (Pierre Dubois); Militaire,
Jean Cavadini (Jean Claude Jaggi);
Travaux publics, Jean Claude Jaggi
(Jean Cavadini); Agriculture, Jean
Claude Jaggi (Francis Matthey); Eco-
nomie publique, Pierre Dubois (Michel
von Wyss); Intérieur, Michel von Wyss
(Jean Claude Jaggi); instruction publi-
que, Jean Cavadini (Pierre Dubois);
Cultes, Francis Matthey (Michel von
Wyss).

Rappelons également que la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme et l'In-
tendance des bâtiments, qui dépen-
daient jusqu'à présent du Département

des travaux publics, seront dorénavant
rattachées pour le tourisme à l'Econo-
mie publique et pour l'Intendance aux
Finances.

FERNAND CUCHE - Premier jour de
législature pour l'unique représentant
de la Liste libre. swi- M

Sol, logement
et dialogue

POLITIQUE

A I heure ou notre canton entre dans
jne nouvelle législature, la Chambre
mmobilière neuchâteloise (CIN) tient à
'appeler aux autorités politiques légis-
atives et executives quelques principes
qui lui tiennent à cœur.

La lutte contre la spéculation immobi-
ière ne se décrète pas, mais doit faire
'objet d'une politique globale de réé-
quilibrage du marché. Ainsi, on peut
envisager comme mesure un redimen-
iionnement des zones à bâtir tout en
;tant très attentif, notamment dans les
:onstructions, aux impératifs de la pro-
tection de l'environnement. L'Etat doit
aussi savoir qu'un programme de lutte
:ontre la spéculation foncière le pri-
mera de recettes substantielles; les der-
niers bons résultats des comptes de
'Etat de Neuchâtel sont en effet en
Dartie imputables aux impôts sur les
transactions immobilières. Les contri-
auables devront donc compenser.

Le logement devient rare, du moins
e logement à un prix «raisonnable».
Dn sait toutefois que, comme partout
sn Suisse, le nombre de mètres carrés
Dar habitant a sensiblement augmenté
dans le canton de Neuchâtel et que le
nombre de personnes par apparte-
ment a diminué. Nous nous trouvons là
sn face d'un phénomène de société
[éclatement des familles) contre lequel
îi l'Etat, ni les associations de locatai-
-es, ni ta Chambre immobilière ne peu-
vent faire quelque chose.

Les prix, et notamment pour les im-
meubles neufs ou rénovés, sont élevés,
Is reflètent ainsi la situation d'une éco-t
îomie qui se consolide. L'exemple des
oyers qui seront pratiqués aux Acacias
— un peu moins de 1.000 fr. pour un
:inq pièces, avec l'ensemble des aides
au logement — le démontre bien: les
:oûts de construction et de rénovation
>ont élevés.

Face à cette situation, il conviendrait
de prendre des mesures visant à favo-
riser l'accession à la propriété privée.
Mnsi, l'Etat pourrait faire un meilleur
îffort d'information sur l'ensemble des
aides au logement (cantonales et fédé-
ales) actuellement existantes. Nous
avons en effet là des outils qui sont
:inalement peu utilisés.

On pourrait aussi songer à une aide
à la rénovation par un abaissement de
a fiscalité pour le propriétaire procé-
dant à de sensibles réfections ou en-
:ore un taux d'intérêt réduit pour ce
genre de travaux. On favoriserait ainsi
également l'entretien du parc immobi-
ier qui, indiscutablement, représente un
:acteur de stabilité des loyers.

La propriété privée, l'économie im-
nobilière est un secteur économique
:omme un autre. Les déséquilibres du
marché, une offre nettement insuffisante
aour répondre aux besoins accrus de
a population ont parfois provoqué des
abus que la Chambre immobilière a
oujours condamné. La politique de
promotion économique doit donc aussi
tenir compte de l'économie immobi-
ière. A plusieurs reprises, la Chambre
mmobilière a proposé aux associations
de locataires qu'un dialogue s'instaure
afin de régler paritairement les pro-
alèmes du logement. Le Grand Conseil
a d'ailleurs accepté un postulat sur «la
aaix du logement». La chambre immo-
oilière y a souscrit.
0 Chambre immobilière neuchâte-

loise

| COURSE PÉDESTRE - Dimanche,
'Association neuchâteloise de tou-
'isme pédestre organise une course
accompagnée sur les crêtes de Mon-
toz.
temps de marche: environ 6h. Pour
ous les intéressés, l'inscription peut se
:aire jusqu'au 19 mai auprès des chefs
de course, aux No de tél.:
D32/951820 et 038/512840.
/comm

Qui a vu
l'auto

rouge ?

ACCIDENTS

Le conducteur d'une voiture rouge
qui hier, dans la matinée, a heurté un
autre véhicule lors d'un croisement
dans la région du Cachot, alors qu'il
circulait en direction de La Brévine,
ainsi que les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie du Locle, tél.
(039)31 54 54. /comm

Jeunes architectes, niveau européen
Promotion de / architecture nouvelle : trois Neuchâtelois primés hier à Zurich

I

rois jeunes architectes, travaillant
à Neuchâtel, ont le plaisir de voir
figurer leur projet parmi les cinq

retenus pour la Suisse, dans le cadre
du concours Europan» Pierre Denis,
Pierre Bureau et Pascale Volait ont
réalisé des plans, destinés à la création
de logements à Bâle, qui unissent une
grande souplesse d'interpréta tion à
l'ingénieuse maîtrise des nuisances du
lieu. Ils ont reçu leur prix hier à Zurich.
Les projets primés des sept pays euro-
péens participants seront présentés
dans une exposition commune à Berlin,
en octobre, et à Beaubourg, l'an pro-
chain.

Le concours est établi par les Etats et
des sponsors privés. Les thèmes varient
chaque année sur des concepts liés au

logement, aux locaux administratifs et
culturels. Cette année, Bâle et Zurich
ont proposé des thèmes de réalisations
concrètes.

Ce concours, destiné à la promotion
de l'architecture nouvelle, fait appel à
des professionnels, âgés de moins de
quarante ans. Chaque pays désigne
cinq lauréats travaillant sur des projets
réalisables à terme. Cinq autres con-
currents sont primés, ce qui leur permet
aussi de se faire connaître au niveau
international. Le projet neuchâtelois est
destiné à la création de bâtiments
d'habitation, situés aux numéros 25,
27, 29 de la Klingelbergstrasse à Bâle.
Il s'agit de constructions à intercaler
entre deux bâtiments préexistants.

Afin de protéger l'habitat des bruits
de la rue, les jeunes architectes ont
imaginé des espaces filtres, fait de
loggias-serres en prolongement des sé-
jours. Les logements sont conçus à par-
tir d'une flexibilité étonnante, permet-
tant l'adaptation aux besoins familiaux
spécifiques. Un système de parois mo-
biles diversifie la disposition et la sur-
face des pièces. Cette flexibilité est
également applicable entre deux lo-
gements, ce qui offre jusqu'à 56 possi-
bilités d'habitats. Cent cinquante heu-
res de travail, de la. logique, des idées
audacieuses, un résultat encourageant,
pour une petite équipe branchée en
direct sur les besoins d'aujourd'hui.

0 L C.
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Une grand-mère émue
la première citoyenne du canton fêtée par la Ville

E

'i merveillement et incrédulité, tels
I sont les sentiments exprimés hier

par la première citoyenne du can-
ton à l'occasion de la réception offi-
cielle organisée par la Ville à la Cité
universitaire de Neuchâtel.

Cette réception officielle avait été
précédée d'un vin d'honneur servi à
côté du Temple du bas. C'est sur cette
place que près de deux cents person-
nes ont attendu «leur» présidente des
16h30. Portant manteau noir orné
d'une fleur rouge, Jacqueline Bauer-
meister a fait son apparition peu avant
17heures. Le vin de l'amitié coulait
déjà dans les verres, servi par des
membres de la Chanson neuchâteloise.
La Musique militaire avait déjà eu le
temps d'interpréter plusieurs airs.

Quelle impression la première femme
du canton éprouvait-elle en ce moment
mémorable? Modestement et simple-
ment , Jacqueline Bauermeister a ré-
pondu:

— Je ne suis qu'une présidente
parmi toutes les autres. Etre grand-
mère est une des plus belles situations
qu'on peut souhaiter. J'aime ce coin de
pays et les gens qui l'habitent. Je tâ-
cherai de les comprendre toujours
mieux avec leurs différences. Je m'ap-
pliquerai à bien appliquer, le règle-
ment du Grand Conseil.

Apres ce bain de foule, la nouvelle
présidente du Grand Conseil s'est ren-
due à la réception officielle offerte par
la Ville à la Cité universitaire. Une
réception parfaitement orchestrée et
qui a commencé sur le coup de 19 h.
par un prélude de bienvenue interpré-
té par le chœur d'enfants le Coup de
Joran dirigé par Charles-André Hugue-
nin.

Président de la Ville de Neuchâtel,
Biaise Duport a ensuite prononcé la
première des quatre allocutions qui ont
précédé le banquet. Allocution centrée
sur la place des femmes dans la politi-
que cantonale. Après avoir noté que
Jacqueline Bauermeister était la pre-
mière femme de la Ville à accéder à la
présidence du Grand Conseil et la se-
conde du canton (après la libérale Ja-
nine Robert-Challandes en 1975), le
président de Ville a rappelé que cet
événement coïncidait avec le trentième
anniversaire de l'accession des femmes

aux droits politiques dans le canton:
— Malheureusement, a poursuivi

Biaise Duport, les femmes n'occupent
toujours pas la place qu'elles devraient
dans la vie politique.... Les partis politi-
ques s 'intéressent-ils aux femmes ? ... Il
n'est pas suffisant d'inscrire quelques
candidatures politiques avant les élec-
tions...

Avant de faire un éloge des «actes
vrais» seuls porteurs d'avenir, Biaise
Duport a encore situé Pélectorat qui,
dit-il, appelle à une intégration sociale
harmonieuse:

— // est toujours plus difficile pour un
gouvernement de monopoliser le pou-
voir. Fini le temps où on s'identifiait
sous des drapeaux-

Président du groupe des députés ra-
dicaux, François Reber a rendu hom-
mage au président socialiste sortant le
Chaux-de-Fonnier Jean-Martin Monsch.
Un premier citoyen, a-t-il déclaré, ap-
précié pour être conciliant et expéditif.

Mêmes remerciements dans la bou-
che de Jean Cavadini, qui s'exprimait

TROIS GÉNÉRATIONS - La mère, le fils et le petit-fils. swi M

en qualité de président du Conseil
d'Etat. Dans une allocution brillante et
pétillante, Jean Cavadini a relevé le
rôle joué par Jacqueline Bauermeister
à la tête de la commission des pétitions
et grâces:

— Vous en avez été le cœur palpi-
tant de bienveillance, de rayonnement
et d'éclat... Mais maintenant, vous allez
devoir séparer le bon grain de l'ivraie,
pratiquer un engagement de tous les
instants, a conclu Jean Cavadini.

Dernière à s'exprimer, la nouvelle
présidente a dit son émerveillement et
son incrédulité. Cette grand-mère (son
fils lui a donné un petit-fils il y a dix
ans) a aussi avoué avoir un coup de
cœur pour la chanson de Brassens et
de Patachou «Les bancs publics».
Avant d'entonner l'hymne neuchâtelois
avec Pierre Dubois pour soliste, la pre-
mière citoyenne du canton a eu un mot
de gratitude pour tous les artisans de
cette fête.

OM. Pa

La mémoire
des médailles
Au Musée d'art et d'histoire, à Neu-

châtel, le montage de la grande expo-
sition de l'été 1 989 (du 27 mai au 1 5
octobre) vient de commencer. Pour la
première fois, cette exposition est con-
sacrée à la numismatique.

Sous le titre ((Médaille, mémoire de
métal», le conservateur du cabinet de
numismatique, Denise de Rougemont, et
les décorateurs de l'atelier de Monika
Roulet préparent une présentation de
la riche collection de médailles des
graveurs neuchâtelois du XVIIIe et du
XIXe siècles. Autour de ce thème, et
pour le situer, on esquissera l'histoire
de la médaille, son rôle qui est avant
tout de garder la «mémoire » de l'évé-
nement ou de l'homme représenté.

La tradition de la gravure sur métal
est toujours florissante dans le canton;
on crée des médailles, on en frappe,
pour les grands de ce monde, pour les
marches populaires, les concours et les
très célèbres Jeux olympiques. L'expo-
sition montrera aussi la production con-
temporaine, œuvres des médailleurs
neuchâtelois, ou d'autres artistes connus
qui ont fait frapper leurs médailles
dans le canton.

Enfin, l'avenir de la médaille sera
évoqué: les élèves-graveurs de l'Ecole
d'art appliqué de La Chaux-de-Fonds
viendront travailler durant l'exposition.
Ils ont préparé des projets de médail-
les. Un jury a décerné des prix. Le
projet qui a obtenu le premier prix
sera frappé chez Muguenin médailleurs
au Locle, et vendu durant l'exposition
(le tirage sera limité). Les prix seront
remis aux lauréats lors du vernissage.

Le numéro d'été de la Revue neuchâ-
teloise est consacré aux graveurs neu-
châtelois. On y trouvera le catalogue
complet des médailles exposées.
/comm

| PHOTOGRAPHIES - C'est sous
le titre «Plaisirs d'images » que le
Centre de Loisirs accueille depuis hier
et jusqu'au 27 mai l'exposition de
Philippe Hely. Agé de 33 ans, né dans
la banlieue parisienne (Val-de-
Marne), Philippe Hely a plus de 15
ans de photo derrière lui; initié par
son père à «l'écriture par la lumière »,
il a déjà exposé une fois à Hauterive
(1982) et plusieurs fois en région pa-
risienne (1976-1977).
Apportant beaucoup d'importance au
jeu avec la lumière, Philippe Hely tra-
vaille essentiellement en noir et blanc
ou en sépia. Il aborde dans cette
exposition des thèmes qui le touchent
particulièrement: nature, motos, che-
vaux, artistes. Plaisir de photogra-
phier, plaisir d'exposer... et plaisir de
regarder! /comm

# Centre de Loisirs, Boine 31, jusqu'au
V mai; ouvert du mardi au samedi: 14h
-20h.

Sécurité
des piétons

Future association
faîtière des habitants

L'avenir du trafic à travers Neuchâtel
se joue en ce moment. A l'ouverture des
tunnels, il deviendra possible d'envisa-
ger la circulation urbaine sous un autre
angle et de donner la priorité à la
sécurité des piétons. Pour travailler
d'ores et déjà à ces améliorations, le
29 mai à 20hl5, sera constituée au
restaurant du Jura, à Neuchâtel, une
association faîtière, groupant des délé-
gués du groupe de travail neuchâtelois
de l'Association suisse des transports
(AST), des groupes de quartier, et des
habitants des rues à fort transit, par
exemple les Fahys, le Rocher, les Parcs,
les Saars. Une vingtaine de personnes
travaillent à l'établissement de ce nou-
vel organe de consultation. Les statuts
ont été établis et seront adoptés lors
de cette séance, au cours de laquelle
seront nommes un comité et un prési-
dent.

La nouvelle association aura un rôle
important à jouer comme liaison entre
les autorités et les habitants. Cet or-
gane de consultation vient à point,
alors que la Ville a voté deux crédits
pour l'établissement d'un plan de circu-
lation et l'étude de solutions de modé-
ration du trafic. Lors de contacts répé-
tés entre les intéressés, de nombreux
dossiers ont été constitués. Ils devien-
dront une source utile d'informations
pour les deux études en cours. Pour
obtenir des résultats valables, il im-
porte de fournir le plus d'indications
possibles sur l'ensemble du territoire
urbain, car seules des solutions globa-
les tenant compte des intérêts géné-
raux peuvent s'avérer efficaces. Toutes
les personnes intéressées peuvent s'in-
former au numéro 038 240039.

0 L. C.

L'appel du lac
la Société de navigation sur les lacs

de Neuchâtel et Morat a une hotte de projets

C

laude-Alain Rochat, directeur de
I la Société de navigation sur les
j| lacs de Neuchâtel et Morat, en

invitant hier la presse à borddu M/S
«Ville de Neuchâtel», a donné le ton:

— Jeudi 18 mai, en collaboration
avec diverses sociétés, dont /'«Express»,
le prix de la Romande de l'année orga-
nisé pour le magazine «Vous», sera
décerné lors d'une croisière sur le lac de
Neuchâtel, à bord du M/S «Ville
d'Yverdon». L'animation sera assurée
par Michel Buhler, sous la conduite de
Claude Georges Mayer, rédacteur en
chef de «Vous».

Claude-Alain Rochat, en évoquant
l'avenir de sa société, est éloquent:

— Dimanche 21 mai sera la Jour-
néee de la navigation suisse en collabo-
ration avec les amis de la musique popu-
laire. Vendredi 26 mai, on organisera
une soirée exceptionnelle pour le 50me
anniversaire des unités «Mouette» et le
«Cygne» accompagnées par le «Ville
de Neuchâtel», le «Ville d'Yverdon» et
«La Bérodhe» pour une folle soirée de
jazz  avec des orchestres réputés comme
Les Amis du jazz de Cortaillod, le Bo-
gualusa New Orléans jazzband, le
Swiss Dixie Stompers, le Harrasse band
et le Newcastel jazzband. Un photogra-
phe à bord d'un hélicoptère sera invité
à immortaliser cet événement.

L'horaire d'été prendra fin le 23 sep-
tembre, week-end de la Fête des ven-
danges du Vully, à Praz et de Neuchâ-
tel.' Le samedi 17 juin, trois grandes
unités seront mises sur pied de guerre
pour la traditionnelle croisière des céli-
bataires qui partira de Morat dans la
soirée. Le ((Violons d'Ingres» de M.
Franz Noesberger, de Saint-Antoni (FR),
étant de marier ensuite les personnes de
tous bords et de tous âges qui se retrou-
vent à cette occasion!

Autre événement important: la 7me
Fête du port de Neuchâtel, les 7 et 8
juillet 1 989, avec huit orchestres, deux
fanfares, une clique et, presque en
même temps, Ozone Jazz ressuscité par
son fondateur Georges-Henri Clerc, plus
connu sous le nom de «Traclet». Puis, le
8 juillet, la Ville de Neuchâtel inaugu-
rera le nouveau port de plaisance'situé
à l'est de l'hôtel Beaulac en collabora-
tion avec les organisateurs de la Fête du
lac.

Et ce n'est pas fini. Vendredi 7 juillet,
enregistrez une première croisière dan-
sante à Morat avec l'orchestre «Plousdi
club» de Berne. Et le mercredi 1 2 juillet,
une croisière musique de saison avec
l'orchestre Francis Bellini. Sans oublier le
samedi dansant au départ de Morat, le
22 juillet, avec l'orchestre Arlecchino.

Relevons aussi la première maxi-croi-
sière dansante à Morat, avec trois ba-
teaux et trois orchestre, « Plousdi club de
Berne», ((Arlecchino», de la Singine, et
le trio Gilbert Schwab, du Locle.

Claude-Alain Rodiat, en fin gourmet,
propose, dans le même élan, des croisiè-
res gastronomiques en juillet et août, les
fameuses Sérénades sur l'eau et un tas
de promenades. Le dernier feu d'artifice
sera la fastueuse croisière de la Saint-
Sylvestre.

Claude-Alain Rochat, en accueillanl
ses hôtes, avec son hospitalité naturelle,
leur a proposé, lors d'une douce soirée,
une course d'école — soit une croisière
— au large de Neuchâtel. L'occasion de
redécouvrir le Littoral tout en faisant la
causette, à bord d'une des plus belles
unités de la société de navigation, trans-
formée en un lieu de rencontre réservé
aux promesses de belles croisières sur
les lacs de Neuchâtel et Morat.

0 J- P.

AGENDA
Salle de concert du conservatoire: 20 h,
Philippe Borer, violon et Roger Boss,
piano.
Théâtre du Pommier: 20h30, conférence
organisée par le Groupement des archi-
tectes neuchâtelois.
Université: salle C 47, 20h 15, «Les fouil-
les françaises du Létôon de Xanthos en
Lycie, par M. Christian Le Roy, professeur
à la Sorbonne.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
[ f i  251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique. 10-12 h et
14-1 8h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition ((Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Musée d'ethnographie: (10-17h) et les
collections permanentes.
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 pierres», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Galerie de l'Evole: (9- 1 2 h et 14-18 h 30)
oeuvres diverses.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
I4h30-18h30) gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) les artistes
de la galerie (peintures et sculptures).
Ecole club Migros: ( 10-1 2 h, 14-18 h) Cl.
Loewer, peinture, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h 30)
Raymond Vernet, huiles et gouaches.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19 h) «photos censurées» d'Angi.
Plateau libre: (21 à 2h) Pat Cisarano,
blues-rhythm & blues.

Client
indélicat
acquitté

Prévenu de banqueroute simple,
A.W. a été jugé par défaut hier
matin par le tribunal de police du
district de Neuchâtel. La défection
de l'accusé ne l'a d'ailleurs pas
empêché d'être acquitté.

En 1985 A.W., qui exploitait
alors un garage automobile, a
acheté à Transetectro S.A. dix am-
poules pour voiture au prix de 180
fr., mais ne s'est pas acquitté par la
suite du montant de la facture.
Après une poursuite infructueuse,
Transetectro S.A. a cédé sa créance
contre A.W. à un bureau de recou-
vrement, te plaignant d'hier.

Mais il eût fallu, pour que l'accu-
sé fût coupable de banqueroute
simple, que son achat ait causé sa
propre insolvabilité ou aggravé sa
situation. Puisqu'il n'a pas été payé,
cet achat d'ampoules n'a pu causer
l'insolvabilité de A.W.; quant à ag-
graver sa situation, cela est dou-
teux, et pour la même raison. De
plus, a relevé le président, le plai-
gnant n'a pas déposé plainte dans
un délai convenable. Par consé-
quent, quoique indélicat, le compor-
tement de A.W. ne saurait être
pénalement répréhensible.

0 A.-Ph. L
0 Composition du tribunal: Niels

Sorensen, président; Anne Ritter, gref-
ftère.
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TRAVAUX DE NUIT
Nous informons les riverains de
la ligne IM° 5 Neuchâtel-Boudry
que des travaux d'entretien de
voies seront effectués cette
nuit.
Nous les remercions par avance
de leur aimable compréhension.

753880-76

Demain de 17 à 20 h
VERNISSAGE

MIKLOS BOKOR
Galerie DITESHEIM

Château 8 - Neuchâtel
Tél. 038/2457 00 753595 7e

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
J 038 L

fi 250 269
Kg Ij usqu a 17 h 30! j l

lljj j simple, pratique, ||j|
r"[ j rapide mm



ŷy m m  m u  m
M T̂ MI A %i 

^̂  
#*'r"l # î YÉ  ̂ #*1
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert. 706384-88

alexandria

CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO

BOTTIER-
ORTHOPÉDISTE
Fausses- Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
706379-88

Xhreà Kcch&L.
• Centre de Beauté

2, rue de l'Hôpital, Neuchâtel
Tél. 038/24.12.82

Préparez vos
VACANCES !

SUPERBE ACTION
3 

produits solaires
de votre choix O

pour le PRIX de L

Une super affaire :

SAC DE PLAGE
A VEC LINGE DE TOILETTE

au prix promotionnel m Q J-*%
752896-88 de Ff. I OjUU

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂3̂ ^̂ [m Spécialités espagnoles : mm m A^naniff A
VINS - LIQUEURS - POISSONS Mm M M B̂êB TBMMÊ

^̂ iv^^v /^^^^-^^Y ŷ ^ur commande à partir de
\S  ̂'"̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ f̂â îffjV 20 personnes

"̂ ^̂^ ^̂^̂̂ I PAELLA FAITE À DOMICILE |

^^ -7 7̂7?<^̂ /#^̂ ^=v Pf° Ae Rue des Chavannes 25
*̂ llli <dilf ISt5 fra'S , NEUCHÂTEL

706383 88 ^== f̂e=£  ̂t==̂  
|g fllCr Cfj (03g) 25 1 7 63

neuchâtel l_roj /J'
chez votre spécialiste : v4c§#

TENNIS - FOOTBALL - JOGGING 4ffîT
7 38 8a CONFECTIONS - LOISIRS j !̂

Fausses-Brayes 3 Neuchâtel Tél. 038/24 51 41 cP

atelier ortho pédi que f? )

Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

707616-88

33'° p'ffie canaille lÊsT^lt~\ f~\ ^O chavannes 13  ̂ &̂&JS)\yy «y wfmmmmt ^m^P W 743818-88 Y^Tk ™

^̂  ̂ ^̂  T  ̂ L' 
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dans tous 

ses SM3 ^p̂

^̂
iBvÊîuS^Rr̂ STËrJ ^

^H Gaston Jaunet - Weînberg - Jean Véron
I Tiziana Natta - Karting

W Ê̂ I A \f\( il I A II M ™ Marianne Mentha
M I 11 il 11 11 1/ il I ' Chavannes 15 - NEUCHÂTEL

 ̂
LM lUVyJJriUL 

Té
èi'ho"e 24i57L,, ,;>

^
s»« J3Ê *

C -̂  Neubourg 
23 

SS^jSll ^

706382-88 *" k '. ' •'' c^^̂

BU//I PEMTURE
G__3fleuchâtel

j. VINCENT BUSSI ,

J \ Entreprise de peinture / j
L/ Fausses-Brayes 15 \J

(P 25 47 60 756079-88
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Vincent Bussi - Peinture en bâtiments - Fausses-Brayes 15

Il était Piémontais l'arrière-
grand-père de Vincent
Bussi qui fonda sa petite
entreprise de peinture en
bâtiments à Neuchâtel où
elle fête ses 75 ans cette
année. La quatrième géné-
ration est donc en place de-
puis le début de 1988.

Le  
père de Vincent, Aldo — le

pittoresque maire de la com-
mune du Neubourg — a préféré

vouer ses compétences professionnel-
les à l'enseignement à Colombier et
cela lui prend quasiment les trois
quarts de la semaine. Aussi, pour que
l'entreprise familiale reste, l'a-t-il remise
à son fils, lui même peintre en bâti-
ment, selon la tradition de la famille.
Cela va faire une année et demie bien-
tôt que Vincent a succédé à Aldo aux
Fausses-Brayes 15. Typiquement arti-
sanale, avec trois personnes pour le
moment — effectif qui augmentera
probablement l'an prochain car les
perspectives de développement exis-
tent — la maison Bussi est spécialisée
dans tous les travaux de rénovation et
de transformation de plâtrerie-peinture
et de revêtement./JE- TRADITION — A l 'enseigne de l 'arrière-grand-père de Vincent Bussi. gmt- s

La quatrième génération
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DU VAL-DE-TRAVERS

Ecole technique cantonale
Couvet

A la suite de la démission honorable du titulaire, un
poste de

maître
de pratique

est à pourvoir à l'Ecole technique du Centre cantonal
de formation professionnelle du Val-de-Travers à
Couvet.
Titres exigés :
- CFC de mécanicien-électronicien ou de monteur

en appareils électroniques et de télécommunica-
tion, diplôme de technicien ET en électrotechni-
que, brevet cantonal de maître de pratique (ce
dernier titre peut être obtenu en cours d'emploi)
ou titres équivalents.

- Expérience pratique de quelques années.
- Intérêt marqué pour l'enseignement.
Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonctions : 21 août 1989 ou date à
convenir.

Formalités à remplir jusqu'au 31 mai 1989 :
- Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique, Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

- Informer simultanément de l'avis de candidature la
direction du Centre cantonal de formation profes-
sionnelle du Val-de-Travers, rue du 1er -Mars 11,
2108 Couvet, en joignant une copie du dossier
adressé au département de l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à M. Frédéric
Gfeller , directeur, tél. (038) 63 12 30. 75415s-21

A louer

APPARTENENI
de 2 pièces à Bevaix dès le
1er juillet 1989.

Prendre contact par téléphone
au (038) 46 26 65. 753530 26

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETIES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.
j î APPARTEMENTS

/  de 3V2, 4V2 et 5Y2 pièces

AU GRAND CHAUMONT
situation privilégiée dans un merveilleux cadre

de verdure et de calme

VILLA 4 V2 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

*<•
Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
; 2000 Neuchâtel

753590-26 Tél. 038/24 79 24.
1 "SWGCI—'" '

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAIEIOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

rmi?!; A louer à Neuchâtel I

| immédiatement ou à convenir 1

magnifiques
et luxueux
appartements
¦3 salles d'eau dégagement sur
le lac et les Alpes.

I-

. Pour visiter et traiter: §̂

RÉGIE IMMOBILIÈRE 753818-26 1

MULLER&CHWSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 4240 j f

A louer à Boudry

LOCAUX
COMMERCIAUX

pouvant être utilisés comme
atelier.
Tél. (038) 42 34 41. 754073 26

I ST-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL, bureaux, 65 m2 envi-
ron, soit 2 pièces, hall, à louer au rez,
Fr. 800.- + charges. 745737-26
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.

j Gérances P. Stoudmann-
Sogim S.A.. Maupas 2,
Lausanne, tél. (021 ) 20 56 01.

NEUCHÂTEL, rue des Battieux 1

appartement de 5 pièces
Libre dès le 1er juillet 1989.
Fr. 1390.- + charges. 753664-26

LIYIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE TÉL. 021/22 28 15

A louer quartier
Evole immeuble
résidentiel, vue lac,
arrêt bus

BUREAU
2 pièces, labo, réduit,
sanitaires,
cave, 65 m2 +
terrasse 1 5 m2,
équipements
complets. Loyer
Fr. 1250.- parc et
charges Fr. 250.-.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-5057. 756547-26

_cti 
gestion immobilière sa

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

À GAMPELEN (10 minutes de Neuchâtel)
Situation privilégiée

4 appartements de haut standing
de 4% pièces

avec cheminée de salon, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, buanderie et coin à repas-
ser attenant à l'appartement.
Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"" SchÙtZ. 754200-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

9 A LOUER À BEVAIX (NE) %• MAGNIFIQUE VILLA •• 7 PIÈCES J4 salles d'eau
• Tranquillité, vue, dégagement, garage
W double, piscine, pergola. Terrain clôturé, w
A arborisé d'environ 2000 m2 entretenu par 0_ jardinier. m™ Fr. 4500.- mensuel. *
™ Pour visiter et traiter , s'adresser à *

J. -J. -Lallemand 5 - Neuchâtel ,
• tél. (038) 24 28 33. 754155 26 •

\ * A6'=> Regimmob S.A.
.̂ e Ruelle W.-Mayor 2xv 2000 Neuchâtel'

753591 -26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI a
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Wjy Suite des annonces

mm-é" classées en page 13

A louer
j immédiatement

j à Couvet
Hôpital 9

studio
avec cuisine
agencée.

Tél. 24 40 22 ou
33 62 76. 756536 26

A louer Evole à
personne de qualité

superbe
appartement
2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel, vue lac,
cheminée de salon,
parc couvert, loyer

1 Fr. 1500.- charges
comprises.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-1284. 745732-26

—" KiïWff iïWi
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/£>. UNIVERSITÉ
\j0J DE NEUCHÂTEL
'la »n* Aula de

l'Avenue du 1e'-Mars 26

Vendredi 19 mai, à 17 h 15

LEÇON INAUGURALE

de M. Alain VALETTE, professeur ordinaire de
mathématiques, sur le sujet suivant:

«A quoi servent
les mathématiques

aujourd'hui?»
La leçon est publique.
754086-20 Le recteur

ISS* CPJN
?jr-35»* Ecole professionnelle
^AA£ des arts et 

métiers

En raison de mise à la retraite du titulaire, un poste
complet de

maître
de branches techniques
est mis au concours.
Titres exigés :
maîtrise de mécanicien, technicien en mécanique ou
titre jugé analogue. Brevet d'enseignement (peut être
obtenu en cours d'emploi).
Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonctions :
Début de l'année scolaire 1989-1990 (21.8) au plus
tard.

Renseignements :
S'adresser à M. Gilbert Luthi directeur, de l'EPAM,
tél. (039) 21 11 65.
Formalités à remplir avant le 31 mai 1989 :
1) Adresser une lettre de candidature avec curricu-
lum vitae et pièces justificatives à M. G. Luthi, direc-
teur EPAM, rue de la Paix 60, 2301 La Chaux-de-
Fonds 1.
2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la Formation technique et professionnelle,
rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 753553-21

EEP
* "= =% CPJN
¦ "¦JJ Ecole d'Art Appliqué
JÇÇV La Chaux-de-Fonds
Par suite de réorganisation interne, un poste complet de

maître de pratique
de bijouterie-joaillerie
est mis au concours.
Titres exigés : CFC de bijoutier-joaillier ¦

brevet spécial A de maître de pratique
(peut être obtenu en cours d'emploi).

Profil souhaité: expérience du travail en atelier
connaissances en sertissage
connaissances en modélisme de boîtes
de montres
intérêt manifeste pour le domaine artisti-
que.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : année scolaire 1989-1990 (21.8.).
Renseignements :
S'adresser à M. Gilbert Luthi, directeur de l'Ecole d'Art
Appliqué, rue de la Paix 60, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 21 11 65.
Formalités à remplir jusqu'au 31 mai 1989.
1) Adresser une lettre de candidature avec un curriculum

vitae et pièces justificatives à M. G. Luthi directeur EAA,
rue de la Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

2) Informer simultanément de l'avis de candidature le
Service de la formation technique et professionnelle, rue
des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel. 754143-21

POUR STAGIAIRE
AMÉRICAIN

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

cherche pour la période
de mi-juin à

fin août 1989,
région Neuchâtel/
Saint-Biaise/Marin

CHAMBRE
MEUBLÉE
avec petit déjeuner

S'annoncer au
Service de formation
MIGROS
NEUCHÂTEL-
FRIBOURG
tél. 35 11 11. interne 207

753657-30

Im
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A louer ou à vendre à BOUDRY

• LOCAL COMMERCIAL 60 m1
avec vitrine.

Ecrire à BP 14, 2015 Areuse.
743953-26

mmMmWÊmWMÊÊËËKÊmmWmWÊÊmWmT

Littoral neuchâtelois, à louer, meu-
blée ou non,

villa de 8% pièces
magnifique situation, loyer men-
suel Fr. 4000.-.
Faire offres sous chiffres
H 28-595147 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 752379 26

¦̂ ¦¦¦¦ Mjjj r

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger- Bon hôte

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle 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 : 1ar juin ou 1" juillet 1989.
 ̂

. 752873-26
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(# Regimmob S.A.

<\S s Ruelle W.-Mayor 2
ô* c,0 2000 Neuchâtel

753692-26 *< • Tél. 038/24 79 24.1 suça J
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIER EN IMMEUBLES
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ĵ
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
#% l'âge de la retraite nous avons des projets et le privilège d'une plus grande

disponibilité. Nous prenons le temps de réfléchir aussi, et de pondérer nos choix.

Celui de. la BDG s'est imposé naturellement: des partenaires qui vous écou-

tent et vous comprennent, un livret «Aînés» dès 60 ans avec une rémunération 
^^

_^_^
plus élevée, une banque en laquelle nous avons réelle- t -̂^̂ ^̂ r- -̂ \
ment confiance... 1 ^^^FW
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Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
758594-10 g
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Faubourg de l'Hôpital 1
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 44
Privé (038) 31 66 64

585429-88
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585844-88

Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée
d'avance.

ililîilIBIBilillIi l̂ ^l

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél . (038) 22 41 11

Bureau de change PESEUX
2 rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
685425-88

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL11-17

586427-88

fautif es

y »
^̂ NEUCHATEL
Salon île coiffure

Hi SOUS les Arcades

^jC Nouveautés
-S SEYON 5C

fx£ Chaussures
ŷ MOULINS 33

*TT*~ Lingerie tabou
S MOULINS 36

f\C Plus
/̂  CHÂTEAU S

585426-88

P H A R M A C I E  DE L ' O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparat ions pharmaceutiques

2000 Neuchâtel Tel 038 25 1204 b8M30.is
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COUTURE
DE LA MONTRE

En exclusivité
™. + M. UDRIET v, à Neuchâtel

Fbg de l'Hôpital 3-©(038) 25 32 17 X/ t^f*4 <J»>*c*k
2000 Neuchâtel J l 743877-88

»*2JF 
¦ /  11 a- frochaux - m. audétat

muller sports
j||p/ fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

Tout pour tous les sports et loisirs /
Montagne - Plage - Tennis - etc. /j À

Ce n'est pas plus cher chez le spécialiste ! /«sve as /Ém̂ÊfëJmm
__ JmËam

Ê 

ROBES VESTES PULLS
MANTEAUX JUPES PANTALONS
IMPERS BLOUSES TAILLEURS

743879-88 En exclusivité du 36 au 52

B' _ Fbg de l'Hôpital 9
^̂ ^W||™^̂ _̂-  ̂ Neuchâtel
* '-Il *T  ̂ ¦ 9 (038) 25 29 29

N.J 
AVION TÉLÉCOMMANDÉ
pour débuter avantageusement. Envergu-
re 1 500 mm, moteur 4,1 cm3. Fr. 210.- +

fc^ télécommande env. Fr. 250.-. 743878-ss

centre du modélistea  ̂ , 
NEUCHÂTEL FAUBOURG DU LAC 9 038/24 07 35

Avec ses 102 ans l'Union
Suisse Assurances appar-
tient au clan des plus an-
ciennes du pays. Elle a pris
pied dans le canton de Neu-
châtel peu avant la
deuxième guerre mondiale,
à Peseux, très modeste-
ment, puis déménagea à
Neuchâtel dès 1945.

E

lle loge faubourg de l'Hôpital 1,
et Marc-F. Zumsteg en a la res-
ponsabilité depuis dix-sept ans.

Agence générale à Neuchâtel, agence
principale à La Chaux-de-Fonds et à
Delémont : douze personnes en tout
avec en plus le bureau régional des
sinistres où ils sont trois. Telle est cette
compagnie dont le territoire englobe le
canton de Neuchâtel et les deux Jura.
En Suisse l'effectif est de 700 person-
nes avec une représentation dans cha-
que canton et au Liechtenstein, ainsi
qu'à l'étranger (France, Allemagne, Ita-
lie, Canada).
Sa particularité est d'être à la taille de
l'homme. RC auto, casco et assurance
occupants, perte d'exploitation-incen-
dié, vol, dégâts d'eau et bris de glace,
tel est l'éventail d'activité de cette com-
pagnie. / M- AGENCE GENERALE — Marc-F. Zumsteg et son équipe. E-

A la taille de l'homme
Union Suisse Assurances - Fbg de l'Hôpital 1

585423-88 . /

Un partenaire sûr pour vos assurances. /

tô , Agence générale
Collaborateurs : ANDRÉ FURRER

Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac j
Michel Seydoux 2000 NEUCHÂTEL

Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 l
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HÔTEL
JrW DU CYGNE
l| L̂ Ml Alain et Michèle
^̂ »"*"" BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

du 5 au 27 mai

Grande quimaine
gastronomique

du lac et de la mer
CONCOURS GRATUIT

(sans obligation d'achat)

j Fr. 1450.- de prix !
(tirage sur place fe 29 mai 1989)

Prix:
1er prix:! bon de voyage à Paris en TGV pour 2

personnes, valeur Fr. 500.-
2e prix: 1 repas pour 4 personnes, tout compris, à

l'Hôtel du Cygne, valeur Fr. 400.-
3e prix: Bon pour 2 personnes, bateau et repas

compris , à bord de la croisière du 1er août
à Neuchâtel, valeur Fr. 250,-

Du 4e au 10e prix: Chaque fois 2 cartes journaliè-
res de la Société de Navigation, valeur Fr. 50.- .

743833-96

/^[pN (r  ̂ Informati que SA COMMUNICATIONS
(( J )) \̂ DEVELOPPEMENTS
^==-± V SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD
Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry

743a2«6 Tél. (038) 42 47 20

WfvTiTTïT^^^^rS NOUVEAU '
f*BD ^f\f\f\ Elf 4 cYMndres 

en 
ligne . 16 soupapes. 4 temps , 998 cm 3

W^Jf l f 1/ 1/ 1/ f f\ refroidissement liquide, 6 vitesses. Démarreur électri-
¦MiHî Ĥ B̂ Ĥ BBBiiH^BM : Freins 3 disques Pneus larq es profi l  bas
¦¦¦ '«¦¦¦¦¦ Il Réservoir 21 I. 
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PHfîRMfîCIE MfîRX Préparez votre silhouette
LITTORfîL-CENTRE avec des produits de soins

CORTfiILLOD éprouvés et efficaces

' Tél. (038) 42 16 44 _^
Ouverture 

^
«̂  ĵ#> ^&non-stop v* ^* «W^

743826-96

Atn- v>ew , * P°* k}

< - —~^ —. ; )

LE ïEVI yfAMflrJ

&t£Ù$&Êmt LE

^^^~ 743832-96

Wt OMK 'Uumm.io
M / os&) 42.60.60

ARTICLES EN ET AIN

B.-C. RUBI

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
756085-96

L'Ourson
y^MyL\ Direction : B. Meylan

j ^Ê Èf t  Littoral Centre
(̂ 9' 2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 31 26

2 x
voire spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 1 0°A
de rabais avec nos jetons!!!

70833b-!

M U LTlVVSÉCU RITY/V SËRVICES
yWfV /oVV CORTAILLOD SA
<« / \̂ r -̂.

Installations "*^
 ̂
psas^^̂ *aa» 

^̂
Microvision

d'alarmes 7 1 
 ̂sécurité f V

^ intelligente
(vol.fei^ /  ̂1 à |a i N̂ s^ fvidéo)
ĵ  ̂ .̂ â ^̂ ^̂  

reconnu par
*"̂  2016 Cortaillod Ŝ*X  ̂Tél. 038 / 42 37 27 S IA 743827-96§

R E S T A U  R A N T  V|| l , , , u .-% . , .,̂ _̂_ C*U  ̂
H + H Gutleben

JE /ïruGhoiL SKESïES
IV \p Ĉ k̂W^̂  Tél . 

(038) 

42 12 62

Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois
Menu du jour à Fr. 10.-

NOUVEAU : Nouvel assortiment de glaces
Ambiance jeune et dynamique 743828 96

"""""TTQ VLTTfe —^ lUv^iï\tVE
*PO PERMANENTE ^Ĥ lÇTrL ¦ AU V |<5|»^r- *1\»* — ET BUREAUX D'ETUDE ET VENTE.

^ K -̂-_.fi V̂ - ill ll^— fM* Faubourg du 
Lac 

43 743830-96
\*-+IM*£t C^ ,% G£ 038/256921 
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™ 2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

701540-96 038/31 51 05 038/42 32 88
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Au Cruchon - Helmut et Heidi Gutleben - Littoral-Centre - Cortaillod

Il est maître confiseur de
métier, après avoir bourlin-
gué dans le monde entier et
passé dix ans à Neuchâtel
aux fourneaux il s'est ins-
tallé à Littoral-Centre de
Cortaillod avec sa très sym-
pathique femme Heidi —

• elle aussi sortie des milieux
hôteliers — pour tenir le
restaurant Au Cruchon {V
étage).

I l s  sont là, chez eux, depuis l'ouver-
ture du centre commercial, en oc-
tobre 1986..A midi, ils servent une

bonne cinquantaine de repas principa-
lement le menu du jour sur assiette
(10 fr.) avec des produits frais et l'éta-
blissement est ouvert du mardi au sa-
medi de 8 h à 19 h. (fermé le diman-
che et les jours fériés ainsi que le lundi
matin). Le matin, c'est la ruée sur les
articles maison : croissants frais , petits
pains idem, croissants au jambon sortis
tout chauds du four. Une petite carte
de 20 plats complète l'assortiment culi-
naire de ce restaurant qui sert le blanc
de Neuchâtel ouvert (Châtenay et Por-
ret) et des vins rouges avec des promo-
tions périodiques. / M- AU CRUCHON — Cinq cents personnes par jour en moyenne dans ce restaurant. gmt- £

Cinq cents personnes par jour

I -I MHlBÏÏ°(MIMSL&(IE)°Bg\lM_
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Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivorefll ^,
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Colorai SA s'envole
/Vus C/V/7 million investi en équipements et création de nouveaux emplois pour / entreprise du chef- lieu

Il ierre-Alain Storrer, président du
V conseil d'administration de Colorai
j§§jj SA, à Neuchâtel, spécialiste en
production de pièces et en traitement
de surfaces, évoque les projets de l'en-
treprise qu'il dirige avec son associé
Claude Robert:

— Nous fêterons avec éclat en octo-
bre le 40me anniversaire de la créa-
tion de notre usine avec une hotte de
projets. Depuis quatre ans, nous avons
développé sensiblement la production
de pièces traités grâce à un investisse-
ment de 2,5 millions en machines de
pointe.

La société réalise déjà 40% de son
chiffre d'affaires, quatruplé en huit ans,
en pièces finies:

— En même temps, nous avons créé
35 nouveaux emplois avec un effectif
de 60 personnes. Nous recherchons du
personnel qualifié pour notre départe-
ment mécanique.

Colorai exporte entre 8 à 10% de
sa production aux Etats-Unis et en Ex-
trême-Orient, essentiellement des piè-
ces fabriquées et traitées dans les sec-
teurs horloger et électronique:

— Notre problème brûlant, face à
un carnet de commandes largement
garni, est d'augmenter la production
pour l'adapter à la demande. Nous

devons souvent refuser des commandes.
Pour aller de l'avant, la société de-

vra acquérir de nouveaux équipements
pour un montant d'un million de francs.
Les premières machines arriveront cette
année et le gros du matériel au pre-
mier semestre de 1 990:

— Grâce à la compréhension de
l'autorité communale, nous avons pu
nous agrandir il y a deux ans. Ne
disposant plus de terrain libre, nous
voulons louer des locaux industriels à
proximité de notre usine. Des pourpar-
lers sont déjà engagés.

Des projets? Le plus important sera
le dépôt d'aluminium sur d'autres mé-
taux:

— Ce projet, en voie de réalisation,
concerne l'industrie aéronautique civile
et militaire. Nous serons les seuls en
Suisse dans ce domaine. Puis nous sou-
haitons diversifier nos activités dans le
domaine du traitement de surfaces.
Nous négocions un contrat avec Almi-
nium Suisse.

Colorai vise aussi à diversifier sa
clientèle en dehors de l'industrie horlo-
gère, même si celle-ci reste un excellent
client. Déjà 95% de la production se
réalisent dans d'autres branches.

P.-A. Storrer pense à l'Europe de
1993:

— Nous sommes convaincus que la
Suisse devra s'ouvrir largement au
monde et éviter de rester un îlot. Nous
sommes des Européens. Le Marché uni-
que sera une chance à saisir, ne la
galvaudons pas.

Colorai coopère, en matière de re-

cherche, avec l'Université de Besançon
et collaborre étroitement, depuis trois
ans, avec une société industrielle pari-
sienne:

— Notre personnel se forme là-bas,
car nous pensons acquérir des équipe-
ments similaires. D'autre part, nous

n'excluons pas la possibilité d'installer
une antenne autonome en France. En
attendant, notre stratégie commerciale
consiste à réinvestir en permanence nos
profits.

0 J. P.

Nom: Pierre-Alain Storrer

Etat civil: marié, quatre enfants

Nationalité: Suisse

Domicile: Fontaines

Formation: laborant en étude de
métaux

Fonction: président du conseil
d'administration et directeur commer-
cial et technique

Philosophie: a toujours eu la «ba-
raka ». Estime qu'il faut saisir la
chance. Aime travailler pour réussir.
Considère que le travail n'est pas un
mal nécessaire, mais plutôt un élément
aussi important que la vie familiale el

sociale. N'a pas l'ambition de faire
fortune, mais souhaite voir sa famille
s'épanouir.

Qualités: têtu et confiant en l'ave-
nir

Défauts : bavard impénitent,
«gueule» parfois, mais ignore la ran-
cune.

Violons d'Ingres: l'équitation, le ski
de piste, la lecture de journaux et le
musique classique. Adore cuisiner des
plats légers et a pris des cours avec
Mme Tatini. Pour les vins, il est chau-
vin, car il donne la préférence à ceux
du vignoble neuchâtelois. /jp

PIERRE-ALAIN STORRER - L'ambi-
tion de diversifier les activités de
son entreprise. Eismann

Numaga 1 et 2 :
Pijuan encore,

Ronkholz première
Double vernissage samedi, dans la

quasi intimité d'une veille de Pentecôte,
pour deux nouvelles, deux belles, deux
fortes expositions aux Galeries Nu-
maga 1 et 2 d'Auvernier. Hernandez
Pijuan occupe les espaces de la galerie
d'en haut avec une vingtaine de
grands formats d'une façon nouvelle:
vingt oeuvres récentes toujours préoc-
cupées de paysage et de fleurs dans
des pots, mais surtout toujours inquiètes
de peinture, de matière, d'espace
avant tout sujet et traitant des ces
hantises picturales très mode d'une ma-
nière inimitable. C'est la quatrième fois
que Pijuan expose à Numaga depuis
1978, son oeuvre est passionnante à
suivre, cette dernière exposition est de
la veine d'or, d'ivoire et d'émeraude,
nous y reviendrons.

Ingo Ronkholz pour sa part expose
pour la première fois à Numaga, mais
c'est un sculpteur d'un calibre compa-
rable, un penseur qui a mûri son pro-
pos, établi le tempérament de son ex-
pression sur quelques repères bien
trempés: il y appuyé toute une explo-
ration. Ses impossibles pièces de méca-
nique dentées, crantées, dont la ma-
tière rugueuse, l'oxyde de fer, dément
l'apparente fonction, sont d'un effet as-
suré. A voir dans une prochaine Arts et
Culture./chg

M INATTENDU - La traditionnelle
rencontre de mal de la société «Pé-
dagoggia » — elle compte encore 41
membres cotisants — , à Auvernier, a
connu un succès inattendu. En effet, le
nombre des participants s'est avéré
bien plus élevé que prévu. L'ambiance
de la journée a donc été nettement
teintée d'optimisme. Le président dé-
missionnaire, Francis Perret, a reçu le
ruban d'honneur en récompense de
ses bons services et de sa ténacité. A
la suite de ce changement, le nouveau
comité se présente dans la composi-
tion suivante: président, Jean-Jacques
Thiébaud ; vice-président neuchâtelois,
Georges-Henri Wenger; vice-prési-
dent de l'extérieur, Eric Brandt; secré-
taire en titre, Raymond Maurer; se-
crétaire-trésorier, Jean-Pierre Buri.
/jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, 0 41 2263. Renseignements:
pin.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8 h au jeudi
à 8h, <p 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, grande salle : Exposition d'une
barque gallo-romaine, 15h - 19h.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 9h - llh30 et 14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
lôh - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corolles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas : René Monney,
pastels et gouaches, 14h30 - 18h30.
Peieux , bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14h - 17h.
VaumarcLS, Galerie du Château:
Edouard Vaucher, huiles et pastels, 1 6h -
19h.

Musique à l'œil

DISTRICT DE BOUDRY 

Six orchestres jo uant dans six restaurants samedi, et cela gratuitement
c'est une offre de la Société de développement

L
Tj a deuxième édition de la
|«Grande tournée du printemps»

l§| se déroulera samedi et le moins
que l'on puisse en dire, c'est que Ber-
nard Confesse et son équipe du
«CRAC» (Comité responsable des ani-
mations culturelles) de la Société de
développement de Boudry n'ont pas
lésiné sur les moyens. L'an passé, la
première mouture n'avait pas remporté
le succès escompté. Une finale de tennis
à la rv et un froid de canard, notam-
ment, n'avaient pas incité la population
à mettre le nez dehors. Mais cette
année, forts de l'expérience et des
remarques qui avaient été formulées
en 1988, les organisateurs ont sensi-
blement modifié la structure de cette
manifestation.

D'abord, elle aura lieu le matin, de
lOh à 1 2h 30. Il s'agît de profiter des
gens qui, à ce moment-là, font leurs
emplettes dans les magasins de la lo-
calité et de les garder à l'heure de
l'apéro. Et comme le monde attire le
monde... Ensuite, l'animation qui sera
dispensée dans six établissements pu-
blics sera gratuite (sauf les consomma-
tions, bien sûr!). Mais pas de majora-
tion pour les orchestres. Et ça, c'est une
nouveauté importante.

Avec la bienveillante complicité des
restaurateurs du chef-lieu, des ensem-
bles musicaux de sty les bien différents
les uns des autres ont pu être engagés
et se produiront selon le programme

MACADAM MELODRAM - Chan-
sons et accordéon à l'hôtel de
l'Amuse. s.

suivant: à l'hôtel du Lion d'Or, le trio
«Los Aztecas», musique folklorique
mexicaine; à l'hôtel de l'Areuse, chan-
sons et accordéon avec Caria Brunetti
et Pierre Mandry, «Macadam Mélo-
dram»; au bar-dancing Le Boudry's,
duo de musique tzigane Coline Pellaton
et Thierry Châtelain; au restaurant Les
Trois Tours, Jean-Claude Nicoud de Al-
pha Musique à Boudry (bien connu,
puisqu'il anime déjà le thé dansant du
dimanche après-midi, chez Lorenzo); à
l'auberge des Vieux Toits, musique folk-
lorique suisse avec la famille Pareil; au

Café du Pont, le chansonnier Michel
Besson et son accordéon (déjà présent
lors de la Tournée de l'an dernier).

Six orchestres se produisant dans six
établissements publics: la preuve par
six pour (presque) pas un rond... La
Société de développement de Boudry
a vraiment «mis le paquet». Au public
maintenant de jouer le jeu en partici-
pant massivement à cette offre géné-
reuse: un samedi pas comme les autres
dans une cité plus gaie.

0 H. Vi

La conscience
des huiles

"wm

Vivement préoccupé par \a reçu*
pération des huiles usagées, le
Conseil communal de Bevaix vient
de lancer un appel à la population
peur essayer, un fois de plus, de ia
sensibiliser à ce problème, il rap-
petle que les huiles végétales sont
les hulies de cuisine, et que les huiles
minérales sont des huiles de vi-
dange.

Des bacs de récupération appro-
priés ont été déposes à ia rue des
Murdines, au chemin de Oosei et à
la rue Adolpbe-Rlbaux. Le person-
nel de la voirie a constaté à plu-
sieurs reprises que leur contenu
était mélangé à des produits étran-
gers, et notamment à des solvants.
Mente en petites quantités, ceux-ci
augmentent considérablement le
coût de la récupération... Rappe-
lons que dilutifs et solvants doivent
être déposés dans les drogueries.

Et si fon a le moindre doute,
l'administration communale ou le
service de la voirie renseignent vo-
lontiers, /st

Non, car ce paysan de l'Emmenthal couvre à peine ses frais en cultivant des céréales panifia-
blés. Par contre, chez les gros producteurs qui exploitent leur sol à outrance, en utilisant
un maximum de produits chimiques, un salaire horaire de 200 francs n'a rien d'exceptionnel.
Incroyable ! Non. La Confédération alloue un prix fixe par demi-quintal. Ce montant est
insuffisant pour Jes petits exploitants et excessif pour les grands. Et comme la Confédération
s'engage à acheter toute la production , elle a dû acquérir, l'an passé, un excédent de 190 000
tonnes de céréales panifiables. Elles ont été transformées en fourrage. Une perte sèche de
42 millions de francs. A la charge des contribuables, naturellement.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

753803-80

Salaire horaire: Fr. 200.-?



«9 1̂ ^̂  "^̂^—M-CHROME pour dias
M-COLOR pour copies-papier

les films de toutes sensibilités pour tous les
appareils

Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges , Neuchâtel

743882-88

LES PORTES-ROUGES
C'EST AUSSI :

LEOMEUBLE S.A.

l ' MÎWH

\_J Norbert CHMILET

iVKAESER SArlV

754120-88

Soigner le service après-vente
Garage Marcel Facchinetti - Fiat & Iveco

Vendre une voiture est une
chose. Soigner le service
après-vente en est une au-
tre ! Et chez Marcel Facchi-
netti, aux Portes-Rouges, on
attache une grande impor-
tance à l'une et à l'autre.

Un e  partie du personnel se plie à
des cours périodiques chaque
année car la renommée d'une

marque repose en bonne partie sur
tout ce qui vient après la vente du
véhicule !
Le Garage Fiat des Portes-Rouges s'est
refait un habit complet aux couleurs
bleu foncé extérieurement et crème-
orange à l'intérieur, adoptées sur le
plan européen par le constructeur de
Turin.
Les trois colonnes à essence automati-
ques — carte Esso, Ec-Direct (Euro-
chèques) et bientôt Eurocard ainsi que
billets 10 et 20 fr. — abritées par une
marquise sont un service de plus à la
clientèle.
Et puis, sur le plan strictement automo-
bile, il faut souligner le succès cantonal
de la Tipo au rapport qualité-équipe-
ment-prix très favorable, non seule-
ment voiture de l'année 1989 mais
voiture du Neuchâtel-Xamax. / JE- FIAT AUX PORTES-ROUGES - Agent principal pour le bas du canton. £

i
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S'waM \ |H| Super-Centre Portes-Rouges j
njr li ¦!¦_ t^M^Htt \\^H

^J|& Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 È

DE NOUVELLES IDÉES À
f t̂l POUR VOTRE INTÉRIEUR

^m VNÈI N'hésitez pas à créer chez vous un décor nouveau et JWll '
- > -

s 
*\ ~

WLJÊM plein de vie. Faites votre choix parmi les superbes ¦.

*̂1Éii tissus Fisba, Baumann, Ado et Gardisette.
Pensez aussi à la jeune collection murale de tentures ] ;w

¦pP Lesura , prêtes à poser.
H. N' oubliez pas les dessins en vogue des rollo-stores , JE

*k I là des stores à lamelles verticales ou horizontales et des >Ëm
. . ' B stores balcons.

H Profitez des conseils de notre ensemblier qui se fera
^ IBl If 

un plaisir de vous présenter nos collections à domici-
' «f le et de vous établir un devis sans engagement. S— 'xr

r̂  f̂fll ^t P°
ur 

'a nu
't' ch°lslssez de dormir nordique sur un -W s^

~ï—»¦ matelas de santé = fraîcheu r et volupté. 743880 88 \ Wfs'
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ii| j 11 A Noire ou blanche , elle
g ! lu I I  est superéquipée. Son

7UJB« Prix? Fr- 20 300. -, y
~r.~*~C£^?->-K compris toi» ouvrant ,

l\/10DELE SPECI/V L EI/XT leve-glaces électriques , décoration
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I Hil £Q] 9 ËSIKBJWJÎ^M
ÏTrf?\ l c &  Lèomeub\e s
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SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

LOUIS
WIDMER
VICHY
ROC

Portes-Rouges '141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL

707013-88
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760969-10

^CONSTRUCTION
f  ̂

SERVICE
t̂a |̂^F 

EDMOND 
M AU SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES (NEUF)
_MEMBKE- créé dans les combles.
SNGCI Prix: Fr. 250'000.- 753331-22

! A WAVRE

VILLA
à vendre, 5 pièces , 2 garages ,
sous-sol , 750 m2 terrain.

| Prix à discuter.

Tél. 33 29 95. 754141 22

• 0VR0NNAZ terrain 400 m2, parc •
• vide 162 000.-, 3% 183 000.-, 4 p. 209 000.- •

0 Vi CHALET avec ter. et parc, dès 121 000.- «
0 Location-vente possible. %
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •••••••••••••••••••A

760302-22

A louer tout de suite à NEUCHÂTEL,
à proximité de la gare,

locaux
commerciaux

de 120 m2, au rez-de-chaussée,
conviendraient à boulangerie-pâtis-
serie.
Gérance MANRAU BRUNNER
FROSSARD S.A.,
av. Fornachon 29, Peseux.
Tél. (038) 31 31 33. 753053-25

BX 4 x 4
CflÊKie, PEPui9 JLÀ1
QUE -J 'Ai CETTE >J |̂¦es nWo , JE <«uie JF ,#"
iNÉS«ANLABL£ . TfP 'r^J

743708-10
Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable P"̂ ^^T^̂ ^

à votre gré. Venez I ^— '̂
¦* 

^Ê

l'essayer chez nous. LBBBAH4 Ĵ

° _vc- Regimmob S.A.
9e Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
753593-26 Tél. 038/24 79 24.

1 SNGCI J
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET CQUHTIEliS EN IMMEUBLES

A LOUER
tout de suite

ou date à convenir

MAGASIN
situation

centre-ville,
zone piétonne.
Surface environ

30 m2 plus dépôt
de 35 m2 environ.

Offres écrites à
ALBUSA S.A.,

CP 174,
2004 Neuchâtel.

756576-26

A louer superbe

ATTIQUE
170 m2 + terrasse
60 m2. Ascenseur
privé, situation
tranquille dans
petit immeuble
neuf à l'ouest de
Neuchâtel avec
vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Loyer Fr. 2480.-.

Téléphone
(038) 55 20 64.

753721-26

A remettre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
à Hauterive pour le
1er juillet 1989.
Téléphone
(038) 24 43 24,
de 8 h à 17 h 30.

591603-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 0.1

À VENDRE dans le Jura

IMMEUBLES
LOCATIFS
ET COMMERCIAL

Offres sous chiffres
T 14-584180 PUBLICITAS,
2800 Delémont. 753709-22

Yverdon-les-Bains
centre ville historique

immeuble
commercial

avec 6 appartements
Surface totale de 409 m2,

Pour tous renseignements,
s'adresser à : - 760834-22

SERVICE DES GÉRANCES

PIQUET
YVERDON Tél . 024/23 12 61 Int 252/253

/IllP l̂i Ni j l  f^  ̂^̂ jlllh I B"Jno Kappeli
| ! ' ' j !  [I \S[£yÂ || Route du Loclat 7

t̂ * il Ife5 2013 Colombier
remet^l̂  

Tél. (038) 4n 6 47

• Neuchâtel: Restaurant-bar

• st Aubin: Hôtel-Restaurant

• centre NE : Grand Pressing

• st Biaise: Epicerie
V#  v. -Ruz: Carrosserie i^ -̂ij J

NEUCHÂTEL W

appartements S
de 3 et 4 pièces fl

à proximité de la gare Hfl
et des transports publics. î Rj

Disponibles tout de suite. ^H

Appartement pilote 9H
visitable sur rendez-vous! ^H

761694-22 f^Hfil I
Régie Turin SA fW

transactions immobilières i&dfil
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel , Tél. 038 / 25 75 77 HH

A vendre au plus offrant ,
à HAUTERIVE

MAISON
de 3 appartements, avec verger de
2011 m2 et env. 1047 m2 terrain à
bâtir.
Ecrire sous chiffres
X 28-300612 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 754167-22

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 514 pièces, belle vue, tran-
quillité, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand salon
avec cheminée, garage. Déga-
gement de 1300 m2, possiblité
d'agrandir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5060?56568 22

À VENDRE au Col des Mosses

1 magnifique
appartement

de y/2 PIÈCES avec cheminée de
salon et terrasse
AGENCE GIBOSA
1580 AVENCHES.
Tél. (037) 7611 33
Mme RENOUT. 753658 22

cti 
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"" Schùtz. 753438-22

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

1 ' *,- I¦̂ CONSTRUCTION
i M SERVICE
Ŝg^̂ T 

EDMOND MAYE 
SA

A vendre à Bevaix

JOUE VILLA
MITOYENNE NEUVE

3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, spacieux séjour avec
cheminée et verrière, couvert
pour 2 voitures.
Disponible: de suite

MEMBRE ¦

SNGCI Prix: Fr. 570'000.- 753332-22

A vendre à

La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 99/101

encore

2 appartements
rénovés

# cheminée
# grand 3% pièces ( 95 m2)

dès Fr. 240.000.-.
Financement intéressant.

Renseignements dès 19 h,
tél. (039) 23 64 23. 753559 22

A vendre en PPE
à proximité du centre

et de la gare
de La Chaux-de-Fonds

magnifique
appartement neuf
# 3 pièces ( 92 m2)
#cuisine agencée
# cheminée
# belle salle de bains
Prix : Fr. 330.000.-.
Financement
intéressant.
Renseignements dès
19 h, tél. (039) 23 64 23.

753661-22

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
16 appartements, entièrement
rénové, bonne situation.
Fr. 4.500.000.-.
Intermédiaires s'abstenir.
Faires offres sous chiffres
91-159 à: ASSA Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 753681-22

A vendre à Portalban au lac de
Neuchâtel

petite maison
de vacances, meublée et habitable
pendant toute l'année. Place tran-
quille et ensoleillée, près du lac.
Fr. 97.000.- .
Tél. (031 ) 83 38 21 (privé)
(031 ) 52 52 15, M" e Stager
(bureau). 753598-22

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre à Gorgier

Luxueux appartement
de 5% pièces

Vue imprenable, surface 136 m2,
jardin de 250 m2.
Financement à disposition.
Prix de vente: Fr. 496.000.-.

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109. Tél. 038/25 33 70
753586-22

très belle villa
de 7 pièces

190 m2 habitables, 2 salles d'eau
PLUS UN LOCAL DE 130 m2
comprenant une cuisine-bar entière-
ment agencée, vestiaire, douche, pis-
cine, ainsi qu'une terrasse de 300 m2.

754080-22

• À VENDRE •
 ̂
À BOUDRY 

^; APPARTEMENTS NEUFS ;
• 2y 2t VA, VA duplex •
• et 5K pièces •
• Choix des finitions. Habitables oc- •

_ • tobre 1989. . . . »  •
• DOMBRESSON *

• APPARTEMENT •
! 5K PIÈCES 135 m2 l
• dans petite copropriété (4 apparte- •
• ments). Habitable juin 1989. •

• LE LOCLE •

• ANCIENNE MAISON l
l RÉNOVÉE 5/6 pièces ;
• 3 salles d'eau •
m 

Fr. 600.000.- . (Possibilité de loca- ~
• tion-vente). Habitable tout de suite. *

Pour visiter et traiter, s'adresser à :

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel %
0 Tél. (038) 24 28 33. 754155-22 9

, ¦ _ '.311:
A louer à proximité de la gare

2 LOCAUX de 16 m2
W.-C, eau courante. Convien-

'I draient pour bureau, artisanat
v propre ou dépôt.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres
26-5063. 756579-26

/
BUREAU D'ÉTUDE D'ARCHITECTURE

Neuchâtel - Maujobia 10

Petite société cherche à acheter

IMMEUBLE À TRANSFORMER
TERRAIN À BÂTIR
ANCIENNE FERME

753669-22

J 

CONSTRUCTION
SERVICE

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VILLA

sur parcelle de 1176 m2

Cette magnifique villa très
spacieuse comprend entre autre
une salle de jeux avec carnotzet,
piscine extérieure, etc..
Prix 1'450'000.-

- «EMBR !_ Pour de plus amples renseigne-
I SNGCI ments, prenez contact 754165-22

A vendre
à Cortaillod
5!4 pièces, grand
living, dans quartier
résidentiel, Verdure,
avec garage collectif
+ place extérieure.
Toilettes séparées,
cheminée.
Date à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1309. 54176-22

A vendre

parcelles
à 1 km des plages,
région Castellon
(Espagne).

Pour tout
renseignement :
Tél. (038) 24 21 01.

756557-2;

A vendre

4 garages
préfabriqués
sans terrain.

Tél. 51 31 32.756435-22

Suite
des

annonces
classées

en
page 14

Costa Dorada

VILLA
à vendre,
450 m de la mer.
cp 3311 82, dès
18 heures. 756570-2:

À 2  HEURES

ferme de
Bresse
4000 m2,
Fr. 40.000.-.100%
crédit et toutes
propriétés jusqu 'à
100 hectares.
Tél. 0033
85 74 03 31

f85 74 05 93. 753590-22

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Casiano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.

Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. Tel: (091 ) 22 01 80. 756312-10



fLe Visrnoble Neuchâtelois SkO Ws'

Du 17 au 27 mai 1989

32encaveurs
présentent

le Millésime 1988 blanc
;

Dégustations: lundi à vendredi
de 16h00 à 18h30

samedi
de 10h30 à 16h00
avec la participation de
fa Compagnie des Vignolants
du Vignoble Neuchâtelois

t

mm\ Super-Centre Portes-Rouges \ m
en collaboration avec l'Office des Vins de Neuchâtel f|Br\

f N
A vendre près de Neuchâtel, altitude 1000 m

maiSOn-Chalet avec cheminée j
entièrement meublée.

Renseignements Tél. (032) 22 12 22. 743742 22
V /

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 chambrés à coucher, 2 sal-
les d'eau, dépendances et garage dou-
ble.

Tél. (038) 24 77 40. 753330 22

H À CORCELLES-COR MONDRÈCHE M

l̂ H Très belle situation ensoleillée 
et 

calme dans un 
^B

fl | quartier résidentiel, vue sur le lac ^mI VILLA MITOYENNE I
¦ de 5 2 PIÈCES ¦
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I
I agencée, 3 chambres à coucher, bureau, 2 salles I
I d'eau, sous-sol excavé, réduit, couvert pour voiture. I

j^H 753654-22 I

À VENDRE
à 3 km du centre d'Yverdon

villa récente
de grand standing, surface habitable 280 m2, com-
prenant :
- vaste séjour avec cheminée
- bibliothèque
- bureau
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d'eau, dont 1 avec Whirl-Pool
- cuisine super équipée
- terrasse couverte avec barbecue
- caves + dépendances
- garage double
- buanderie
- galetas
Terrain 1150 m2 très bien aménagé, situation cal-
me et dominante avec vue. Prix Fr. 1.340.000.-.
Ecrire sous chiffres 22-151709 à Publicitas,
Yverdon. 753588 22

Ctt 
gestion immobilière sa

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

372 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"8 SchUtZ. 753441 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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
6% 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.

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

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

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

M À CERNIER
SP Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
SB: du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 et 5 PIÈCES
ÊZ situés au 2* étage ouest
ji| comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger ,
gP jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher, i
% 2 salles d'eau, réduit.
'$§£ Possibilité d'acquérir séparément, garage
H ';..¦•' i et place de parc. 753172-22

|Byf||

753042-22

A vendre à Saint-Biaise pour fin
1989, situation bien centrée

200 m2 de locaux
commerciaux

dans iifimeuble en PPE.
Parking à proximité.

Tél. (038) 24 77 40. 752865-22

PUBLICATION
OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des Faillites vendra, par petits lots, VENDREDI 19 MAI
1989, dès 14 heures, devant le magasin d'accessoires
autos Mma M.-F. Habegger Pneu Service, Auto Shop, à
Travers (Place de l'Hôtel de l'Ours) :

DIVERS ACCESSOIRES D'AUTOMOBILES , essuies-glaces , jan-
tes aluminium, spoilers, sièges, bougies, phares, 1 layette, chaî-
nes à neige, liquide traitement de châssis et divers, antennes et
accessoires radios, courroies de ventilateur, 1 caisse enregistreu-
se NCR, ainsi que 2 épaves de voitures et divers matériel dont le
détail est supprimé.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre définitif, contre
argent comptant, sans aucune garantie de l'Office des Faillites et
conformément à la LP.

Môtiers, le 10 mai 1989.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé :
C. Matthey 753567-24



CETTE FOIS
C'EST LA DERNIÈRE !
Parvenez à vous libérer de la dépendan-
ce du tabac avec nous en moins d'une
semaine grâce au plan de 5 jours,
thérapie de groupe efficace et moderne.
Rejoignez-nous au CENTRE SOCIAL

ADVENTISTE
Faubourg
de l'Hôpital 39
Neuchâtel,
du 22 au 26 mai 1989
chaque soir à 20 heures

Renseignements : Dispensaire Antituber-
culeux, tél. 241244
et/ou Ligue Vie et San-

761450-80 té, tél. 41 31 65 

Jg..
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218 .
2072 Saint-Blalse
Cendrine Jéquier

Remorquable et remarquable
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la nouvelle échelle des sapeurs-pompiers est arrivée

L

'% a compagnie des sapeurs-pom-
I piers de Cortaillod a enfin sa nou-

f§ velle échelle: le major François
Schreyer en a pris dernièrement pos-
session, l'engin ayant passé préalable-
ment avec succès l'expertise selon les
normes de sécurité de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers. C'est le
lieutenant Jacques Matthey, expert fé-
déral en échelles remorquables qui a
donné le feu vert. On se souvient que le
Conseil général avait donné son aval le
4 novembre dernier pour cette acquisi-
tion: le crédit accordé s 'élevait à pres-
que 73.000 francs.

Construite par l'entreprise Ehrsam,
de Wàdenswil (ZH), seul fabricant
suisse de ce genre d'engins, l'échelle de
Cortaillod est de type AIME; son fonc-
tionnement à moteur avec démarrage
électrique et commandes hydrauliques
ou manuelles lui permet d'être dé-

ployée jusqu'à presque 23 mètres. Et
comme le premier-lieutenant Marco
Schild avait signalé une ampoule dé-
fectueuse sur un pylône du terrain de
football, l'occasion était belle de dé-
ployer la vedette au plus vite...

Les intéressés auront la possibilité de
la voir aussi à l'œuvre le 24 mai pro-
chain, dès 19h30, ainsi que lors de
l'exercice général du 30 juin, dès
I9h l5. C'est à cette même date que
le major François Schreyer prendra
congé de la compagnie qu'il com-
mande depuis 1980. Il restera cepen-
dant en fonction jusqu'à la fin de l'an-
née avant d'être remplacé par le pre-
mier-lieutenant Jean-François Robert.

Ajoutons que si la limite d'âge des
pompiers est fixée à 45 ans, cela aura
aussi été le cas pour l'ancienne échelle
mécanique qui fut construite en 1943.

O C. G. ÉCHELLE — Une extension possible de 23 mètres. swi- M-

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron: le soir, sur appel téléphonique
(p 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise Cfi 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, ?J 331362, de 8 h 30 à
lOh.
Cornaux: Conférence de M. Roger Vion-
net, Les 3 capitales du Brésil et les cata-
ractes d'Iquacu, Maison de commune, à
20h.
Hauterive: Galerie 2016, Exposition Lei-
ter, dessins, de 15 à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, de 14
à 18 h, exposition Jean-Pierre Husér
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

La fête, c'est la foire

EN TRE- DEUX-LACS

Un jour de zone piétonne au cœur de Marin-village

J
H our de fête à Marin-village, ce
1 samedi, dès 8heures. Tous seront

comblés,grands et petits. Il y en
aura pour tous les goûts. Chacun
pourra faire ses achats en toute tran-
quillité: Marin-village sera déclaré
zone piétonne de 7 à 19heures.

Au programme, de nombreuses ani-
mations, placées sous le signe de la
jeunesse.

A 11 h, la chorale des enfants, diri-
gée par Mme Eliane Stoller, donnera
un concert sur les marches du Vieux
Collège. Chacun pourra se procurer à
leur stand la cassette qu 'ils ont enregis-
trée.

Dès 14h, les petits du jardin d'en-
fants Bidibul animeront la rue Bachelin.
Ce sera doublement la fête pour ces
54 enfants d'âge préscolaire.

En effet, Bidibul a dix ans cette an-
née. Aussi, pour cette grande occasion,
les enfants se sont attelés à la confec-
tion de leurs habits de fête. Rondes et
comptines seront offertes en signe de
reconnaissance à tous les généreux do-
nateurs sans lesquels Bidibul ne pour-
rait être. Il faut également souligner
que le stand que Bidibul tient, chaque
année, à la foire, y est aussi pour
quelque chose. Il offre toujours un choix
alléchant et copieux de délicieuses
friandises-maison.

Les plus grands, quant à eux, ont
décidé d'autofinancer leurs classes ver-
tes. Ils mettront la main à la pâte en
vendant des billets de loterie tout au
long de la journée. Gageons que le
public ne manquera pas de leur réser-
ver un bon accueil.

Les 36 stands annoncés pour samedi
attireront, eux aussi, les flâneurs. Tous
plus variés les uns que les autres, ils
présenteront un large éventail de pro-
duits, alimentaires ou non.

Citons, parmi ceux-ci, les stands des
diverses sociétés locales, proposant
jeux et animation musicale.

N'oublions pas les commerçants de
Marin-village. Ce sont eux qui sont à
l'orig ine de la foire. Ils présenteront
leur marchandise tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de leur boutique. Chacun
pourra se restaurer et aura l'embarras
du choix: que ce soit sur le mode tradi-
tionnel, voire même vietnamien.

Les amateurs de promenades seront
gâtés. Ils auront l'occasion d'en faire en
char à cheval. Et si l'humeur y est,
pourquoi pas quelques tours de carrou-
sel, histoire de rajeunir quelques minu-
tes?

Oui, la foire, c'est la fête et surtout...
le bon moyen de rencontrer les autres!

De plus, si le grand invité du jour, le
soleil, est au rendez-vous, elle sera
mieux que réussie.

0 L. J.

FOIRE - Il y en aura pour tous les goûts. M

(( I Musici ))
au sommet

Egjj

La venue d'ul Musici di Roma» a
Bevaix constitue un événement car, à
notre connaissance, c'est la première
fois que ce prestigieux ensemble vient
dans notre région. Il faut dire que
Pierre- Yves Cabus avait bien fait les
choses, groupant à la fois une exposi-
tion sur la musique et deux concerts de
qualité exceptionnelle. Comme tou-
jours, «I Musici» nous ont présenté des
extraits de leur répertoire habituel:
des musiques du XVIIe et XVIIIe siècles
italiennes. C'est là une spécialité qui a
fait leur réputation universelle. A écou-
ter ces pages, on reste toujours ébloui
par la virtuosité avec laquelle les ins-
trumentistes les interprètent. Si «I Mu-
sici» ont changé quelque peu, c'est
dans les tempi. C'en est fini de ces
mouvements expédiés sans autre agré-
ment qu'une vitesse prodigieuse. Au-
jourd'hui les musiciens romains cultivent
beaucoup plus l'expression et le chant.
De sorte que cette musique, bien
qu'elle reste légère, prend un relief et
une émotion qui n'était pas toujours
sensible auparavant.

Mais on peut regretter qu'un tel en-
semble, où les personnalités sont fortes,
qui possède une cohésion absolue et
qui maîtrise avec un naturel fabuleux
les difficultés techniques et rythmiques
ne présentent pas quelques pages con-
temporaines, comme le «Divertimento»
de Bartok. Quant au public qui a ac-
cueilli les musiciens, il manifesta un en-
thousiasme modéré au point qu'il a
rallumé son ardeur pour bisser «I Mu-
sici», lesquels sont habitués à plus...
Notons enfin que ce concert s 'est dérou-
lé en présence de Son Altesse Royale
Marie-José de Savoie. /v j_.pi,. B.

Les cuivres
à l'heure
musicale
le « Berliner

B/aserquinfett »
sur Espace 2

C'est dans le cadre splendide du
château de Vaumarcus, avec un ti-
mide rayon de soleil, que s'est dé-
roulée /'«Heure musicale» de la
Radio Suisse Romande (Espace 2).

Pour cette f i n  de dimanche, c'est
le Berf iner Blaserquintett qui a été
Invité, âet excellent ensemble a
tenu en haleine son public par h
qualité de ses interprétations mar*
quées par une habileté étonnante,
par une cohésion singulière et par
une musicalité captivante. Le quin-
tette à vent est une f ormation qui a
toujours retenu notre attention par
la couleur dont elle peut être
source. D'ailleurs, Il suff it d'écouter
quelques Instants une musique
comme celle de Jean Françaix pour
être séduit p a r  les p o s s i b i l i t é s  de la
f lûte, du hautbois, de la clarinette,
du cor et du basson.

Il est même curieux qu'un compo-
siteur aussi attentif à la couleur que
Ravel n'ait rien écrit pour quintette
à vent. On aurait eu certainement
plus de plaisir qu'avec la musique
de Reicha, compositeur convention-
nel du début du XIXe qui a laissé
une couvre abondante à déf aut
d'être originale. Paul Hhdemlth f a i t
preuve, dans sa «Klef ne Kammer-
musik» d'un humour débridé et
qu'on n'attend pas d'un composi-
teur qui a longtemps erré dans ta
mouvance du post-romantisme
avant de trouver sa vole qui por-
tera la marque d'un esprit Inventif,
subtil et dont la musique sonne tou-
jours d'admirable manière.

Le quintette de Jean Françaix est
écrit avec un métier étourdissant
qui lui p ermet de sertir avec des
soins d'orf èvre une musique parf ois
cocasse, toujours délicate et rele-
vée de trouvailles piquantes.

La version du «Berliner Blaser-
quintett» était particulièrement
heureuse, d'une légèreté séduisante
et servie avec quelques clins d'œil.

On terminait par une «f antaisie»
de Mozart élégante et bien balan-
cée avant que Ferenc Farkas, avec
ses Danses populaires hongroises,
mette un point f inal lumineux à
cette «heure musicale». Aphb

Les lave-vaisselle
aussi économiques
que silencieux

Lavent en douceur tout en respectant
l'environnement. Assurent le pro -
gramme normal en 65 minutes.
Consomment seulement 1,3 kWh et 26
litres d'eau. Fonctionnent en silence.
Les lave-vaisselle SWISSLINE au
système de condensation intégré .

H] Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux SA, Badenerstrasse 587 , 8048 Zurich
758266-80

Dans notre pays, 5 000 fabriques d'animaux produisent chaque année 700000 cochons, des
dizaines de milliers de veaux et de boeufs ainsi que des millions de poulets. Pour engraisseï
ces malheureuses bêtes : du fourrage importé ! Entassées dans d'obscures halles, elles végè-
tent à la lumière artificielle et sont traitées comme des machines à produire. Pour en tirer
davantage, on leur administre d'office des antibiotiques et, parfois , des hormones illégales.
Ces fabriques d'animaux volent aux vrais paysans leurs principaux moyens d'existence. Elles
se sont appropriées plus de la moitié du marché du porc et 95 % de celui des œufs suisses,
Ce non-sens est financé par les contribuables et les consommateurs — donc par vous -
et produit des excédents dont le stockage en entrepôts frigorifiques coûte très cher.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

753804-80

Nous sommes
700000 cochons malheureux
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Ouverture sans interruption et sans rendez-vous
préalable à Neuchâtel: Grand Rue 12 761337-10

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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un département
français.
Ampoule - Aspic - Aérer - Aneto - Ane - Bouc -
Bielle - Barrière - Bleuet - Crinière - Caraméliser -
Condiment - Espérer - Echo - Emotive - Etamine -
Loupe - Louve - Monticule - Masculine - Moule -
Meule - Musique - Maladive - Nobel - Navire -
Panoramique - Poule - Peinture - Placer - Ruade -
Raidie - Rata - Sport - Sente - Sale - Transport -
Tôlier - Tauromachie - Tampon - Tulipe - Tremble.

(Solution en page EVASION)

9Hp£!̂ > 5_ Nouveautés à prix super-sympa!

: ttSpJ ¦ Peseux, rue Chansons 39, zone industrielle Domdidier, zone industrielle
I I Kll ¦ Delémortt, rue de la Maltière 30 Bienrte, Dufourstrasse 28

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Jeudi 18 mai 1989 à 20 h 30 (Saison OSN)
Vendredi 19 mai 1989 à 20 h 30 (Saison théâtrale)

ORCHESTRE SYMPH0NIQUE
NEUCHATELOIS

Direction: THEO LOOSLI

ROMÉO ET JULIETTE
Opéra en quatre actes avec chœur et ballet

de RENE GERBER (version scénique)
Mise en scène : Georges Delnon , costumes : Anouk Nicklisch ,

chorégraphie: Michelle S tell , troupe de ballet de Berne

Chanteurs:
Martin Zysset, Yves Senn, Charles Ossola, Gabriella Fontana ,
José de Souza-Hue, Martin Hostettler, Marcel Ronchietto,

Frédéric Gindraux, Pierre Aubert , Sylvie Chevalley,
Gilles Denizot , Carine Piquerez

Réalisé en co-production avec RSR, Espace 2
Location: Office du Tourisme Neuchâtel , Place d'Armes 7, tél. 038/25 4243
753550-10
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Place debout en option.

Avant d'ouvrir le toit ouvrant de votre nouvelle Passât, commencez par vérifier
que vous n'avez pas oublié de le mentionner à la commande. Ceci fait, jouis-
sez du paysage et, de là-haut, admirez ce superbe capot plongeant, cette
calandre sty lisée, couvez des yeux cet habitacle si spacieux et retournez-vous
pour contempler ce coffre surdimensionné. I . né%. I»»0|l« ^AVA\
Vous n'avez pas encore commandé la " ' (l̂ ^/ l
nouvelle Passât? Venez l'essayer debout! rOSSOl. V^̂ '

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

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P* Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87. 704563-10
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Sables
émouvants

Une artiste flamande
au château

ENTRE LE CHAOS ET L 'HARMO-
NIE - Suzanne Thienpont donne
dans l'abstraction depuis près de
soixante ans. pu- £¦

NI vraiment peintures, ni tout à
fait bas-reliefs, les œuvres de Su-
zanne Thienpont éveillent la curiosi-
té de l'observateur. Et qui cannait
le peintre demeure encore plus in-
trigué. Cette petite dame alerte, à
l'accent chantant et chaleureux,
dorme dans l'abstraction depuis
près de soixante ans! De quoi res-
ter baba devant ses tableaux, en-
core et toujours avant-gardistès, où
se rejoignent fart et la matière
dans d'étranges compositions faites
d'huile, d'émail et de sable.

«L'artiste veut retenir le temps
dans une rencontre entre le chaos
et l'harmonie» a dit avec poésie
Pierre-André Delachaux à l'occa-
sion du vernissage, où l'on notait la
présence de Jean-Martin Monseh,
président du Grand Conseil. H y
chez Farfiste une spontanéité qui se
retrouve sur ses tableaux. Un jet de
sable, un coquillage, déposés par
l'inspiration, le tout recouvert
d'émail bien brillant, coloré de
bleu, de gris ou de pourpre pour
accrocher la roche, pour souder
dans une communion la volupté des
courbes, la fluidité des formes, à la
dureté de fa pierre.

Les petits tableaux naissent ainsi,
d'une jaillissement de la pensée qui
explose sur le support. Les grandes
peintures font Fobjet d'une recher-
che plus élaborée, où l'artiste as-
pire à un parfait équilibre entre les
couleurs, les formes et ces traînées
de sables émouvants.

Et le résultat est si frappant qu'il
semble parfois que les coulées se
meuvent lentement, comme un li-
quide très épais. La tentation est
grande d'avancer la main pour
palper. Attention, pas touche!

0 F. K.
% Galerie du château de Métiers,

jusqu'au 29 juin. Ouverture du mer-
credi au dimanche du lOh à 23h.

Ordre du jour modifié
le législatif se prononcera ultérieurement quant à la demande de crédit

relative à une étude de gestion énergétique de la commune

L
l e Conseil communal de Couvet en
i est conscient: «L'utilisation ration-

g§ nelle de l'énergie doit être une
préoccupation constante de toute col-
lectivité publique». Raison pour la-
quelle il propose de mener une étude
de gestion énergétique de la commune.
Le dossier devait être soumis vendredi
soir au Conseil général. Or, la commis-
sion financière n'est pas encore en pos-
session de tous les rapports concernant
ce dossier, notamment celui de la com-
mission des services industriels et de
l'énergie. Elle a donc sagement propo-
sé le renvoi d'une demande de crédit
de 50.000 fr. au législatif, crédit relatif
au financement de l'étude en question.
A noter que le service cantonal de
l'énergie accepte de prendre la moitié
de cette somme à sa charge, «en rai-
son du caractère exemplaire de la
démarche envisagée».

Il sera tout de même question de
crédits après-demain à Couvet. Le

Conseil communal demande une somme
de 34.000 fr. pour la reconstruction
d'un mur en béton à l'intérieur du cime-
tière. En effet, les 3500 fr. prévus an-
nuellement au budget pour l'entretien
courant du champ du repos ne suffisent
pas à couvrir la dépense. Par ailleurs,
l'escalier permettant d'accéder au Buf-
fet de la Gare à partir de la place de
parc sise rue du Midi est dans un état
plus que douteux. Il est particulière-
ment dangereux en hiver, lorsqu'il est
recouvert de neige ou de verglas. Ce
passage étant du domaine public com-
munal, l'exécutif demande un crédit de
20.000 fr. (sur la base d'un devis) pour
sa restauration.

Le compteur de la «Jeep » beige des
travaux publics affiche 230.000 kilo-
mètres. L'engin a donc fait son temps et
il est indispensable de le remplacer.
Après étude, le Conseil communal pro-
pose d'acheter un véhicule à traction
sur les quatre roues. La dépense envi-

sagée est de 52.500 francs. Mais le
crédit le plus important concerne la
remise en état de l'ensemble des servi-
ces publics à la rue de la Gare. Pro-
priétaire de la route, l'Etat de Neuchâ-
tel envisage sa réfection depuis long-
temps. Les crédits faisant défaut, l'opé-
ration a été reportée plus d'une fois.
Mais le service cantonal des ponts et
chaussées a décidé de passer à l'ac-
tion. La reconstruction de la chaussée et
du trottoir sera entreprise cette année
ou en 1 990. La commune profitera de
l'occasion pour procéder à la réfection
des différents services publics (eau,
électricité, etc.) Coup de l'opération:
764.240 fr., dont à déduire les subven-
tions éventuelles. Enfin, une somme de
177.760 fr. est prévue pour la réfec-
tion et l'élargissement de la route d'ac-
cès à la Rochetta. L'entreprise exploi-
tant la carrière participera à raison de
50%.

0 Do. C.

Un musée du Temps
à Besançon

Capitale de l'horlogerie française,
Besançon aura mis plus de cent années
pour créer un vrai musée du Temps. Il y
a longtemps que l'on parle, que l'on
rêve à Besançon d'un musée de l'horlo-
gerie; la cité possède en effet des
collections disparates ainsi que plu-
sieurs pièces uniques et remarquables.

L'ancien musée des Beaux-Arts, no-
tamment, abrita des années durant une
section horlogère, établie parmi des
toiles de maîtres. Mais le Conseil muni-
cipal, dirigé par Robert Schwint, a pris
la décision en 1987 de restaurer le
vénérable palais Granvelle (XVIe siè-
cle) pour y loger un grand musée du
Temps. Après avoir visité les musées
européens du genre et plus particuliè-
rement celui de La Chaux-de-Fonds, les
responsables bisontins ont pensé qu'il
fallait innover et faire en tout cas quel-
que chose de différent. En partant de
l'histoire, de la société industrielle et de
l'économie régionale, ils sont tombés
d'accord sur la notion du temps et de
sa mesure.

Tout d'abord, le temps au sens tradi-
tionnel avec ses produits de type horlo-
ger; ensuite, le temps et ses dérivés
scientifiques et techniques, pour aboutir
aujourd'hui au temps-fréquence, aux
oscillateurs et résonateurs à quartz. Le
musée soulignera au passage les cor-
respondances à la fois sociologiques et
technologiques des diverses étapes de
l'horlogerie franc-comtoise, très liée à
sa voisine helvète. Il y" aura également
une partie audio-visuelle importante.

Le musée présentera par ailleurs
d'autres aspects de la mesure du
temps, comme les rythmes biologiques,
la législation du travail, la météorolo-
gie, l'économie capitaliste autour de
penseurs comme Proudhon ou Fourrier,
deux Bisontins. On trouvera aussi une
partie insolite consacrée à l'heure révo-
lutionnaire, à la journée découpée en
dix heures ainsi qu'à la série de mon-
tres et horloges fabriquées durant
cette époque... fugitive du «Décadi».

Cependant, cette réalisation muséo-
graphique ambitieuse commence par
la restauration et l'aménagement en
cours du Palais Granvelle, qui mobilise
un crédit de 27 millions de francs fran-
çais. Le ministère des Beaux-Arts parti-
cipe à cet investissement (40 %j tout
comme le centre technique de l'indus-
trie horlogère (CETEHOR), le Départe-
ment (Conseil général), la région et la
Ville de Besançon bien entendu, /db

La 241-A-65 est arrivée
Une splendide locomotive «Moutain » vient grossir le parc du VVT

D

ernière acquisition du Voyages
Vapeur Transjurassiens (VVT), une
locomotive 241-A-65 ex SNCF

arrivait hier soir en gare de Saint-
Sulpice. Ce monstre de 200t en ordre
de marche est long de 26m et atteint
11 0 km/heure. L'engin a une autono-
mie d'environ 500km et ses roues ont
1 m95 de diamètre. Sa particularité:
une double expansion vapeur surchauf-
fée. Commandée par la Compagnie de
I Etat, cette machine a ete construite en
1931 par Fives-Lille. Première d'une
série d'environ 90 pièces, elle porte le
numéro d'usine 4714, celui attribué à
son tender étant 35.C.41. Elle est la
seule rescapée du lot avec la 241-

A-001 de l'ancienne Compagnie de
l'Est stationnée au Musée du chemin de
fer de Mulhouse. Il s'agit du plus grand
modèle à vapeur roulant en Europe et
du plus puissant de Suisse.

Après bien des pérégrinations, la
241-A-65 était devenue propriété de

l'Oswald Steam, à Samstagern (ZU),
qui a investi quelque 260.000 fr. pour
la restaurer. Le WT l'a achetée
100.000 fr., auxquels il convient
d'ajouter 60.000 fr. pour la remise en
service de la chaudière et les indispen-
sables contrôles officiels. Gilles et Marc
Roulin, Maurice Charmont, Charles

Garneri et Fernand Hirschi ont consa-
cré leur week-end à la préparation de
la loco et à son transport de Samsta-
gern au Val-de-Travers (traction par
une automotrice des CFF jusqu'à Saint-
Sulpice, puis manœuvre au dépôt avec
le tracteur du RVT). La super-machine
entrera en service en 1990 ou 1991.
Dans les coulisses du WT, on parle
déjà d'importants projets pour cette

.merveille d'un autre temps!
Ë\ 0 Do. C,

LOCOMOTIVE À VAPEUR - Une merveille d'un autre temps... et de 200
tonnes. sw;. jtAGENDA

Couvet, hôpital et maternité: cf
6325 25
Fleurier, hôpital: >' 61 1081
Ambulance: 0 117 jour et nuit
Couvet: Sage-femme, 0 63^ 727
Fleurier, infirmière visiteuse: 0
61 3848
Aide familiale : 0 61 2895
Service du feu : / 1 1 8
Fleurier gare RVT: informations 0
61 1078
Police cantonale : Métiers 0 61 1423,
Fleurier 0 61 1021
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique 0 038422352
Fleurier, CORA: club de midi
Métiers, château: musée Léon Perrin
Môtiers, galerie du château: Suzanne
Thienpont, peintures et dessins (lundi et
mardi fermé)
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
(9h-22h) A. Vignati
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous 0 63 30 10

raran
¦ COMMISSION - Lors de sa
séance tenue à la fin de la semaine
dernière, le Conseil général du Locle
a notamment procédé à la nomination
de son bureau. Par ailleurs, la commis-
sion du budget et des comptes 1 990
sera la suivante: Daniel Droz, Aïssa
Labgaa, Marie-Louise Meyer et Jo-
siane Nicolet, pour les socialistes;
Pierre Castella et Charles Hâsler,
pour les libéraux-PPN; Jean-Blaser et
Gilbert Jan, pour le POP; Ulysse
Brandt et Erwin Vogel, pour les radi-
caux; et Rémy Cosandey, pour Droit
de parole, /ny

La fête au village
DIS TRICT DU LOCLE 

Deux jo urs animes aux Ponts-de-Martel. Réception des nouveaux citoyens
PU our reprendre le refrain d'une
f* chanson à la mode, c'était la

fête au village, vendredi et sa-
medi aux Ponts-de-Martel. Cette mani-
festation, toujours très attendue, orga-
nisée par la fanfare Sainte-Cécile et la
chorale «Echo de la Montagne », a une
fois de plus tapé dans le mille.

Les festivités ont débuté vendredi
soir par un cortège regroupant toutes
les sociétés locales, ainsi que le groupe
folklorique des tourbiers de Brot-Plam-
boz. Rendez-vous fut pris ensuite à la
halle d'exposition des frères Fînger, où
le public très nombreux a pu apprécier
les productions de la fanfare, des pu-
pillettes, de l'Union des dames paysan-
nes, de la chorale et des accordéonis-
tes du club Victoria. Lors de la partie
officielle, on a présenté les nouveaux
citoyens et citoyennes, au nombre de

quinze. Pour la deuxième année d'affi-
lée, les Ponliers avaient convié les Brot-
tiers à cette cérémonie.

Qui dit deux communes, dit aussi
deux présidents et deux séries de ci-
toyens. Michel Monard, président des
Ponts-de-Martel, a fait l'historique de
l'année 1971, retraçant les principaux
événements qui s'y déroulèrent, soit sur
le plan fédéral, soit sur celui mondial.
Roger Perrenoud, président lui de la
commune de Brot-Plamboz, a mis l'ac-
cent sur l'avenir politique de ces jeunes.
Ajoutant que «pour l'instant, ils sont
sûrement plus préoccupés par leurs sen-
timents et leur permis de conduire, que
par leur engagement politique; mais la
carte civique leur donnera maintenant
le droit de s 'exprimer».

Samedi soir, on remettait ça avec un
souper campagnard-concert, en com-

pagnie des élèves des fanfares de La
Sagne, de La Chaux-du-Milieu et des
Ponts-de-Martel (environ quarante in-
terprètes) et l'Ensemble instrumental
des Montagnes neuchâteloises (vingt
musiciens). Le bal emmené les deux
soirs par l'orchestre Pussycat a mis un
terme à cette fête villageoise bien ani-
mée.

Les nouveaux citoyens et citoyennes
sont, pour Les Ponts-de-Martel: Jo-
hanna Finger, Stéphanie Jeannet, So-
phie Jeanneret, Rachel Jean-Mairet,
Sylvie Maire, Sylvia Perrin, Patricia
Treuthardt, Christophe Allemann, Yvan
Benoit, Raphaël Metz et Frédéric Per-
rin. Pour Brot-Plamboz: Anne-Catherine
Maire, Chantai Monnet, Stéphanie Fra-
gnière et Laurent Monnet.

0 F. P.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <? 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h; ensuite
0 31.10.17.

Cibles vivantes
FRANCE -

Les gendarmes ont arrêté è Be-
sancon (Doubs) un jeune homme
de 18 ans, Fouzi Belaribi, qui a
été laissé en liberté, mais qui sera
poursuivi. Ne sachant que faire
depuis plusieurs {ours, il tirait
sans viser sur les passants avec
une carabine à plombs.

Un jeune homme a ainsi été
atteint dans le dos vendredi, une
passante samedi. Un gendarme
auxiliaire qui se trouvait à bord
d'une estafette a pat ailleurs été
éraflé à la joue, /ap



^  ̂ À VENDRE
BMW 750 il 88
BMW M 3 87
BMW 325 ix 87
BMW 520 i 82
Audi Coupé Quattro 86
Audi Quattro turbo 84
Audi 200 1 Quattro 86
Audi Coupé 89
VW Golf GTI 85
VW Corrado G 60 89
Porsche 911 Targa ,
Carrosserie Turbo 77
Porsche 911 Targa 84
Mercedes 190 E 88
Mercedes 280 S Kit AMG 82
Mercedes 560 sec 89
Maserati Biturbo E Kit 85
Lancia Thema 8-32 89

Automobiles OLIVOTTI
2900 Porrentruy - Tél. (066) 66 51 56

M J3| Mf Salon
m f* mm permanent

M0 M J# m de l'occasion
Av. de Grandson 84/ 1400 ïverdon

Porsche Turbo cabriolet 3,31, 89
Peugeot 205 GT. 84 Fr. 9.800 -
Opel Oméga Break, 88 Fr. 17.700 -
Ford XR3i cabriolet, 86 Fr. 17.700 -
Audi 100 CD, 83 Fr. 12.900.-
Lancia Delta, 84 Fr. 6.900 -
BMW 323i, 85 Fr. 19.800.-
Opel Ascona GT, 86 Fr. 12.900 -

Plus de 200 voitures en stock
Expertisée du jour - Crédit total - Reprise

Tél. (024) 24 37 17. ?s_u¦«

PARTNERy <
URGENT

- EMPLOYÉ DE FABRICATION
- AIDES DE BÂTIMENT
Si vous avez de l'expérience et de
bonnes références, venez nous
VOir. 753596-36

A PARTNER JOB
/ \  Neuchâtel

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

Restaurant Pizzeria cherche

dame de buffet
Tél. (038) 2516 77. 753723 36

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

peintres en bâtiment
qualifiés

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuil lez vous
adresser à :

Thiébaud-Lianzi S.A.
Entreprise de gypserie
et peinture
3280 Morat - <p 037/71 38 38.

603841-36

EEXPRESS
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Quotidien d avenir

Chaque jeudi Sports +

Chaque vendredi Spécial week-end

~, ,. Magazine etChaque samedi TW.  ̂ ŷ .,'- ^.r^ programmes TV

Chaque samedi « Vous»

LA MARQUE LA RUS COURONNÉE DE ffjgi
L'HISTOIRE DES RALLYES. ™
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VOUS PROPOSE 3 SUPERBES 
~

OCCASIONS À DES PRIX
EXTRAORDINAIRES !!!

DELTA HF TURBO BLANCHE 1 985 35.000 km 1 4.000.-
DELTA HF TURBO ROUGE 1985 30.000 km 14.500.-
DELTA TURBO GRIS FONCÉ 1987 58.000 km 13.000.-

753583-42

I RESPONSABLE
¦¦ DE GESTION

H Etes-vous titulaire d'un diplôme fédéral de comp-
B̂ B̂ H table, ou sur le point de l'obtenir après réussite de
jfl ^̂ B l'examen préliminaire, ou encore d'une licence en
¦V^̂ B sciences économiques 

avec 
de 

très bonnes con-
BJ naissances en comptabilité ?
B̂ B̂ B Connaissez-vous 

les 
principaux systèmes infor-

j^̂ ^̂ B 
matiques utilisés 

en comptabilité?
S^B̂ B Avez-vous occupé un poste à responsabilité dans
j BBv̂ B 

le 
secteur fiduciaire, bancaire ou industriel ?

¦D̂ BB Avez-vous une personnalité portée sur l'esprit
fi^B^Bj d'entreprise, les contacts, les responsabilités ?
^B̂ BB Avez-vous entre 35 et 45 ans?
BB^BB Alors vous avez la 

possibilité 
de faire une fructueu-

jB̂ B̂ Bj  se carrière au sein d'une société dynamique et en
wB^BB développement continu qui saura vous rémunérer en
¦BB̂ B fonction 

de votre expérience 
et de vos performances

B̂ B̂ Bj 
tout 

en 
vous apportant 

une 
formation continue ainsi

B̂ B̂ BJ: 

que 
l'appui qui vous sera nécessaire dans l'exercice

B̂ B̂ BJ de votre fonction.
Ŝ BBB 

Si en 
plus vous savez l'anglais, voire l'allemand, vous

jB̂ B̂ BJ bénéficiez d'un atout supplémentaire qui n'est
MY^BM toutefois pas exigé en 

l'occurrence.

aHEB N'hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature
B̂ B̂ BJ 

avec 
les 

documents habituels. 
Une 

discrétion abso-
BB^BBj lue vous est garantie.

j^Ĥ B 
ATAG 

Fiduciaire Générale S.A., Service du
BByBB Personnel
jS jBjBjl  Moulins 51, 2004 Neuchâtel

ÎBBfcwiÊ ' I r 1 \ ______ ______________________________

I

Nous sommes une société active dans le
commerce de détail avec quatre succur-
sales et cherchons pour notre siège de
Neuchâtel :

un ou une

comptable qualifié(e)
Ses tâches essentielles seront :
- d'assurer la bonne tenue de la compta-

bilité financière et des stocks, y com-
pris bouclements et statistiques, sur
ordinateur,

- d'exécuter et de superviser les travaux
administratifs,

- de superviser les filiales.
Nous demandons :
- une certaine pratique professionnelle,
- le sens de l'organisation,
- un esprit innovateur et flexible,
- des connaissances de l'allemand se-

raient très appréciées mais pas indis-
pensables.

Nous offrons :
- une activité indépendante,
- une rémunération en fonction des qua-

lifications,
- un statut adéquat de prestations socia-

les.
Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae à E. Gans-Ruedin S.A., Grand-
Rue 2, 2001 Neuchâtel. 754075 3e

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

Mitsubishi Combi
L 300

4 x 4 , bordeaux , nov. 88, garantie
3 ans, 2600 km, cause non emploi.
Prix neuf Fr. 25.690 - + traite-
ment Tectyl.

Prix de vente: Fr. 22.000.- sans
reprise.

Tél. (038) 25 31 77. 754151-42

ALFA GIV 6
1982, expertisée,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

753597-42

KAWASAKI 6TZ
1000 RX
12.87,2000 km,
neuve, bleu métalisé.
Prix Fr. 9700.-,
à discuter.
Tél. (038) 47 11 69.

754084-42

PORSCHE 944
1983, expertisée,
Fr . 16.900.- ou
Fr. 398.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
753698-42 HONDA

PRELUDE EX
options, 1983,
80.000 km,
expertisée.
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Terrapon Payerne
Tél. (037) 61 58 59.

754145-42

VW GOLF
Cabriolet White
spécial, 85,
expertisée,

Fr. 13.900.- ou
Fr. 315.-/mois.

Terrapon Payerne.
Tél. (037) 61 58 59.

754144 42

H W*'l___--_l__L___-3
H GARAGE

I COMTESSE
B TêL 'IIUM NEUCHÂTEL
BBJ Nissan Sunny 1600 4x4
BH 4 p. S.dir. 87 14.000 14.900.-
BB Nissan Sunny 1600 SGX 5p. 86 32.000 12.850 -
BH Toyota Starlef 1300 5. p. 83 70.000 6.300.-
BS Datsun ZX 280 2+2 80 115.000 7.500.-

BBJ Nissan Cherry turbo 1500
BK rouge-noir 85 65.000 9.300.-
BBJ Nissan Cherry 3 p. 1300 86 50.000 8.100.-

BH Honda Accord Cp.
BB 3p. EX 1,6 Sp. 84 46.000 9.500 -

^Bj 
VW 

POLO, 3 p. 895 cm3 81 8.000 4.500.-

BH ACHATS - VENTES - REPRISES
HH Toutes nos occasions sont testées, expertisées et garanties
BH

<te ^__ ^̂ _̂F*_ T '

^ B r»j__i i __r 1» BB'.y/¦ BB BIIB<>M____ ___-_/1 _r __M I''"' __________ Sg WM

C
=

,z votre ogen, 
|] L/^Q/^

NEUCHÂTEL: Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils,
038/53 27 54 - Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78
- Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501
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iSSwm La Neuchâteloise
^B̂ L /\ssur3nces ww emaes

Pour faire face au développement
de nos affaires, nous créons un
nouveau poste auprès de notre
service

TITRES
ET HYPOTHÈQUES

Ce poste varié et intéressant com-
porte la gestion des titres et prêts,
l'examen des demandes de prêts, la
correspondance et l'établissement
de rapports.

Vous êtes jeune, avez déjà de l'ex-
périence et aimeriez rejoindre une
petite équipe?

Renseignez-vous :
tél. 21 11 71, C. Wagnières,
Service du personnel,
rue de Monruz 2,
2000 Neuchâtel. 753816 35

Près de vous
Près de chez vous

MSW La Neuchâteloiseijplly Assurances

Nous avons à proposer pour une

PLACE STABLE
le poste de

MAGASINIER
Vous aurez pour tâches : la récep-
tion, le stockage et l'expédition de
marchandises. Travail varié et
bonnes conditions d'engagement.

Pour plus de renseignements,
veuillez demander M. GONIN.

753680-36

<_^̂ ~^___TT_Fr_ PH_KH_B.
Vte ĵLj^Bjfi F *V SERVICE SA
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BMW
325 i
4 portes,
automatique
+ options. 1987/04,
11.000 km.
Bleu métallisé.
Tél. (038) 21 31 41,
D. Nannini. 753715-42

AUDM00 5E
1984, expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois +
reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

753691-42

FIAT
PANDA
4 x 4
1987/12, 31.000 km,

•radio.
Tél. (038) 21 31 41,
D. Nannini. 753714 42

Toyota
Carina II
16V
1988, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

753696-42

PEUGEOT
309 6RI
1988/04, 21.000 km
+ roues d'hiver.
Tél. (038) 21 31 41,
D. Nannini. 753716-42

MAZDA 323 ST
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138 - par mois.

Tél. (037) 46 35 00.
763692 42

ALFA ARNA TI
noire, Fr. 35.000.-.
Expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

753693-42

Mazda 323 1
16 V Turbo
1988, crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
753694-42

Ford Escort
1,41
1988, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

753695-42



Photos
à découvrir

Frcnnn

les élevés •
de la Fontenelle

exposent
Découvrir ce qui se passe derrière la

photo..., telles ont été les paroles d'un
élève des ACO-photo. Directeur du col-
lège secondaire de La Fontenelle, Mi-
chel Ruttimann a ouvert hier soir la
deuxième exposition de photogra-
phies.

François Schaeffer, professeur et
photographe, a rappelé que la photo-
graphie avait 150 ans. Cet anniver-
saire a attiré l'attention de chacun sur
la partie de l'exposition qui unit le
passé et le présent.

58 photos, en noir et blanc, dont cinq
photogrammes, sont le fruit du travail
de jeunes gens qui, en découvrant l'uni-
vers de la technique, ont découvert un
moyen d'expression personnel.

On peut y admirer des vues inhabi-
tuelles du bâtiment de La Fontenelle,
de vieilles portes avec serrures. Un ma-
gnifique champ en automne avec trois
profondeurs et le brouillard au fond
tient la vedette avec d'autres photos.

Alain Rossetti, photographe a Valan-
gin, a travaillé avec les élèves de 2me
année du collège.

Cette exposition est ouverte pendant
les heures de classe, jusqu'au 2 juin 89.
/mh

« Cellule
du lOOme »

formée
Les membres de la fédération de

gymnastique, section de Fontaineme-
lon, se sont retrouvés dernièrement au
collège de Fontainemelon, pour leur
assemblée générale. La fédération fê-
tera en 1991 le lOOme anniversaire
de sa fondation. Aussi, a-t-elle décidé
de former un comité en vue de cette
grande manifestation. Celui-ci sera
composé de Gérard Perrin, André
Monnier, Joachim Martins, Willy Laue-
ner et Claudine Gainer.

Le président, Gérard Perrin, dans
son rapport d'activité, s'est déclaré
très satisfait de la bonne entente qui
règne dan*; la société et du bon fonc-
tionnement des différents groupes. Il a
remercié monitrices et moniteurs pour
leur inlassable dévouement. Il a aussi
relevé l'exploit d'un membre, Claude-
Alain Soguel, qui détient le record neu-
châtelois du marathon depuis celui de
New-York, où il a été en 2 h 29 minutes
le premier des Suisses.

Le comité ne comporte aucun chan-
gement et il a été renouvelé avec Gé-
rard Perrin, président; Dominique Joye,
vice-président; Joachim Martins, cais-
sier; Ghislaine Vuilleumier, secrétaire
et Bertrand Robert, membre, /mh

EN RYTHME - En avant vers un
anniversaire à marquer d'une pierre
blanche. B-

La piscine se prépare
les travaux de préparation de la saison marchent bon train

¦ 

endredi dernier, le nouveau co-
mité directeur de l'Association de
la piscine du Val-de-Ruz s'était

donné rendez-vous à 17 h. Sous la pré-
sidence de Gilbert Schùlé, de Fontai-
nes, chaque membre a pu se familiari-
ser avec les installations et surtout faire
connaissance avec les lieux.

Ils ont constaté que le bassin était
encore vide, nettoyé et que l'on atten-
dait les beaux jours pour donner un
coup de pinceau de couleur bleue à
celui-ci. — On attend le soleil pour
faire ce travail , a dit Eliane Ruchti, la
gardienne, qui, pour cela, sera aidée
de mains bénévoles, d'une équipe du
Centre pédagogique de Dombresson
car les 240 kg de peinture prévus à
cet effet n'attendent plus que le pin-
ceau.

Une fois le bassin peint, il faut encore
une douzaine de jours pour remplir ces
2.500 m3 de l'eau qui vient de la
commune de Fontaines. Et puis, pour
amener l'eau de 15 à 18 degrés, il
faut deux jours de chauffage.

Tous ces travaux permettront une
éventuelle ouverture, si le temps le per-
met, au samedi 27 mai ou dès les
premiers jours de juin.

Différents travaux d'aménagement
ont été réalisés dont la révision des
deux pompes, les filtres ont été chan-
gés et à la cafétéria, un boiler de 190
litres a été installé.

Et puis, cette visite a aussi permis au

comité directeur de faire connaissance
avec le personnel: Eliane Ruchti, d'En-
gollon, gardienne, et la famille Frey,
qui, avec Otto derrière les marmites,
tiendra la cafétéria.

Enfin, le public trouvera à la caisse
un nouveau visage en la personne
d'Eliane Laurin.

Les billets d'entrée sont restés inchan-

gés et chacun peut acheter à la caisse
une part sociale pour le prix de 50 fr.,
donnant droit à des abonnements vrai-
ment très avantageux.

Autre bonne nouvelle, les services de
transports par les VR seront maintenus
tous les mercredis après-midi depuis
Cernier. /mh

PISCINE — Ouverture prévue si tout va bien le 27 mai. ._:

Primer la jeunesse
LA CHA UX- DE-FONDS 

la Fondation Corum sélectionne Patrick Honegger
pour / édition de tête de l 'exposition «Môtiers 89»

¦ 

exposition de sculpture présentée
en pleine nature à Môtiers durant
l'été 1985 avait déjà vu la parti-

cipation de Corum. Cette année, cette
fondation a décidé de récidiver en
apportant un plus: primer la jeune
sculpture neuchâteloise.

A cet effet, elle a demandé à trois
artistes neuchâtelois, Yvo Mariotti, Pa-
trick Honegger et Aloïs Dubach, sélec-
tionnés par le jury de l'exposition de
Môtiers, de nous présenter un projet de
sculpture sur le thème «L'Homme, le
Temps, l'Espace». Les projets de ces
trois sculpteurs seront ensuite examinés

I L'ŒUVRE PRIMEE - Son moteur est bien connu des milieux des biennales neuchâteloises.

par un jury compose de Mme Françoise
Jeaunin, critique d'art, MM. Alain Zer-
bini, plasticien, Claude Roulet, organi-
sateur du prix Corum, et Jean-Pierre
Brossard, éditeur du catalogue Môtiers
89.

Le projet sélectionné est celui de Pa-
trick Honegger. Il est doté d'un prix de
5.000 francs et une série de 35 multi-
ples a été réalisée pour accompagner
l'édition de tête du catalogue Môtiers
89.

Né en 1951, cet artiste est «entré»
en sculpture en 1978. Il a depuis lors

participe a toutes les biennales neuchâ-
teloises, été invité à participer à deux
expositions nationales de sculpture
suisse de Môtiers en 85 et 89, montré
son travail dans plusieurs expositions
individuelles dont la plus récente à la
Maison des Jeunes de Neuchâtel en
avril-mai 89, reçu une bourse de l'Etat
de Neuchâtel et gagné deux concours
pour des réalisations monumentales pu-
bliques: à l'institut pédagogique suisse
à Zollikofen (concours national sur invi-
tation) et au collège des Crêtets à La
Chaux-de-Fonds. /comm

Les jodels
ont fusé

La musique folklorique n est pas
morte, preuve en est que, samedi soir,
le club des jodlers «Echo du Val-de-
Ruz» a rempli la salle de spectacles de
Fontainemelon, lors de sa soirée an-
nuelle. L'avant-scène avait été décorée
de fleurs, de toupins, de cloches et de
«potets».

Une nouveauté chez les jodleurs, l'ar-
rivée d'une deuxième voix de femme.
En effet, Brigitte Naine s'est jointe à
Rosemarie Maffli pour seconder les très
beaux jodels d'Otto Niederhauser.

Sous la direction d'Ernest Eicher, le
jodler-club a merveilleusement bien in-
terprété huit chants en allemand et en
français, comme M La désalpe» ou
«Berg fahrt» et «Sur le pré» de Mar-
cel Rachter, qui a eu l'honneur d'un bis.
Le public a écouté avec beaucoup de
plaisir «Le ranz des vaches».

Une nouveauté, le chœur d'enfants
«Les Primevères» a chanté de tout son
coeur en français et en allemand. Ce
sont dix jeunes de parents de jodleurs
qui ont entraîné toute la salle dans «Le
vieux chalet». En outre, le public a
écouté avec plaisir le couple Maffli, de
Saules. Il a apprécié aussi les jodels de
l'Oberland bernois donnés par le Sen-
ne-Jodler, du Schamachtal. Frédy
Meyer, président du club, a salué le
public et lui a dorme rendez-vous pour
cet automne, à Dombresson. Conduit
par l'orchestre champêtre Seebersee,
un grand bal populaire a terminé cette
belle soirée, /mh

M TOMBÉ D'UN ÉCHAFAUDAGE
— Hier vers 10h50, M. Stéphane

Paracka, 24 ans, de Cortaillod, était
occupé sur un échafaudage sur un
chantier à Fontainemelon. Soudain,
l'échaufaudage s'est effrondré, et
l'ouvrier a fait une chute de 4 mètres.
Blessé au dos, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Landeyeux.
/comm

AGENDA

Aula de la SSEC, Serre 62: 20 h, La
Chaux-de-Fonds, une ville à découvrir,
haute en couleurs et au riche patrimoine
d'Art nouveau, soirée publique organisée
par les Travaux publics.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 20 h, ensuite
<? 231017.
Bibliothèque de la ville: «La Révolution:
de Versailles à la Montagne juras-
sienne».
Home La Sombaille: Roland Colliard,
aquarelles.
Galerie du Manoir: Philippe Rufenacht,
peinture.
Musée international d'horlogerie:
L'Homme et le temps.
Club 44: La main noire, gravures.

Une ville
s'éclate

Des couleurs partout
La Chaux-de-Fonds sort de sa

grisaille et s'éclate. Qui aurait pu
imaginer, il y a quelques armées en
arrière, qu'un beau jour maisons et
immeubles revêtiraient de multiples
couleurs? Cet effort de promotion,
on le doit bien sûr aux propriétai-
res qui ont accepté de joue r  le j eu,
mais aussi et surtout au Service de
l'urbanisme et aux travaux publics
qui ont franchi le cap, dossiers à
l'appui. Afin de redonner à la cité
ses façades jaunes, bleues, roses,
vertes qu'elle connaissait au début
du siècle déjà. A l'instar de ce que
l'on rencontre sur tes rivages médi-
terranéens et qui vous font de ces
petits villages l'image des vacan-
ces.

Ce soir, à 20 h, à l'aula de fa
SSEC (rue de h Serre 62), urba-
nisme et travaux publics seront sur
la scène pour présenter La Chaux-
de-Fonds, une ville à découvrir,
haute en couleurs et au riche patri-
moine d'Art nouveau. Pour cette
réunion publique, des invitations ont
été lancées aux gérants d'immeu-
bles, architectes et entreprises di-
verses. L'occasion de faire le point
sur ce qui fait l'émerveillement des
anciens Chaux-de-Formiers de pas-
sage dans la région, /ny
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Aurélianne, Baptiste

et leurs parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Lorraine Océane
née le 12 mai 1989

Danielle et Jean-Biaise
MONTFORT-PIFFARETTI

Maternité Avenue Soguel 7
Pourtalès 2035 Corcelles

603769-77¦

/ \
Mathieu, Jonathan,

Cather ine et Jacques RAETZ -
BIANCOLIN sont très heureux
d'annoncer la venue de

Romain
le 16 mai 1989

Maternité Pourtalès La Champey
Neuchâtel 2057 Villiers

603845-77

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

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
Cfi (038)25.65.01.
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Place du Marché 2000 NEUCHÂTEL (038) 25 13 21

Nous cherchons

vendeuse
à temps partiel , congé dimanche et
lundi. Entrée début juin ou à convenir.
Faire offres Boulangerie
A.-R. Knecht. 753501-36
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Pour compléter notre service de traduction, nous cherchons

une traductrice ou un traducteur
à mi-temps

de langue maternelle française, pour la traduction de
l'allemand en français de textes juridiques, économiques,
administratifs et journalistiques en rapport avec le secteur de
l'hôtellerie et du tourisme.

Exigences:
- Très bonnes connaissances d'allemand
- Si possible, formation de traducteur
- Expérience professionnelle souhaitée

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable
- Autonomie ddns l'exécution des tâches
- Conditions intéressantes (horaire flexible, prestations sociales

modernesl

Lieu de travail:
- Berne

Date d'entrée en fonctions:
- Début juillet ou à convenir

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur dossier
de candidature à M. Philippe Gaillard.

/+V Société suisse des hôteliers

Monbijoustrasse 130 Téléphone 031 507111
Case postale Téléfax 031 507444
3001 Berne Télex 912184 shv ch 753706-36
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NAISSANCES

SALUT AXEL! - Axel Prelaz, fils de
Marcelle et de Jean-Claude, est né à
la Maternité de la Béroche, le 30 avril
1989, à 3 h 59, avec un poids de
3,285kg et une taille de 48,5 cm. Ses
parents vivent à Chez-le-Bart. «z- _

IL POSE - Steve Jacot, fils de Caro-
line et de René, à découvert cette
planète le 25 avril 1989 à la Mater-
nité de la Béroche, à 19h06, avec un
poids de 3,380 kg et une taille de
47,5 cm. La famille vit à Gorgier. mz-
M-

SALUT BRUNO! - Bruno Alves, fils
d'Adélaïde et d'Antonio, est né le 6
mai 1989, à la Maternité de Pourta-
lès, à 21 h 49, avec un poids de
3,190 kg et une taille de 49 cm. La
famille vit à Neuchâtel. m_- _ ¦

SALUT ADRIEN! - Adrien Coeude-
vez, fils de Nicole et de Philippe,
frère de Nadège et de Sébastien, a vu
le jour le 28 avril 1989, à 7h 54, à la
Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 2,475 kg et une taille de
46 cm. La famille est installée à Bou-
dry. mz- £-

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 6.5. Castella,
Diane, fille de Castella, Pierre et de
Castella née Oppliger, Françoise. 10.
Bouveresse, Cédric, fils de Bouveresse,
Yves Marie Flavien et de Bouveresse
née Brandt-dit-Grieurin, Claire-Lise.

¦ MARIAGE - 12. Correia, Licino
et Gouveia, Kelly.

Avis mortuaires
en page 23

ĵ _________¦¦___ _____—_——_--—

PAROLES DE LA BIBLE

Comme le Père m'a
aimé, moi aussi je vous
ai aimés : Demeurez
dans mon amour.

Jea n 15 (9)

Que tous soient un
comme toi, Père, tu es
en moi et je suis en toi,
qu'ils soient en nous eux
aussi... i 17 ,onJean 1 / 121)

COMMENT
ENCAISSER
BEAUCOUP
D'ARGENT

en travaillant quelques heures par se-
maine à votre domicile
- sans investissement
- sans quitter votre emploi
- en renvoyant ce bon aujourd'hui

même 754160-36
CENTRE DE MÉTHODOLOGIE
Case postale 4111
2304 La Chaux-de-Fonds 4
Je commande la méthode exceptionnel-
le
au prix de faveur de Fr. 50. -
+ frais d'envoi et embal. 2. -

Fr. 52-
? Je joins l'argent à ma commande '
? Je préfère régler au facteur à récep-

tion du colis + frais d'envoi

Nom: 

Prénom: 

N° Rue: 

Ville: 

¦____________#—
CONTA CT INFORMA TIQUE VO Y A GES
LANGUES COMPTABILITÉ BUREA U

Notre secteur tertiaire sélectionne et recrute pour plusieurs grandes
entreprises de la région, des

EMPLOYË(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 Ie' 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"e Zanetta. 753382 36

miter _M__ ti____ai__i____
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Le bébé que Jennifer attendait avec
impatience est enfin arrivé, c'est une
petite sœur, elle est née le 16 mai 1989
et se prénomme

Olivia
Doris et Michel DEVAUD-LEUBA

Maternité Petits-Clos 41
de Couvet 2114 Fleurier

603844-77

;_C

Vous terminez votre apprentissage d'

employée de bureau
ou l'Ecole de commerce, vous êtes dynamique,
ambitieuse et souriante. Vous désirez 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. 754152 3e

Bureau fiduciaire de Neuchâtel cherche pour date
à convenir une

SECRÉTAIRE
avec expérience, si possible dans le domaine
fiduciaire, habile dactylo, capable d'indépendan-
ce, connaissances d'allemand souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre de candidature avec les
documents usuels à
GERFICO SA
Rue du Bassin 14, 2001 Neuchâtel. 754079 35

r Dans le cadre >
de notre développement $ *

„OB chanti*3 ¦
Vous êtes un homme du concret. Possédant de

l'expérience dans le domaine de la construction. Actii
et disponible, vous avez le goût fl&
du travail en équipe. .p» Vp, \ffî)^ \
Venez nous rejoindre. Jfcl̂ F̂A Ĥ Ox

Métreur |̂ m
Nous offrons la juste rémunération des talents et

des compétences de chacun dans un climat et un cadre
professionnel.

Oi cette offre correspond à vos aspirations,
adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées
des documents usuels. Notre discrétion vous est d'ores
et déjà assurée.

Des hommes et un savoir-faire is
au service de l'immobilier |

BERNARC) Nicod
W 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 J

|̂  ̂
100

1 LAUSANNE 
y t̂
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L'Express - Bien ne

Case postale 814
2501 Sienne

Jacqueline Henry <P 032/22.30.31

Achat
de locaux
Encore deux écoles

à la Bulovo
La commune de Bienne va encore

acheter le secteur est de l'ancien bâti-
ment de la Bulova. Soit 500 mètres
carrés (67/ 1000es de la propriété)
pour le prix de 780.000 francs. Bienne
est déjà propriétaire de 431/1000es
de la propriété. Ces derniers abritent
des classes de l'Ecole professionnelle
des arts et métiers. Deux secteurs d'ac-
tivités vont être logés dans les locaux
dont l'achat sera ratifié jeudi par le
Conseil de ville: l'Ecole d'aides familia-
les et la centrale audio-visuelle des
écoles biennoises.

La planification des locaux scolaires
pour la prochaine décennie montre que
la commune de Bienne doit mettre à
disposition des locaux supplémentaires.
Ceci parce que les enfants en âge
préscolaire augmentent, parce que les
nouvelles méthodes d'enseignement
exigent davantage de locaux et parce
que l'enseignement prend toujours plus
d'ampleur.

L'Ecole d'aides familiales est logée
provisoirement à l'école secondaire de
la rue de la Paix. D'une part, cette
dernière entrevoit une nouvelle exten-
sion. D'autre part, dans le bâtiment de
la Bulova, l'école pourra utiliser diver-
ses installations en commun avec l'Ecole
professionnelle , telles que cuisine sco-
laire, aula, salle de projection. En ou-
tre, il sera possible d'agrandir l'école
dans son nouvel emplacement (besoin
en aides familiales en augmentation et
pas encore de classe française). Quant
à la centrale audio-visuelle, elle se
trouve depuis vingt ans l'école de la
rue Dufour. Mais ses locaux sont desti-
nés à l'Ecole régionale de culture géné-
rale et à l'éducation des adultes.

Un crédit de lOO.OOOfr. devra ulté-
rieurement être alloué pour transfor-
mer et adapter cette dernière partie
du bâtiment de la Bulova. /jhy

Dites-le avec des fleurs
Marché aux géraniums de Prêles: pour tous les goûts

¦_ n ce samedi de Pentecôte, les
ti abords de la halle polyvalente de
Prêles ont été particulièrement animés.
La société d'embellissement du village
organisait son célèbre marché aux gé-
raniums. Voir les vieux chars à pont
recouverts de ces fameuses plantes or-
nementales est un spectacle grandiose.
Sur le coup de 8 heures déjà, de nom-
breuses personnes se pressaient près
des chars fleuris. Qui un carton de
rouges, qui une douzaine de mauves,
qui un lot de tombants: chacun y a
trouvé son bonheur. Durant toute la
matinée, les vendeurs ont jonglé avec
les multiples espèces de géraniums, tâ-
chant de satisfaire au mieux le client.
Ainsi, plus de 3000 pièces s'en sont

allées garnir fenêtres, balcons ou jar-
dins! La preuve que la volonté d'embel-
lir son chez-soi est bien réelle à Prêles
et dans les environs. Les villages du
Plateau de Diesse ont donc revêtu leur
tenue de charme: la belle saison peut
s 'installer.

Les amateurs de fleurs se sont ensuite
attardés auprès des divers stands an-
nexes. Quelques sociétés et artisans
locaux exposaient leurs produits. Ils ont
ainsi pu admirer de magnifiques pou-
pées confectionnées par deux dames
du village. Ou encore compléter leurs
achats avec les superbes terrines fleu-
ries que présentaient les samaritaines.
Quant aux dames de la couture, elles
ont proposé leurs succulentes pâtisse-

ries et des pains «maison» de premier
choix. A l'heure de l'apératif, le stand
des vignerons de Cléresse n'a pas dé-
sempli. Et comme une fête ne se conçoit
pas sans musique, la fanfare ((Harmo-
nie» a gratifié le public d'un concert
attrayant, qui était d'ailleurs spéciale-
ment destiné aux mamans. Les enfants
eux non plus n'ont pas regretté leur
visite. Ils ont pu se dépenser sans comp-
ter en sautant sur un imposant château
gonflable.

•t

Malgré un temps couvert et quelque
peu frisquet, la kermesse a donc connu
son succès habituel. Vers midi, le coin-
grillades a même failli «exploser» sous
la pression d'une foule affamée./yg

Les Peugeot
passent par
Courgenay

La SEDRAC, propriétaire de la zone
industrielle de Courgenay (JU), vient de
vendre 3,5 hectares de terrain à
Gefco Suisse S.A., une société détenue
par Peugeot, en vue d'aménager, sur
la zone, un centre d'importation de
voitures Peugeot. Onze mille voitures et
1200 véhicules utilitaires par an transi-
teront dès septembre prochain par
Courgenay.

Il s'agira de voitures produites par
diverses usines du groupe, à l'excep-
tion de celles de Sochaux et de Mul-
house, qui continueront d'entrer en
Suisse par Gefco à Fahy. Un embran-
chement ferroviaire sera aménagé en-
tre la gare CFF de Courgenay et la
zone. Evalué à 880000 fr, son coût
sera supporté à 70% par les CFF.

Les voitures neuves arriveront a
Courgenay par le rail (1300 wagons
par an) et en repartiront en direction
de la Suisse par camion (1500 camions
par an).

L'investissement réalisé par Gefco à
Courgenay atteint trois millions de fr,
dont la moitié pour le terrain. Le centre
occupera une dizaine de personnes. Le
centre actuel de Porrentruy, trop petit,
sera vendu. Celui de Courgenay per-
mettra de . stocker 1100 voitures en
transit.

Créée il y a huit ans, la zone de la
SEDRAC est occupée désormais à plus
de 50%. Une soixantaine d'emplois y
ont été' créés. Des tractations sont en
cours pour les sept hectares de terrain
encore' disponibles./ats

| PRIX DU 10ME - Le gouverne-
ment jurassien a décidé d'attribuer,
lors d'une cérémonie prévue pour
après les vacances d'été, deux prix
de 10.000 fr. chacun au peintre Al-
bert Schnyder et au professeur Au-
guste Viatte, dans le cadre des céré-
monies du 1 Orne anniversaire de l'en-
trée en souveraineté du canton, /ats

| MARCHÉ-CONCOURS - Le can-
ton d'Argovie sera, pour la première
fois, hôte d'honneur du Marché-con-
cours de Saignelégier, 86me du nom,
qui se déroulera du 1 1 au 1 3 août. Le
gouvernement argovien, accompagné
de divers corps de musique et grou-
pes folkloriques, sera l'invité du gou-
vernement jurassien, /ats

Premier président vigneron
Les rives du lac de Bienne à l 'honneur aujourd 'hui

Bn fin de journée, le village de
¦H Douanne fêtera un des siens: Otto
j§fP§ Krebs qui ce matin sera nommé
président du Grand Conseil bernois.
C'est la première fois qu'un vigneron
accède à la plus haute marche canto-
nale. C'est aussi la première fois qu'un
habitant des petites localités des rives
du lac de Bienne devient président du
législatif cantonal. C'est pourquoi non
seulement la région mais toutes les
communes du district de La Neuveville
sont invitées à participer aux festivités.
Des cérémonies qui s'annoncent joyeu-
ses. Une cuvée spéciale, dite du prési-
dent, a d'ailleurs été mise en bouteilles
pour satisfaire les cinq cents invités.

Nous avons rencontré Otto Krebs,
député, avant son élection. La soixan-
taine, né à Douanne dans une famille
de vignerons. D'abord employé . des
chemins de fer et viticulteur à temps
partiel, son hobby est devenu rapide-
ment son unique profession. Quant à sa
passion, c'est et cela a toujours été la
politique. Si bien que depuis une tren-
taine d'années, Otto Krebs assume plu-
sieurs fonctions à responsabilités.
D'abord au sein de la paroisse et de
l'exécutif de Douanne, sa commune
d'origine. Et, depuis 1974, au parle-
ment cantonal. Marié à Verena, ressor-
tissante de Gléresse, Otto Krebs es!
très attaché à sa famille. Il est père
d'une fille, de trois fils, et grand-père
de-cinq petits-enfants.

Otto Krebs, sympathique et ouvert,
est socialiste. Si on lui demande si ses
fonctions de patron vigneron ne sont
pas incompatibles avec sa ligne politi-
que, il sourit en rétorquant qu'être so-
cialiste n'est pas une affaire d'argent,
mais un idéal politique... Il souligne
encore qu'il vient de remettre ses vi-
gnes à deux de ses fils et qu'après son
année présidentielle, il abordera une
retraite active. Une nouvelle vie où la
vigne ne sera pas totalement oubliée,
mais qu'Otto Krebs consacrera surtout
à la lecture et à l'histoire.

Le nouveau président du Grand
Conseil est un ami des Romands. Il aime
la langue française et lit tous les jours
au moins un journal romand. Il veut que
le canton de Berne soit vraiment un
pont entre Romands et Alémaniques et
oeuvre afin qu'une bonne entente règne
entre les deux parties linguistiques du
canton. Dans cette recherche de com-
préhension, il a placé les festivités d'au-
jourd'hui sous le signe de l'amitié See-
and-Jura bernois.

Depuis ses fenêtres — il habite sur
les hauteurs de Vingras — , Otto Krebs
découvre en un coup d'œil la région
qui lui est chère. Le lac, les vignes, l'île
Saint-Pierre (où il amènera prochaine-
ment les bureaux des Grands Conseils
de la Suisse romande, de Berne et du
Tessin)> la montagne: un environnement
qui dégage la même harmonie et le
même calme que l'homme. Un homme
modeste qui connaît les difficultés et les
limites de toute action politique. Un
politicien qui sait porter un regard ob-
jectif sur les problèmes.

OJ- Hy

OTTO KREBS — Premier président du Grand Conseil bernois habitant une des
petites localités du lac de Bienne. Une passion, la politique. Un hobby, la
vigne. jh- je-

AGENDA
«¦__¦__¦H

Apollo : 15h, 20hl5, Iron eagle ll-Aigle
de fer II.
Lido 1 : 15h, 17h45, 20h15, La petite
voleuse. 2: 15 h, 20 h 30, High spirits;
17h45 (Le bon film) Raggedy.
Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15h, 17h30, 20h30, Geld.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, My step-
mother is an alien.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Wilde
Traùme.
Pharmacie de service : (fi 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès : 20hl5, concert
d'abonnement de la SOB dirigée par
Roberto Benzi; oeuvres de Mendelssohn,
Beethoven, Schubert.
Caves du Ring : exposition Jean-Michel
Jacquet (ma.-ve 16-21 h, sa. 15-17h, du.
10-1 2h et 15-17h).
Galerie Schiirer : oeuvres de Régine
Walter et Willy Wimpfheimer (hres
d'ouv. des magasins).
Galerie Steiner : expo. Heiner Kielholz,
Christian Rothacher, Hugo Suter (me, ve.
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Photoforum : Peter Maurer, Jànos Steko-
vics (ma.-di. 15-19 h).
Galerie Michel : Fred Baumann Rohrba-
chgraben (lu.-je. 17-20h, sa., di.
16-18h).
Ancienne Couronne : Ross Schutter et
Andréas Schutter (lu.-ve. 16-20h, sa., di.
10-12h et 15-18h).
Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus : Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère ; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Comme le veut
le règlement
Un Bernois à la tête
des chefs de police
des villes de Suisse

Le commandant de la police munici-
pale bernoise Christoph Hoffmann a
été nommé, la semaine dernière, à la
présidence de la Société des chefs de
police des villes de Suisse. Il succède au
Tessinois de Lugano Ivan Weber, qui
cède sa place après trois ans de fonc-
tion comme le veut le règlement, a
annoncé hier la Société.

La Société des chefs de police
compte environ 150 commandants de
police, chefs de police et officiers des
petites, moyennes et grandes villes suis-
ses ou de corps de police municipaux.
La Société s'attache, selon ses propres
dires, à la promotion de la collabora-
tion et des échanges de vues en ma-
tière professionnelle. Christoph Hoff-
mann entend s'engager en particulier
dans le domaine de la formation et de
la formation de base des polices com-
munales, /ats

¦ HUIT BLESSÉS - Une collision
frontale s'est produite sur la route
cantonale Wimmis-Latterbach dans le
Simmenral, lundi soir. Huit personnes
ont été blessées, dont certaines griè-
vement. Il a fallu engager deux héli-
coptères de la Rega pour secourir les
blessés.
Sept de ces derniers se trouvaient
encore à l'hôpital hier, parmi eux,
deux enfants. C'est à la suite d'une
nianceuvre de dépassement que l'ac-
cident s'est produit, /ats
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Plaisir de la conduite sport, réserves de puissance alu, c'est la maîtrise parfaite de la route. Système
sécurisantes, équipement complet : la Peugeot ABR en option.
405 Ml 16 réalise les rêves automobiles les plus Laissez-vous charmer par son tempérament ,
fous. 1905 cm3,16 soupapes, injection d'essence Votre agent Peugeot Talbot vous attend pour un
Bosch-Motronic et 150 chevaux, c'est la sou- essai routier de la Ml 16.
plesse par excellence. 0 à 100 km/h en 9 secon-
des, vitesse de pointe dépassant largement les Peugeot 405 Ml 16,150 cv, Fr. 29 140.-.
200 km/h. Suspension spéciale sport indépen- Financement et leasing avantageux par Peugeot
dante sur les 4 roues, pneus taille basse sur jantes Talbot Crédit.
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^^^B v__^ _Tî _ _ _ _ _ _ _ _^______ _______ ___l
pour rouf achat RoC à partir de \V̂ £\ Jj L â l̂ ^ t̂  rTp̂ _*'rT __i
Fr. 30. - (jusqu 'à épuisement du stock) . __V BP_ _r̂  _ _ _ _^" _l __L_fe-̂ _L__H__

Produits de beauté hypo- I _ _ _  I i_  ̂-Il *i t*>_i I
allergéniques, sans par- SpIO ' _J
fum, vente en _^_t^rî -_-^ff_l 
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FUNNY POOL

La piscine qui se monte toute seule
- Pas de frais d'installation
- Pas de structures métalliques de soutien, par conséquent,

pas de danger de se blesser pour les enfants.
- Pas de pièces en métal ou en bois, pas de corrosion et

rouille.
- En cas de non-utilisation, facile à vider et à stocker.
- Produits d'entretien pour l'eau. 754169-10
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EN SOUVENIR

fSj Tania BITE
s »» f ]  1988 - 17 mai - 1989

|j»i„- Voici un an que tu nous as quittés. Tes beaux yeux se
Wf j  sont fermés, ton doux sourire s'est éteint , mais tu

resteras toujours dans nos cœurs.

 ̂
Tes parents et ton frère .

__________É___É__I________________________W __.

La FRP, Fédération romande de publicité et de communication, a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre FAVRE
membre d'honneur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
l__lllfl8IlllM1M

Les pasteurs et les diacres de l'Eglise réformée annoncent que leur collègue

Jean VIVIEN
pasteur retraité, est entré dans la lumière du Christ ressuscité. Ils se
souviennent avec reconnaissance de son ministère.

i«M__t_aiW_W__ wl_l«WWB VUCPEV/ uinHVH mimmimmf mmamiiKtmmmiwmwmmwwmw) ^

La famille de

Serge WICHT
invite ses parents et ses amis à se recueillir le vendredi 19 mai 1989,
à 13 heures à la chapelle du cimetière de Colombier.

Un culte sera célébré en sa mémoire.

Familles Mayor , Guinand et Bloch

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BBllllffiMlllM_BM
MMHM___Mn________________ _ _H-_H__l' ¦::¦¦

W1
Les autorités scolaires, la Direction, le personnel enseignant et administratif
ainsi que les élèves de l'ESRN ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne BLANDEIMIER
i mère de Mademoiselle Pierrette Blandenier , secrétaire du centre Neuchâtel
i Ouest. '

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

Les avis de naissances
se trouvent
en page 20

Les membres du chœur d'hommes «l'Espérance» ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur fidèle ami chanteur

Paul DEBROT
dont ils garderont un profond souvenir.

I Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.
%JM__T_ilMUIl il1lïi r"l'"l'IW"(|n'/'^_^^g:^̂ M̂ *:v "tl__8_J_____W-|753786-78_

NÉCROLOGIES I

UitilH-

t Yvonne Blandenier
Yvonne Blandenier, qui est décédée

samedi dernier, était une personne de
cœur et très sociable.

Agée de 90 ans, elle vivait depuis
deux ans au home des Charmettes où
son mari séjourne actuellement.

Née à Dombresson, Yvonne Mosset a
travaillé dans l'horlogerie, plus particu-
lièrement comme pivoteuse, après ses
écoles.

En 1929, elle épousa Maurice Blan-
denier, qui travaillait à Cernier, chez
Perrenoud SA, où il était occupé à
poser des tapis. Il fut ensuite voyageur
de cette maison jusqu'en 1 962. Le cou-
ple s'est ensuite installé à Hauterive et
le mari a été représentant d'une mai-
son de trousseaux.

La retraite venue, la famille s'était
installée à Peseux. Le couple a eu trois
enfants qui leur ont donné trois petits-
enfants, /mh

t Elisa-Paula Grandjean
Elisa-Paula Grandjean s'est éteinte à

80 ans. C'était un membre dévoué de
l'Eglise néo-apostolique, Gabriel-Lory
1, à Neuchâtel, où elle s'occupait de
tout. Avant sa maladie, elle a fait par-
tie, durant de nombreuses années, du
chœur mixte de sa paroisse. Née le 1 2
mai 1909, elle est décédée le jour de
son anniversaire. C'est à Kandersteg
qu'elle a fait ses écoles. Devenue or-
pheline, pour gagner sa vie, elle a
travaillé dans des familles locloises.

C'est là qu'elle fit la connaissance de
Willy Grandjean, qui devint son mari.
Le mariage eut lieu au Locle et le
couple a eu un enfant.

Mécanicien de profession, l'époux a
travaillé chez Dixi, puis ils ont déména-
gé à La Neuveville et à Hauterive.
Devenue veuve, elle s'est installée à
Peseux en 1974 où elle était connue
comme étant une personne l ayant un
caractère bien trempé, active, toujours
disposée à rendre service, /mh

Les 103 ans
d'Emma Charlet

ANNIVERSAIRES

Ml-Hi-I

EMMA CHARLET - Doyenne de But
tes et du Val-de-Travers. M

A

1: ujourd'hui, Emma Charlet entre
dans sa 103me année. Elle est
née le 17 mai 1 887. Elle était la

fille de l'ancien secrétaire communal de
Buttes.

Elle est la doyenne de la commune
de Buttes, où elle a pratiquement passé
toute sa vie, et celle aussi du Val-de-
Travers.

Au cours de sa longue vie, elle a été
une collaboratrice appréciée de son
mari, feu Arthur Charlet, au moment où
il a commencé à exploiter un comptoir
d'horlogerie, puis quand il fonda et
devint directeur de la Buttes Watch Co
SA.

Il y a bientôt trois ans, Emma Charlet
fut, à l'occasion du baptême d'une
rame Colibri, la marraine de l'automo-
trice qui porte le nom de Buttes.

Bien qu'elle sorte encore quelquefois
quand le temps lé permet et fait une
petite promenade avec sa fille aînée
au bord de la rivière, depuis la .fin de
l'année dernière, elle éprouve des diffi-
cultés dans sa santé. Aussi ce jour anni-
versaire ne sera-t-il marqué par au-
cune cérémonie, /gd

Nonante
bougies

M

AS est au Brésil qu'Hélène Ding, qui
(__ aura 90 ans aujourd'hui, a pas-

e? se une grande partie de sa vie.
Née à La Chaux-de-Fonds, le 17 mai

1899, Hélène Kaenel a suivi les écoles
primaires, puis le gymnase cantonal. A
ce moment-là, la crise sévissant dans la
région, elle s'expatria tout d'abord en
Hollande, où elle donnait des leçons de
français dans des familles.

Après 4 ans, elle est revenue à La
Chaux-de-Fonds, où elle travailla
comme employée de bureau. Là, elle
épousa Louis Ding et ensemble ils parti-
rent pour le Brésil, où le mari était
employé dans une banque.

Lors de la révolution d'octobre
1930, n'ayant plus de situation, Louis
Ding devint marchand de tabac brési-
lien. Un commerce qu'il développa
avec l'Europe.

Trente ans après, le couple décide
de rentrer au pays, mais le mari devait
décéder avant le départ.

Veuve, Hélène Ding est venue, en
1976, s'établir à Cernier où elle résida
jusqu'à l'année dernière. Elle fête au-
jourd'hui ses 90 ans au home «Temps
présent», de La Chaux-de-Fonds, et
garde un excellent souvenir de son
passage au Val-de-Ruz. /mh

_--«-B-«B-.IIII II 'IIIIII ' IIII IIIIIII II IIIIIIII IIM II I OVARO m^miimi^î immmm B̂wsm
«On ne voit bien qu 'avec le cœur ,

l'essentiel est invisible pour les
yeux.»

A. de Saint-Exupéry.

Madame Fabrizio-Della Pietra Enrica à Ovaro
Madame et Monsieur Mentil Mirella et Giovanni et leurs filles à Merate
Madame et Monsieur Bresello Nives et Olivo et leurs enfants à Couvet et
Môtiers
Madame Fabrizio Sylvia et ses enfants à Bottens
Mesdemoiselles Fabrizio Katia et Nadia à Lausanne
Monsieur et Madame Fabrizio Rodolfo et Josiane et leurs enfants au
Cemeux-Péquignot
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

FABRIZIO Mario
enlevé à leur tendre affection dans sa 83me année après une longue maladie
supportée avec courage.

Ovaro , le 16 mai 1989.

L'enterrement aura lieu à Ovaro (Italie) mercredi 17 mai.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

La Société des agents de la Police Cantonale Neuchâteloise a la tristesse de I
faire part à ses membres du décès de |

Monsieur f

Léon ELTSCHINGER
membre d'honneur et retraité de la société.

IN MEMORIAM

Denis ZINGG
1980 - 17 mai - 1989

Tant que nous vivrons, tu vivras parmi nous,
car seuls sont morts ceux que l'on oublie.

Ta maman, tes frères
_________________________ _____! ___9H______588434.7Sl

I _HHH_n LA CHAUX-DE-FONDS »____ illl''|i|lllllllllll_IWIIIIWlllll M

m J'ai combattu le bon combat,
m J'ai achevé la course, • H
B J'ai gardé la foi.

m Monsieur Carlo Bartolomeo : ( H
Monsieur et Madame Dominique et Lausiana Bartolomeo-Angeli , |;

Melanie , Lydia et Valentina;
Monsieur et Madame Vincent et Chantai Bartolomeo-Matthey, David I

et Crista;
Madame Alida Bartolomeo, Benjamin , Frédéric et Monsieur Fréddy

Jenni ;
Madame et Monsieur Patricia et Edouard Blum-Bartolomeo, Boris et

Tiffanie ;
Les descendants de feu Domenico Colaizzo ;
Les descendants de feu Domenico Bartolomeo,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Filoména BARTOLOMEO
née COLAIZZO

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, nièce, parente et amie que Dieu a accueillie lundi
à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie supportée avec un très grand
courage.

Riposa in pace cara mamma, le
tue sofferenze sono oramai passate.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1989.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre Dame de la Paix,
jeudi 18 mai à 7heures45.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

| Domicile de la famille: Jacob-Brandt 57

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
__________________ HM ^

Cher époux et papa, une année est passée depuis que le Seigneur t'a appelé
à Lui. Dans nos cœurs il y a toujours ce vide qu 'a laissé ton départ , mais ta
présence et ton amour sont toujours avec nous

Alando PIACENTI
1988 - 15 mai - 1989

 ̂
Ta femme et tes enfants

¦

706502-80



CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS

Mmes et MM. les assurées et assurés du district de Boudry
sont convoqués en assemblée générale le

mardi 23 mai 1989, à 20 heures,
Hôtel des Commuaes, Cortaillod

avec l'ordre du jour suivant:
a) communication de la direction sur l'activité de la Caisse

cantonale d'assurance populaire au cours des années
1985 à 1988;

b) nomination du comité de district pour la période du 1e'
juillet 1989 au 30 juin 1993;

c) propositions à soumettre à l'administration de la Caisse
cantonale d'assurance populaire en vue de l'amélioration
et du développement de l'institution.

L'assemblée générale du district est composée (art. 8 du
règlement d'exécution) :
a) des assurés du district au bénéfice d'une assurance

individuelle et porteurs de leur police ou de leur dernier
carnet de quittances de primes ;

b) des représentants des assurances de groupes et des
représentants des caisses ou des institutions réassurées.

Toute société, entreprise commerciale ou industrielle, caisse
ou institution de retraite et de prévoyance qui a assuré
collectivement ses membres, ouvriers ou employés à la
Caisse cantonale d'assurance populaire ou qui est réassurée
auprès d'elle, a le droit d'être représentée par deux délégués
à l'assemblée de son siège.
Les sociétés qui ont des sections dans plusieurs districts du
canton peuvent être représentées à chacune de ces assem-
blées, dans la même limite.
Tout assuré individuel a droit à une seule voix (art. 13 du
règlement d'exécution). Il en est de même pour les représen-
tants des caisses ou des institutions réassurées.
La représentation conventionnelle d'un assuré individuel
n'est pas admise.

Caisse cantonale d'assurance populaire
Le directeur

Raymond Chuat 753666-10
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(Edition du lundi : jeudi 12 heures)
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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- :& 3*
veur exceptionnelle j|jj _̂?T j f fl f̂cb
offerte par Cristal- ÊKWnS^ f̂ r̂^̂ k _ .
lina. En 5 arômes. JBH5_tf^_*^__B _̂S_^__ ^Goûtez l'unique Ŵ^ Ê̂ÊÊr

^ 
_P* __ n

yogourt avec SES. Fra,SB i»
«Crème de 1ZSg %
la Gruyère». ©
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Jf l 'pP ' : ¦¦¦/. . , • .. •
¦
.;.;.,// .:

» <CTP̂ ____r ___l' -"________ . ¦$&
__ ."*="* ______ _______ _______!___¦
_____ _*_ *¦ ' ____,«_ _ £ _ _ ? _____ _______ ___É__n___v' ' ¦¦

_____ _____tS --«"* *»" - t*3̂ '. * MmSÊtiXKémBKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊk__ k 1
___ _______ ., -f y*̂  ',*JO_P̂  'JTI ^SF _ _ _! _1 _H.
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# Bravo, arbitre. Rencontre

avec Gilbert Droz
0 Courir pour aider: du nou-

veau à Cressier-Chaumont

# Basket suisse: il faut chan-
ger!

# Ski alpin: bonne saison
pour le Giron

# Sport insolite
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Dakar, rendez-vous
de la francophonie

Le président sénégalais Ab-
dou Diouf (photo) s'apprête à
accueillir à Dakar le troisième
sommet francophone, auquel
participera la Suisse. Ce devrait
être le sommet de la consécra-
tion, selon le secrétaire général
du Haut Conseil de la franco-
phonie, qui s'est confié à «L'Ex-
press». Page 43

Grandes
dames

à Genève

miUrimmtmmç&

Chris Evert
en tête d'une

affiche alléchante
Deux ans après son succès contre

la Bulgare Manuela Maleeva, Chris
Evert sera de retour à Genève.
L'Américaine, numéro 4 au classe-
ment mondial dé la WITA, sera la
tête d'affiche du troisième «Ge-
neva European Open» qui se dé-
roulera du 20 au 28 mai sur lés
courts du Drizia .Af\iremorrt.

Chris Evert a annoncé la semaine
dernière aux organisateurs qu'elle
désirait bénéficier d'une «wild
card» pour l'épreuve genevoise qui
précède immédiatement Roland-
Garros. Ce vœu a été, bien sûr,
exaucé.

Evert devra sortir le grand jeu si
elle entend signer un second succès
à Genève. Avec onze joueuses clas-
sées parmi les trente premières
mondiales, la participation à ce
tournoi est particulièrement relevée.

— Je crois que nous présentons
le plateau te plus étoffé de l'his-
toire des tournois de 100.000 dol-
lars, a affirmé avec fierté René
Stammbach, le directeur de
l'épreuve, au cours d'une confé-
rence de presse tenue dans un
grand hôtel genevois. Pour illustrer
ses propos, René Stammbach a sou-
ligné que l'Autrichienne Barbara
Paulus, victorieuse en 1988, ne sera
pas classée, cette année, tête de
série!

La menace, pour Evert viendra en
premier lieu de la Soviétique Nata-
lîa Zvéreva, de Maleeva et de l'Es-
pagnole Conchita Martinez, la ré-
vélation du début de saison après
sa victoire à Tampa, aux dépens
de Gabriela Sabatini. Les Italien-
nes Sandra Cecchini et Raffaellà
Reggi pourraient également tenir
les premiers rôles au même titre
que l'Allemande Claudia Kohdê-
Kilsch.

Une.seule Suissesse est, pour l'ins-
tant, admise dans le tableau final.
La Genevoise Céline Cohen a en
effet bénéficié d'une «wild-card».
Elle pourrait peut-être être rejointe
par Nicole Welte, Emanuelq Zardo,
Gaby Villiger ou Michèle Strebel,
qui seront en lice, dès samedi matin,
dans les qualifications.

Les installations du TC Drizïa-Mi-
remont permettront d'accueillir
1850 personnes.

Beau plateau !
Chris Evert (EU/No4 WITA), Na-

talia Zvèreva (URSS/7), Manuela
Maleeva (Bul/9), Conchita Marti-
nez (Esp/13), Claudia Kohde-Kilsdi
(RFA/ 15}, Sandra Cecchini (lt/22),
Catarina Lîndqvîst (Su/25), Sylvîa
Hanika (RFA/26), Barbara Paulus
(Auf/28), Larisa Savchenko
(URSS/29), Belinda Cordwell
(NZ/30), Raffaellà Reggi (lt/35),
Leila Meskhi (URSS/40), Isabel
Cueto (RFA/42), Jenny Byme
(Aus/46), Dinky Van Rensburg
(AFS/59), Angeliki Kanellopoulou
(Grè/66), Kàtrina Adams (EU/67),
Beverly Bowes (EU/73), Renée
Simpson (Can/76), Laura Gotarsa
(lt/81), Camille Benjamin (EU/85),
Elise Burgin (EU/86), Laura Lapi
(lt/92). Maria Strandlund
(Su/100), Laura Garrone (lt/ 107),
Laura Gildemeister (Pér/14.) et
Céline Cohen (S/153). Ce tableau
sera complété par quatre joueuses
issues des qualifications, /si

Stuttgart peut
...HaDoli aussi

Football : finale de la Coupe UEFA, match retour

Incertitude totale avant le coup d envoi au Neckarstadion (20 h 15)

TRIO MAGIQUE — Avec Careca et Carnevale, Maradona est diaboliquement efficace. ap

Grand absent du match aller,
Jùrgen Klinsmann porte sur ses
épaules tous les espoirs du VFB
Stuttgart pour la finale retour de
la Coupe de l'UEFA, ce soir à
20hl5 contre Napoli. Le futur
attaquant de Tinter de Milan
rêve de signer un dernier ex-
ploit avec la formation dirigée
par Arie Haan. ccJe suis persua-
dé que nous avons les moyens
d'effacer le 2-1 de San Paolo»,
affirme-t-il.

Victimes, à Naples, d'un arbitrage
contestable, les Allemands brûlent de
prendre leur revanche. Ils possèdent un
moral d'acier depuis vendredi soir où
ils ont réussi un petit exploit en cham-
pionnat en s'imposant 4-3 (deux buts
d'Allgôwer et de Klinsmann) à Mann-
heim après avoir été menés 1 -3.

— Nous avons montré de quoi nous
étions capables, lâchait Haan à l'issue
de cette rencontre. Si nous renouvelons
cette performance mercredi, nous pour-
rons passer l'épaule.

Allemands offensifs

Face à des Napolitains qui miseront

tout sur le contre, les Allemands de-
vront prendre le match à leur compte.
Avec Allgôwer, un libero qui n'hésite
pas à provoquer le surnombre, et l'Is-
landais Sigurvinsson, l'un des stratèges
les plus brillants du continent, le VFB
Stuttgart prendra certainement une
emprise totale sur le match. En attaque,
le duo formé par Klinsmann et Gau-
dino, le buteur du match aller, est ca-
pable de tous les exploits. Même de-
vant une défense aussi solide que celle
de Napoli.

Pour les Italiens, il serait presque
suicidaire de spéculer sur le 0-0. L'en-

LES ÉQUIPES

VFB Stuttgart: Immel; Allgôwer;
Schâfer, Hartmann, Schrôder; Kata-
nec, Schmaler, Walter, Sigurvins-
son; Klinsmann, Gaudino.

Napoli: Giuliani; Renica; Ferrara,
Corradini, Francini; Alemao, Fusi,
De Napoli, Maradona; Careca,
Carnevale.

Arbitre: Arminio Sanchez (Esp).
Coup d'envoi à 20hl5. /si

traîneur Ottavio Bianchi en est le pre-
mier conscient. Ainsi, il ne modifiera en
rien ses batteries et alignera au «Nec-
karstation» son trio magique formé de
Careca, Carnevale et Maradona.

La comédie de Diego

Ce dernier n'a pas pu masquer quel-
ques humeurs depuis le match aller.
L'Argentin a en effet menacé à plu-
sieurs reprises de quitter le club après
avoir, une nouvelle fois, lancé une cam-
pagne très virulente contre son entraî-
neur. Dimanche, il n'était pas présent à
l'entraînement, s'estimant légèrement
blessé! Mais nul doute qu'il sera ce soir
sur la pelouse du Neckarstadion pour
offrir un premier triomphe européen à
ses «tifosi».

Malgré ses kilos en trop et son atti-
tude déroutante, Diego Armando Ma-
radona demeure un joueur d'exception,
capable à tout moment de glisser une
balle de but à Careca ou Carnevale,
comme à Munich lors de la demi-finale
retour contre Bayern. Diego est con-
damné à sortir le grand jeu pour offrir
à Napoli un premier triomphe sur la
scène européenne. Car, au «Neckars-
tadion», le coup de la «main de Dieu»
ne marchera pas. /si

Arbitre autrichien
pour le match

Suisse-Tchécoslovaquie
La rencontre Suisse - Tchécoslovaquie

du 7 juin à Berne, comptant pour le
tour préliminaire de la Coupe du
monde 1 990, sera dirigée par l'arbitre
autrichien Helmut Kohi, assisté de ses
compatriotes Heinz Holzmann et Gerd
Adanitsch. /si

[gStroig

Wetringen - Neuchâtel
Xamax 0-0

Altenburg: 50 spectateurs. ~ Arbi-
tre: Dettle (Bâle).

Wettingen: Giovonardi; Aebî; Alle-
vato, Commarnot, Pereira (68me Alga-
ria), Angelinî, Peter, Rossi; Nemifz, Fer-
rari, Willi. Entraîneur: Borracclni.

Xamax: Muller; Ponta; Rubagotti,
Defferrard, Borrello (46me Krattînger);
Jenni (75me Ronald Rothenbuhler), Ri-
beiro, Moruzzi; Ze Maria, Carminati,
Sabato (80me Domine). Entraîneur:
Widmer.

Note: match joué la veille du tour de
championnat de ligue nationale A (mer-
credi).

Sur les 22 joueurs qui avaient
commencé le match aller, le 16 oc-
tobre dernier au Chanet, seuls cinq
se retrouvaient sur ia pelouse en
début de partie, à l'Altenburg, à la
veille de la Pentecôte! Ainsi en va-
t-il du championnat des espoirs for-
tement dépendant de celui de la
ligue nationale. Pour compléter son
effectif, l'entraîneur Widmer a dû
largement puiser dans le contingent
des juniors A et ces derniers ont fait
bonne figure en terre argovienne.

La rencontre, jouée sous une pluie
continuelle, n'a jamais atteint des
sommets, mais les deux équipes se
sont beaucoup dépensées pour ten-
ter de prendre l'avantage. Dans
l'ensemble, les Neuchâtelois ont lé-
gèrement dominé, mais ils se sont
heurtés à la défense bien régrou-
pée (et très correcte) des Argo-
viens. Les chances de but ne furent
pas nombreuses de part et d'autre
et si Xamax aurait pu prendre
l'avantage sur deux coups de tête
de Ze Maria et un coup franc de
Ribeiro (sur le poteau), il aurait
également pu perdre la totalité de
l'enjeu en deuxième mi-temps, à la
suite d'une erreur défensive. Fort
heureusement, Muller veillait a\j
grain et il sut conserver la virginité
de son sanctuaire.

Ce point permet aux Neuchâte-
lois de rester en course pour les
premières places du classement, un
classement qui dépendra beau-
coup, pour eux, de leur efficacité
offensive. C'est en effet dans ce
secteur qu'ils pèchent le plus actuel-
lement. Peut-être que la rentrée de
Chassot (il purgeait son dernier
match de suspension) résoudra une
bonne partie de ce problème.

0 B. R.

Partage
équitable

Ce fut du délire. Le légendaire
groupe rock Pink Floyd a tenu en
haleine 60.000 spectateurs lors
d'un concert qui s'est tenu près
de Bruxelles. Pour un soir, Fla-
mands et Wallons ont applaudi
des mêmes mains. Notre corres-
pondant Tanguy Verhoosel était
de la fête. Page 39

Les Pink Floyd
en Belgique
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Mandatés par le 

plus 

important producteur suisse 
de

Il I PH JTÎTTM cigarettes, nous souhaitons engager des
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PROMOTION
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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 x 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 curriculum vitae et photographie.

Merci de l'adresser à:
LIBRE EMPLOI SERVICE S.A.
Direction
Case postale 386
1000 Lausanne 9 753503 3e

^| is a registered trademark of Philip Morris Products Inc.
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Nationalité suisse.
Age : 25 à 45 ans.
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PARTNER

Ambition de salaire? Ambition professionnel-
le? Venez nous voir nous avons la place qu'il
vous faut:

ÉLECTRICIEN
DE BÂTIMENT

Discrétion assurée. 753597-36

A PARTNER JOB
'' * Neuchâtel

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

URGENT !

Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de fraisage, perçage
et usinage.

Pour tous renseignements ap-
pelez MM. P.iA. Ducommun
et D. Ciccone.

<^̂ mSù ûr^Wr  ̂PERSONNEL

^̂ JÊtorlm ê i f  $IRVKI $A

HASLER FRÈRES S.A. ¦ ¦_¦
Spécialiste du dosage industriel M— ,̂̂ ^̂ ^—
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années ^̂ ^^̂ ^^̂ ^
dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et M Sj
pesage, installés dans plus de 70 pays. H |
Pour compléter notre équipe de montage, nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir,

mécaniciens-
électroniciens ET

(ou équivalent)
pour le service externe et d'après-vente.
Ces futurs collaborateurs se verront confier, après une période de forma-
tion, le montage et la mise en service de nos installations.
Ce poste conviendrait particulièrement à des personnes aimant les contacts
variés et les déplacements en Europe.
La connaissance d'une autre langue, permettant de suivre une conversa-
tion, est indispensable.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites à
notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie, 2013 Colombier.
S. (038) 41 37 37. 75-171 36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL m

Comment était-il possible d'en arriver à aimer quelqu 'un et à le
craindre en même temps? Comment pouvais-je vivre en une inti-
mité parfaite avec Jim et ne pas être sûre de ses pensées réelles?
Nous étions des amants. Notre passion n 'avait pas diminué et nos
relations physiques étaient intenses, merveilleuses. Malgré cela,
dans mon cœur, le doute subsistait. Quelqu 'un me voulait du mal,
cherchait peut-être à me tuer, mais voulait d'abord m'affaiblir , me
diminuer, altérer ma santé afin que, si je mourais ensuite, personne
ne serait surpris. Jim était-il capable d'agir ainsi et de jouer, en
même temps, le rôle d'un amant sincère et tendre, si tendre?

Souvent mes soupçons me faisaient honte et je les repoussais de
toutes mes forces, mais d'autres fois, ma lucidité me prouvait que
cette atroce hypothèse avait des chances d'être exacte.

Par ailleurs, n'ayant plus l'excuse que ma santé altérée me donnait
de pareilles idées noires, ma conviction augmentait et je devais
m'avouer que j'étais vraiment' en danger.

La femme solide et clairvoyante que j'étais décida de lutter pour sa
vie et de faire vaillamment face au péril.

Raisonnant logiquement , j' en vins à cette conclusion : on voulait
me tuer et cela pour obtenir ce que l'on désirait. Jim, par ma mort ,
entrerait en possession d'une grande fortune — ou l'administrerait.
Mais il m'aimait , du moins, il l'assurait. Cependant , il n 'était pas
homme à scrupules lorsqu 'il s'agissait , par exemple, de découvrir
des secrets commerciaux. Ne s'était-il pas introduit dans la chambre
aux trésors? N'avait-il pas épousé Bella et ne me l'avait-il pas caché?
M'avait-il avoué la vérité lors de la mort réelle de Bella? Pourtant ,
je l'avais épousé et, pour lui , j' avais modifié les volontés de Sylves-
ter... et c'était alors que j' avais commencé à être malade...

Tout se tournait contre lui sauf qu 'il était mon mari , qu 'il m'ai-
mait — il le proclamait cent fois par semaine et il agissait comme si
c'était vrai — et je l' aimais. Quand il s'absentait , la vie perdait
pour moi toute saveur.

Ce n'était donc pas Jim. Je ne voulais pas croire que c'était lui.
Ce n 'était pas possible, mais alors qui?

Harry? Harry et sa sombre intégrité. Qu 'avait-il à gagner? Il
ignorait que le testament avait été modifié et que Jim avait pris sa
place. Même s'il l'avait su, il n 'avait pas de motif pour vouloir me
supprimer... et il ne savait rien.

Je me souvenais de la première impression qu 'il m'avait faite.
Quelque chose en lui m 'avait repoussée. Il m 'avait déplu. C'était alors
un homme froid , causti que. Depuis, il avait changé. Il avait souhaité
m'épouser... Il n 'en avait certes rien dit , mais je l' avais bien compris.
Si je n 'avais pas tant  aimé Jim, me serais-j e arrêtée à Harry ?

J'allai plus loin. Harry habitait dans la Maison quand Sylves-
ter était mort. Jim; non. Harry ne vivait plus avec nous mainte-
nant, mais il venait souvent nous voir, ht comment Sylvester était-il
mort? Tout avait paru si normal... uq homme âgé victime d'un acci-
dent grave s'en allant peu à peu, déclinant doucement avant de
s'éteindre. Harry dans la Maison. Mais je refusais de voir un meur-
trier en Harry.

Il avait probablement deviné que je ne permettrais à qui que ce
soit, autre que Jim, d'être le tuteur de mon fils mais, par ailleurs,
il ne devait pas avoir cru que, Sylvester ayant exprimé le désir que ce
soit lui , Harry, qui contrôle les affaires en mon absence, je sois
capable de ne pas respecter sa volonté. • ¦'

Et Jim? Ne m'avait-il pas poussée à faire mon testament? Si je
mourais, c'était lui qui deviendrait le maître.

J'avais beau retourner le problème dans tous les sens, j' en reve-
nais toujours à Jim.

Chaque matin , je me réveillais avec la conscience plus aiguë du
danger. Comme j' aurais voulu pouvoir me confier à quelqu'un,
mais à qui?

Lottie? Il n'y fallait pas songer. J'aimais bien la jeune fille mais
nous avions tant de mal à nous comprendre. J'aurais souhaité
avoir une amie. Il y avait bien Elizabeth Grantham mais était-elle
une amie? Et puis, je savais trop combien elle désapprouvait mon
mariage avec Jim, combien cela l'exaspérait que je l' aie préféré à
son Toby.

Toby? C'était bien le seul à qui j' avais envie de me confier.
Un jour , alors que nous terminions de travailler ensemble, il

me dit : « Vous allez bien, Jane, depuis que vous avez vu le doc-
teur.

— Oui », fis-je avec hésitation.
Il me regard a mieux et je sentis une vague d'affection déferler vers

cet homme sage, tranquille, dont l'anxiété à mon sujet semblait
si sincère.

« Il est quelquefois difficile de s'adapter, fit-il doucement.
— Mais cela fait longtemps que je suis ici, Toby, répondis-je. Je

suis adaptée.
— Alors...

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Nous sommes une société de conseil et de
services en prévoyance professionelle. Pour com-
pléter notre équipe du service de secrétariat, nous
cherchons

UNE
EMPLOYEE
DE BUREAU

de langue maternelle française ou allemande,
ayant de bonnes connaissances de l'autre langue
et sachant utiliser une machine à traitement
de texte. Le poste à repourvoir consiste en la
dactylographie de rapports, d'expertises, de cor-
respondance générale et en travaux de bureaux
divers. Nous offrons des conditions de travail
agréables dans nos bureaux situés à Peseeux/
Neuchâtel, un horaire hebdomadaire flexible de
40 heures et les divers avantages liés à un poste
sta bl e et de confia nce. Les candidates i ntéressées
voudront bien présenter leurs offres écrites
à l'attention de notre service du personnel à
2034 Peseux/Neuchâtel, 1, rue du Chasselas,
téléphone 038/31 51 51.

J3 PRASA
^

__
EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

754166-36

Bar centre ville
fermé soir et

dimanche cherche

SERVEUSE ou
ÉTUDIANTE
sans permis exclu

Tél. 24 06 54
756545-36

o
3
O"¦ ____¦

Q.
2

<

Kiosque
de Neuchâtel
cherche

vendeuse
auxiliaire
Fermé le dimanche.
Tél. 24 51 07.7565.0-36
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Installations
de chauffages
et ventilations

Entretien

038 25 50 74
Pavés 65

2000 Neuchâtel

758707-10

MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits sans
sommeil...

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

753587-10
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Ouverture de la réception :
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ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Mr Sankoung
grand voyant médium
vous aide à résoudre
tous vos problèmes.
Reçoit ou par
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50 35 00 52. 755657-10
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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 Mmo Criblez. Tél. (038) 24 42 28. 753335 36

^̂ BlBjM _f y c#j H i_-̂ ^B
Votre emploi avec Maffioli

Devenez nos

collaborateurs(trices)
temporaires ou fixes

Motivés et une profession en main!
Nous vous proposons:

# Une prise en. charge professionnelle.
• Des prestations sociales d'avant-garde.
• Un super salaire.
# Des possibilités de perfectionnement professionnel.
Pour fixer rendez-vous, demandez
Roger Maffioli ou Bertrand de Coulon. 753682-36

PARTNER

Q

ÀLA
HAUTEUR

DE VOS
AMBITIONS

r-

Vous désirez un emploi à la hauteur de vos
ambitions? Ne cherchez plus : nous avons
ce qu'il vous faut !

A votre service :
une équipe de spécialistes en fixe et tem-
poraire, efficaces, sérieux, compétents.

Ils vous attendent !

PARTNER JOB NEUCHÂTEL

Antonio Cruciato
Directeur
2, Rue de St-Maurice
Tél.: 038/25 44 44

c
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^~̂ ~ Succursales à Fribourg et Lausanne

? 752964-36

Precel S.A. cherche pour son département de
production

un mécanicien de précision
un mécanicien électronicien
personnel féminin

pour le montage électronique et la fabrication
mécanique.
Semaine de 41 heures.

Faire offres ou se présenter à: Precel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 56 56. 743227 se
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy
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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 curriculum
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 77 11. 753373 3e

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN RÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + RA

Prenez contact avec nos bureaux et
demandez M. P. -A. Ducommun, il
vous présentera toutes les possibili-
tés d'emplois avec leurs très bonnes
conditions. 753599 3e
/7\ry> PERSONNEL ftMe0!L_, 1à \  V SERVICE SA Sï&%«|peïl-
[ VJ L\ Placement fixe •^ tCSL̂ E-—V^̂

v>-_r\  ̂et temporaire ___¦ 
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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,
- ayantages sociaux de premier ordre.
ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 27.

753513-36



(a va grimper
Course à pied : Tour du canton

Ijjj ujourd'hui, plus d'un millier de

^_P__ coureurs sont attendus à Môtiers
(19h), lieu de départ de la 4me

étape du Tour du canton de la BCN.
Après avoir longé l'Areuse jusqu'à
Saint-Sulpice, ils entameront la diffi-
culté du jour, de l'altitude 750 aux
1000 m des Bayards, après une mon-
tée de 3 km, la plus prononcée du
Tour. Enfin, ce sera la pente légère, non
casse-pattes, sur Les Verrières.

Après les déclarations de Pierre-
Alain Perrin au terme de l'étape de
mercredi dernier, il y a fort à parier
que celui-ci tentera un grand coup,
même si ce n'est que le 24 mai qu'il se
trouvera chez lui (Le Locle, où son club
reçoit les coureurs). Mais Pascal Gau-
thier, leader pour 32 secondes, ne l'en-
tendra certainement pas de cette...
jambe! Alors? N'oublions tout de même
pas trop vite Daniel Oppliger, à qui le
profil de l'étape devrait tout particu-
lièrement correspondre, Albrecht Mo-
ser, qui sera certainement remis de ses
maux de gorge, voire même Alain Ber-
ger, encore junior certes, mais toujours

Au 'iourd 'hui •. Môtiers — les Verrières. 12,4 km , dont 3 de montée
plus a l'aise, enfin le fondeur Daniel
Sandoz, de mieux en mieux «délesté »
de ses skis, les deux derniers cités étant
prêts à profiter de la moindre défail-
lance ou méforme passagère.

Sans son moutain bike, Ariette Bur-
gat est malgré tout capable de se
révéler à nouveau la meilleure Neuchâ-
teloise derrière l'inaccessible Fabiola
Oppliger, tout au moins en ce qui con-
cerne la catégorie Dames I. En effet, en
Dames II, Franziska Cuche s'est montrée
meilleure de T22" lors de la 3me
étape et, au classement général des
deux catégories, elle précéderait Ar-
iette Burgat de 3'45"! Mais le chrono
de Franziska, ce soir, sera important
dans l'optique de la victoire finale
parmi les dames de 35 ans et plus
(excusez-nous, Mesdames!), après
avoir repris, à Fontainemelon juste-
ment, 1 '03" au maillot jaune, la Ber-
noise Roesli Brechbuehl, qui a vu ainsi
son avance tomber à 2'40".

Un classement sujet à modification :
celui par équipes, où les Pro-ski, dès le
départ sur la foulée des Cépistes, les

talonnent maintenant de plus en plus
sérieusement. Et comme cette étape les
rapproche de leur domicile...

0 A.F.

MARCEL NEUENSCHWANDER - Le
coureur des Geneveys-sur-Coffrane
occupe le 6me rang du classement
général. Henry

Wilander accroché
ROME

Le Suédois Mats Wilander, 3me joueur
mondial et tête de série No 1, a diffici-
lement battu en trois sets, 6-7 (6/8)
6-3 6-2, l'Argentin Javier Frana,
1 OOme joueur du monde, lors de la
2me journée des Internationaux d'Ita-
lie, comptant pour le Grand Prix et
dotés de un million de dollars, au Foro
Italico de Rome. Très hésitant au ser-
vice, incertain au fond du court, où il
commit un nombre inhabituel d'erreurs,
le Suédois a dû faire appel à toutes
ses ressources physiques pour réussir à
s'imposer. Il devra jouer tout autrement
au tour suivant pour battre l'Espagnol
Emilio Sanchez (No 6), facile vainqueur
de l'Argentin Eduardo Bengoechea en
deux sets (6-1 6-2). Un autre Ibérique,
l'espoir Sergi Bruguera, 18 ans, 81 me
joueur mondial, a causé une petite sur-
prise en sortant l'Equatorien Andres
Gomez (No 12), 27me mondial, en
trois sets, 2-6 6-2 6-2.
En fin de soirée, le Tchécoslovaque Mi-
loslav Mecir, tête de série No 4, a subi
une étonnante défaite devant l'Italien
Omar Camporese, vainqueur 6-2 7-5.
Quant à l'Argentin José Luis Clerc, qui
tente le pari d'un come-back après
quatre ans d'absence, il s'est qualifié
pour le deuxième tour aux dépens de
l'Australien Jason Stoltenberg.
Associé à l'Italien Simone Colombo, le
Tessinois Claudio Mezzadri a par ail-
leurs passé le premier tour du double
aux dépens de la paire brésilienne
Acioly/Motta, battue 7-6 7-5. /si

Après les incidents
de samedi : pour ou

contre lo carte d'identité
de supporter

8p 
ert Millichip, président de la fede-

| ration anglaise, a demandé l'ou-
§1 verture d'une enquête sur les vio-

lents incidents qui ont marqué le der-
nier week-end, au cours duquel plus de
200 hooligans ont été arrêtés.

Les incidents les plus graves ont eu lieu
à Selhurst Park (banlieue de Londres),
à l'occasion d'un match de deuxième
division entre Crystal Palace et Bir-
mingham City. La rencontre a dû être
interrompue pendant près d'une demi-
heure, après l'invasion de la pelouse
par des supporters. Une vingtaine de
personnes ont été blessées et 24 autres
arrêtées. D'autres bagarres ont éclaté
à Weston-super-Mare (Ouest de l'An-
gleterre), impliquant des fans de Shef-
field United, tandis que des supporters
de Chelsea, Plymouth, Bristol Rovers et
Leeds se sont livré à des violences à
travers l'Angleterre.

Pour sa part, Colin Moynihan, le minis-
tre des Sports, a condamné la débau-
che de violence, réaffirmant la déter-
mination du gouvernement à faire pas-
ser sa loi sur les cartes d'identité de
supporter.

«Malheureusement, les dernières vio-
lences font mentir ceux qui pensent que
les méthodes actuelles de lutte contre
le hooliganisme ont jugulé le problème.
Il faut interdire aux fauteurs de trouble
de se rendre dans les stades. Avec
notre loi, ce sera désormais possible»,
a affirmé M. Moynihan.

En dépit des incidents du week-end
dernier, M. Millichi p a renouvelé son
opposition au projet de loi du gouver-
nement. Citant des experts consultés
par la fédération, il a souligné que le
système de cartes d'identité n'éradi-
quera pas le hooliganisme.

De son côté, Alan Eastwood, président
de la fédération de la police, a récla-
mé l'interdiction des déplacements des
supporters des équipes visiteuses la
saison prochaine, à l'exemple du club
de Luton. /si

Polémique
en Angleterre

Dames 1 : 1. F.Oppliger-Rueda, Saint-
Imier 2 h 22'00; 2. A. Burgat, Cornaux à
9'59; 3. P.Gigandet, Neuchâtel à 1 3'15; 4.
A.Challandes, La Chaux-du-Milieu à 16'52;
5. S.Roth, Sonvilier, à 20'24; 6. A.-
J.Bourquin, Auvernier à 2T43; 7.
A. Marchand, Villeret à 23'26; 8. M.-
F.Collaud, Rochefort à 26'06; 9.
F.Wattenhofer, Neuchâtel à 27'52; 10.
CMamie, Courtelary à 28'16.

Dames 2: 1. R. Brechbuehl, Konolfingen
2 h 25'34; 2. F. Cuche, Le Pâquier à 2'40; 3.
M.-C. Châtelain, Les Reussilles à 5'57; 4.
C.Dubois, Lamboing à 14'54; 5. M.Moser,
Pieterlen à 16'09; 6. J.Montandon, La
Chaux-de-Fonds à 18'45; 7. V.Juan, Ché-
zard à 20'38; 8. E.Gertsch, Saint-Sulpice à
23'49; 9. R. Krebs, Herrenschwanden à
25'35; 10. M.Geronimi, Bôle à 28'37.

Juniors : 1. A.Berger, Boudry 2h 06'03;
2. Y. Béguin, Chaumont à 6' 18; 3.
P. Reichenbach, La Chaux-de-Fonds à 8'00;
4. S.Gross, Neuchâtel à 9'05; 5. M.Fedi, La
Chaux-du-Milieu à 20'16; 6. J.Châtelain,
Les Reussilles a 20'40; 7. P.Delaloye, Marin
à 2T32; 8. P.Cuenin, Bôle à 24'40; 9.
P.Oppliger, La Chaux-du-Milieu à 25'29;
10. C.Haldimann, La Chaux-du-Milieu à
25'41; 11. Y.Jeanneret, Le Locle à 25'53;
12. CZaugg, Chézard à 27'01; 13. J.-
F.Schmitter, Corcelles à 28'00; 14.
CSchwab, Les Ponts-de-Martel à 28'25;
15. O.Arbogast, Chaumont à 29'39.

Elite: 1. P.Gauthier, Peseux 2h 00'21; 2.
P.-A. Perrin, Les Ponts-de-Martel à 0'33; 3.
Ch. Mercier, Les Breuleux à 4'19; 4.
C.Willemin, Epauvillers à 4'23; 5.
D. Sandoz, La Chaux-du-Milieu à 4'36; 6.
M.Neuenschwander, Les Geneveys-sur-Cof-
frane à 7'54; 7. P.Waelti, Valangin à 8'50;
8. CSaisselin, Le Crêt-du-Lode à 1 T13; 9.
P.Ruedin, Cressier à 1 2'1 8; 10. S. Rochat, La
Chaux-de-Fonds à 1 3'40; 1 1. Ch. Schneider,
Boudry à 16'01; 12. T.Perregaux, La
Chaux-de-Fonds à 16'18; 13. R.Grandjean,
Le Locle à 16'57; 14. L.Letoublon, Vallorbe
à 17'26; 15. M.Abplanalp, Neuchâtel à
17'50; 16. O.Maire, Les Ponts-de-Martel à

17'53; 17. R.Bel, Le Cerneux-Péquignot à
1 9'09; 1 8. K.Vogel, Boudry à 20'34; 1 9.
R.FIuckiger, Cornaux à 20'51; 20.
A.Huguenin, Neuchâtel à 21'12; 21.
M.Gmuender, Neuchâtel à 2T26; 22.
A.Ritter, Lausanne à 21'45; 23. S.Vuillemin,
Yverdon à 22'24; 24. T.FIatt, Boudry à
23'14; 25. C.-A.Gay, Montmollin à 23'22.

Seniors 1: 1. D.Oppliger, Saint-lmier 2h
02'47; 2. R.Schoy, Oensingen à l'14; 3.
R. Brechbuehl, Konolfingen à 4'58; 4. J.-
F.Junod, Boudry à 5'36; 5. M.Hofer, Les
Hauts-Geneveys et K. Brunner, Bienne à
5'53; 7. J.-B.Montandon, Nyon à 6'00; 8.
M.Ferreira, Boudry à 6'59; 9. A.Vuilleumier,
Tramelan à 9'1 1; 10. P.Vieille-Blanchard,
F-25500 Morteau à 9'37; 11. U.Scheurer,
Lengnau à 1 1 '22; 12. H.-J. Giger, Oster-
mundigen à 12'37; 13. Ch.Jacquemettaz,
Le Landeron à 13'24; 14. M.Joly, La
Chaux-de-Fonds à 14'18; 15. M.Vallat, La
Chaux-de-Fonds à 14'25; 16. Ch. Chiffelle,
Boudevilliers à 15'15; 17. S.Boada, Che-
seaux-Noréaz à 15'39; 18. P.-A.Schenk,
Dombresson a 1 5'43; 1 9. J.-P.Fluck, Travers
à 16'30; 20. D.Yerly, La Chaux-de-Fonds à
16'39; 21. E. Benoit, Le Landeron à 17'02;
22. A.Boillat, Les Breuleux à 17'35; 23.
O.Rod, Concise à 17'45; 24. F.Boucard,
F-25500 Morteau à 18'05; 25. T.Perret, La
Chaux-de-Fonds à 18'16; 26. K.Schulze,
Balsthal à 1 8'36; 27. P.Zimmerli, Cernier à
18'52; 28. R.Maurer, La Chaux-de-Fonds à
18'53; 29. J.-P.Goidet, F-25500 Morteau
à 19'00; 30. J.-C.Besomi, Fontainemelon à
19'07; 31. B.Voegtli, La Chaux-de-Fonds à
19'17; 32. P.Pittier, Fontainemelon à
19*21; 33. Y.Collaud, Rochefort et
U.Kampf, Le Pâquier à 20'25; 35. L.Donzé,
Les Bois à 20'39; 36. J.-M. Luthi, La Chaux-
du-Milieu à 20'40; 37. LVuille, Le Locle à
20'56; 38. T.Favre, Le Col-des-Roches à
21'04; 39. J.-D.Gammeter, Les Ponts-de-
Martel à 21'22; 40. J.Smith, La Chaux-de-
Fonds à 2T27.

Seniors 2: 1. A.Moser, Pieterlen 2h
01'37; 2. R.Daeppen, Kerzers à 3'59; 3.
C.Rosat, Les Taillères à 5'16; 4. J.-

P. Schwab, Reconvilier à 6'31; 5. S.Furrer,
Bevaix à 6'36; 6. E.Wacker, Bettlach à
13'00; 7. F.Cotting, Cressier à 14'25; 8.
R.Michaud, Saint-Biaise à 16'18; 9.
R.Strasser, Balsthal à 16'59; 10. M.-
A.Maeder, Corcelles à 17'03; 1 1. E.Dubois,
Lamboing à 17'25; 12. M.Graf, Les Plan-
chettes à 21'12; 13. F.Waechter, Chézard
à 21'43; 14. R.Germanier, Colombier à
22'37; 15. P.Hirschy, La Chaux-de-Fonds à
22'40; 16. Y.Champfailly, Cornaux à
23'10; 17. J.-L.Furer, Neuchâtel à 23'40;
18. J.-CChautems, Bôle à 24'13; 19. J.-
LVirgilio, Villiers à 24'23; 20. J.-L.Juncker,
Boudry à 24'45; 21. J.-C.Guyot, Les Gene-
veys-sur-Coffrane à 25'23; 22.
P.LenzIinger, Auvernier à 25'33; 23.
R.Junod, Colombier à 25'44; 24.
A.Daucourt, Vallorbe à 25'57; 25.
F.Kneuss, Saint-Aubin à 26'43; 26. J.Zogg,
Berne à 27'19; 27. P. Brassard, La Chaux-
de-Fonds à 27'25; 28. R.Vermot, La Chaux-
de-Fonds à 27'56; 29. R.Durussel, Ballai-
gues à 29'41; 30. D.Villars, Neuchâtel à
29'52.

Vétérans: 1. R.Maendly, Grandson 2h
18'56; 2. P. Rochat, Lausanne à 8'16; 3.
B.Lingg, La Chaux-de-Fonds à 9'52; 4.
A. Bonnet, Les Planchettes à 14'24; 5. J.-
B.Huguenin, Neuchâtel à 15'37; 6. J.-
D.Cavin, La Chaux-de-Fonds à 16'07; 7.
F.Etter, Cheseaux à 19'19; 8. J.Schmutz,
Ostermundigen à 2T58; 9. R.Barfuss, Le
Locle à 22'38; 10. M.Huguenin, La Chaux-
de-Fonds à 22'48.

Equipes : 1. CEP Cortaillod 6h 12*31; 2.
Pro-Ski à O'I 3; 3. Rado, Lengnau à 9'07; 4.
Groupement sportif, Les Franches-Monta-
gnes à 1 3'58; 5. Alpha à 31 '29; 6. Footing
Club I, Neuchâtel à 4T15; 7. Valma, Mor-
teau à 41'21; 8. Top-Sports, Grandson à
42'1 3; 9. Police cantonale neuchâteloise I à
45'23; 10. Ski-club, La Brévine à 46'52;
1 1. Groupement sportif, Reconvilier à
49'37; 12. Cross-Club, Nidau à 54'14; 13.
La Fontenelle/CSVR, Cernier à 54'15; 14.
Les Grattes I à 54'48; 15. Cross Club La
Chaux-de-Fonds, équipe I à 55'58.

TRANSAT

C'est reparti
Quatorze, voire quinze voiliers, dont
deux arrivés lundi, sur les vingt-trois
engagés initialement dans la transat
Lorient/Saint-Barthélémy/Lorient, ont
quitté hier Saint-Barthélémy (Antilles
françaises) pour la deuxième étape de
la course et regagner le port breton,
distant de quelque 6000 kilomètres.
Les monocoques, parmi lesquels le
«Merit» du Morgien Pierre Fehlmann
s'est révélé le meilleur à l'aller, ont pris
les premiers le départ, suivis trente
minutes plus tard des multicoques, dont
le groupe avait été dominé pour la
première étape par «Elf Aquitaine 3»
du Français Jean Maure!, /si

Engagez-vous !
Sous l'égide de «L Express » qui pa-
tronne la manifestation, c'est le diman-
che 21 mai dès 13h30 au restaurant
((Le Bosphore », avenue de la Gare 37
à Neuchâtel, que s'affronteront les
joueurs désireux de remporter le
Grand Prix «Blîtz» 1989.
Tout le monde peut s'inscrire. Les ren-
seignements sont à prendre au plus vite
chez Antonin Robert, Bachelin 11, à
Neuchâtel (tél. 25 2846). Nous revien-
drons plus en détail sur cette impor-
tante manifestation dans une prochaine
édition , /fd

¦ FINALE - Marc Rosset a fort
bien entamé le circuit satellite hon-
grois de tennis. Le Genevois a en effet
remporté le premier tournoi qualifica-
tif, disputé à Gyôr. Opposé au Tché-
coslovaque Ctislav Dosedel, en fi-
nale,le vainqueur de l'Orange Bowl
l'a emporté en trois sets, 2-6 6-3 7-6.
/s'

¦ MONDIAL - La Roumanie et le
Danemark, toujours invaincus en
éliminatoires de la Coupe du monde
de football, pourraient creuser un
écart décisif sur leurs deux rivaux
du groupe I, la Bulgarie et la Grèce,
qu'ils recevront respectivement ce
soir, /si

¦ DIEGO - La deuxième fille de
l'Argentin Diego Maradona, Minora
Yamina, est née hier dans une clinique
de Buenos Aires. La mère, Claudia
Villafane, et le bébé, qui pesait
3 kg 900 à la naissance, se portent
bien. Maradona est attendu jeudi à
Buenos Aires, après avoir disputé la
finale retour de la Coupe de l'UEFA
avec Naples, ce soir à Stuttgart. (Lire
en page 25). /si

Markus Ryffel, pardi !
Grand Prix de Berne

Le Bernois Markus Ryffel a remporte
la huitième édition du Grand Prix de
Berne, course disputée sur 1 0 miles. A

Jeanne-Marie gagne
Comme le veut la tradition, les athlè-

tes suisses se sont retrouvés lundi à Bâle
pour les dames et à Zofingue pour les
messieurs. Sur les bords du Rhin, on
notera la victoire de la Neuchâteloise
Jeanne-Marie Pipoz sur 3000m en 9'
15" 72. A Zofingue, les performances
de valeur ont été rares. On se bornera
à noter les 33"87 de Stefan Burkart
sur 300m, les 47"02 de Daniel Kehl sur
400m, les 2' 23" 69 de Daniel Hacks-
teiner sur le kilomètre et les 8' 07" 76
de Arnold Mâchler sur 3000 m. En fait,
c'est en Autriche que le meilleur résultat
suisse du week-end de la Pentecôte a
été enregistré. A Lustenau, le Saint-
Gallois René Mangold a remporté le
1 00 m en 1 0"44, à sept centièmes seu-
lement du record national, vieux de
neuf ans, de Franco Fâhndrich. /si

34ans, Ryffel a établi un nouveau re-
cord du parcours et signé du même
coup sa quatrième victoire dans cette
épreuve, après ses succès obtenus en
1982, 1985 et 1986. Devant une foule
impressionnante, il a battu de près de
27 secondes le précédent record, qui
datait de deux ans et était la proprié-
té de l'Autrichien Gerhard Hartmann.

Markus Ryffel, qui s'est imposé de-
vant Jacques Krâhenbùhl et Pierre Dé-
lèze, a donné l'impression d'avoir
désormais surmonté ses ennuis physi-
ques. Dès le huitième kilomètre, le Ber-
nois prenait la direction de la course
pour ne plus être inquiété. Chez les
dames, la victoire est revenue à la
Tchécoslovaque Alena Mocariova, de-
vant Fabiola Rueda-Oppliger.

Résultats
Grand Prix de Berne (10 miles =

16km 100). Messieurs: 1. Ryffel (Berne)
47' 24" 9 (record du parcours); 2. Krâhen-
bùhl (Fribourg) 47' 38" 4; 3. Délèze (Cor-
minboeuf) 47' 49" 7; 4. Henry (Aus) 48'

01" 9; 5. Vrabel (Tch) 48' 07' 2; 6.
McLeod (GB) 48' 37" 1 ; 7. Filho (Bré) 48'
56" 2; 8. Beserra (Bré) 49' 05" 4; 9.
Aebersold (Berne) 49' 20" 9; 10. Boeltz
(Berne) 49' 37" 8.

Dames: 1. A. Mocariova (Tch) 55' 18" 7;
2. F. Rueda-Oppliger (St-lmier) 56' 30" 2;
3. L. Sahli (Langnau a.A.) 57' 03" 1 ; 4. F.
Moser (Wabern) 58' 40" 0; 5. G. Schutz
(Berne) 58' 57" 7.

DUO - Krâhenbùhl et Ryffel. oP

Suisse B
défaite

Un an après avoir obtenu un résultat
nul 1-1 à la Pontaise avec la sélection
des moins de 21 ans devant les espoirs
anglais, Marcel Cornioley a été moins
heureux à Winterthour avec la Suisse
B, qui a été battue 2-0 (mi-temps 0-0)
par l'Angleterre B.

Vedette incontestée de cette se-
conde garniture britannique, le demi
de Tottenham Hotspur Paul Gascoigne
inscrivit le premier but à la 57me mi-
nute. Un quart d'heure avant la fin, un
autogoal de Schepull anéantissait les
dernières espérances helvétiques.

Suisse: Lehmann; Fischer; F. Rey,
Schepull; O. Rey (72. Hottiger), Burri,
Hàusermann (9. A. Baumann), Baum-
gartner (72. R. Sutter), H. Baumann;
Nadig, Lorenz. /si

Mondiale 90
sans la Libye

La Ubye s'est retirée des élimina-
toires de la Coupe du Monde
1990, dont le tour final aura lieu en
Italie. La fédération libyenne a jus-
tifié sa décision en expliquant
qu'elfes ne pouvait garantir la sécu-
rité des équipes visiteuses, en ràison
des attaques militaires américaines
dont le pays est l' objet.

La FIFA a entériné le retrait de la
Ubye et annulé les résultats obtenus
jusqu'ici par les Nord-Africains. La
Ubye avait perdu le 8 Janvier eh
Côte d'Ivoîre (1-0) et déclaré for-
fait douze jours plus tard pour le
match qu'elle devait disputer à do-
micile face à l'Algérie , qui l'avait
emporté 2-0 sur le tapis vert, /si
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HÉ "̂"™̂ lil__- ^̂ ^̂ KÊSêêÊÊ ^̂  liÊÈk "" ^̂ *s*»*_ . -̂ ___«^_|M' * ^̂ ^B'̂ 'l__l__i___ ï̂ |___________i la 33 1.7 LE. comprend les lëve-vitres Électriques

¦ 
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Blanna, rue Contrôle 32 032/22 85 25
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TIR en Campagne 1989
Bas-Vully

Programme des manifestations
Vendredi 19 mai 1989, à 20 h 30 précises
Concert par

la fanfare de l'ER INFANTERIE DE MONTAGNE 10/89 DE SAVATAN
Direction : adj sof Pierre-Marie Solioz et sgtm Patrick Robatel

Dès 22 h 30, danse et ambiance avec
l'orchestre LES GALÉRIENS

Samedi 20 mai 1989, dès 20 heures
Danse, divertissement et showtime avec

l'orchestre ERICH ERBER (12 musiciens)

Dimanche 21 mai 1989, dès 11 heures
Concert apéritif animé par la

Fanfare l'Avenir du Bas-Vully
Direction : Daniel Balmer
Dès 16 h, après-midi en musique avec les talentueux musiciens

LES GALÉRIENS
qui se feront un plaisir de vous distraire et de vous faire danser

Nous attendons votre visite avec plaisir dans notre grande cantine de
2000 places à Sugiez
Cave à vin - Bar - Cave à bière 753023-1.



Ça gazouille
pour les Warblers

Rugby : tournoi international à 7 de Neuchâtel

Les « Globe Trotters » du rugby sans adversaires...

L

e week-end de Pentecôte a vu se
I dérouler à Neuchâtel le tradition-
nel tournoi à sept joueurs du club

local. Deux jours de rugby Champagne,
sous un ciel relativement clément et
suivi par un public nombreux et enthou-
siaste. En effet, le rugby à 7 joueurs
reste toujours le meilleur moyen de
propagande pour ce sport et même les
profanes ont été conquis par le jeu
pratiqué à Puits-Godet.

Le record du nombre d'essais mar-
qués a encore une fois été pulvérisé,
puisqu'il se situe maintenant juste sous
la barre des 400, soit une moyenne de
plus de ô essais par match.

De l'avis général, le niveau du jeu
présenté a été supérieur à celui des
précédentes éditions. Le mérite en re-
vient au RC Nyon qui a tenu son rôle
d'outsider jusqu'au bout, mais nous de-
vons également mentionner l'excellente
prestation des deux équipes italiennes
en présence, soit US Rugby Parabiago
et surtout Gymnos Varèse.

Les Warblers — en français: ga-
zouilleurs — ont fait étalage de toute
leur classe et nous pouvons, sans aucun
doute, les surnommer les ((Harlem
Globe Trotters du Rugby», tant leur
démonstration a été éblouissante. De
son cote, I équipe locale s est très bien
comportée et sa jeunesse permet de
fonder bien des espoirs pour un avenir
que nous espérons pas si lointain.

ENGAGEMENT - A en perdre la
boule. pu- i.

Résultats
Tournoi principal. — Quarts de finale:

Exiles - Nyon 6-30; Montmélian - Gymnos
Varèse 12-18; Parabiago - P.U.C. 18-24;
Warblers - Hermance 54-6. — Demi-fina-
les: Nyon - Gymnos 24-18; P.U.C. - War-
blers 12-30. — Finale: Warblers - Nyon
66-12.

Challenge Nigault au vainqueur: War-
blers (3me fois). — Challenge Mabillard
(vainqueur tournoi de consolation): CA
Pontarlier. - Challenge Siliprandi (meil-
leure équipe suisse)': Nyon. — Challenge
Coup de Joran (animation): Parabiago.

«TOR TUE » — Dont un Neuchâtelois extrait un fameux ballon en forme
d'œuf... ptr- M-

Voici la composition de l'équipe vic-
torieuse: Simon Davis (Stade Lau-
sanne), Micky Skinner (London Harle-
quins). Mark Shaw (Weliington/NZ et
Australie), Gary Williams (Pwlhelli),
Alan Edmonds (Neath), Eddy Saunders

Rugby), Chris Shearsby (London Harle-
quins), Henry Reevers (Bahrain), Dave
Irwin (Irlande).

Rendez-vous est d'ores et déjà pris
pour les 2 et 3 juin 1 990.

0 C. M.

JUNIORS ÉLITE

Union Neuchâtel - Bernex
72-95 (34-48)

Union: J.Fahrni (8), Berthoud (9), S.Fahrni
(10), Prébandier (20), Grosjean (6), Falchini
(16), Grossi (3). Coach: Gregg.
Le championnat des juniors élite n'a rien
d'une sinécure! Les Unionistes l'apprirent une
fois encore à leurs dépens contre Bernex. A
son habitude, le troupe de Gregg eut de la
peine à entrer dans le match et dut patien-
ter quatre longues minutes avant d'inscrire
son premier panier. Puis Falchini et ses coé-
quipiers retrouvèrent leur confiance, mais
face à une formation composée de dix
joueurs interchangeables à l'envi, les Neu-
châtelois furent réduits à éviter une correc-
tion, /mb

Blonay - Union Neuchâtel
65-53 (36-24)

Union: Berthoud (16), J.Fahrni (11),
S.Fahrni (8), Prébandier (9), Grosjean (2),
Guglielmoni (4), Grassi (4).
Réduite à la portion congrue (sept joueurs),
la garniture junior d'Union Neuchâtel se
voyait passablement handicapée. Malgré
une défense de zone très stricte, les Neuchâ-
telois ne purent qu'imparfaitement contenir
l'adresse du Vaudois Pilloud, aussi à l'aise à
mi-distance qu'à trois points. En seconde
période, la troupe de Gregg grignota
l'avance de Blonay, grâce à la réussite de
Jerry Fahmî notamment.
A la 32me, elle obtint l'égalité (47-47),
mais les dernières minutes de jeu furent
malheureusement fatales aux Unionistes à
bout de souffle. L'absence de Falchini au
pivot a coûté cher aux Neuchâtelois.

0 M. B.

Deux défaites

Tournoye r en ovale
# Comme chaque année, sont au

rendez-vous grosses limousines an-
glaises, camionnettes françaises, bus
italiens. Pas de doute, le tournoi «se-
ven» de Neuchâtel est bel et bien
coloré du ton de chaque nation re-
présentée.

O Les futurs vainqueurs se font
remarquer dès le début. En effet, lors
du premier match, ils marquent une
dizaine d'essais avec rapidité et
adresse. Fait particulier, pendant
qu'un des équipiers marque le point,
ses camarades profitent de se repo-
ser... en se couchant sur la pelouse!
0 Pour son 15me tournoi, Neu-

châtel-Sports aligne aussi son équipe.
Résultat: après avoir lutté comme elle
le pouvait, elle se fait éliminer en
quart de finale... du tournoi de conso-
lation.
£ Daniel Henry (entraîneur de

Neuchâtel), de constater: Après avoir
vu les Warblers et les Neuchâtelois
jouer successivement, on s'aperçoit
qu 'il faudrait faire 5 entraînements

par semaine à Neuchâtel pour es-
sayer de les imiter. Et encore...

% A la sortie du match Zurich-
Neuchâtel (30-1 2), un joueur neuchâ-
telois constate à l'adresse des fidèles
supporters locaux: Il y a encore quel-
ques petites imperfections dans notre
jeu, que nous essayerons de corriger
à l'avenir!

O Les Warblers prouvent qu'en
plus d'être des joueurs hors pair, ils
sont aussi d'uhonorables membres
actifs de la troisième mi-temps», cela
en faisant une démonstration unique:
rendre d'abord hommage aux ton-
neaux de bière en ingurgitant «ex »
une généreuse canette, puis aller
tourner au sprint une bonne dizaine
de fois autour d'un poteau.
0 Cette dernière épreuve, cons-

tate Claude Morel (président du NS),
fut sans nul doute celle qui créa le
plus d'enthousiasme, car elle expri-
mait l'esprit «joueur» des rugby-
men...

0 J.-A. G.

Encore Meier
Déjà vainqueur du GP de La Liberté, a
Fribourg, le Lucernois Armin Meier
(19ans) a récidivé en devançant les
professionnels en lice, et notamment le
Portugais Acacio da Silva, qui arrivait
pourtant chez lui, à Wintertfiour , dans
le Tour du Hegiberg, course par handi-
cap pour professionnels et amateurs
d'élite.

Armin Meier a battu au sprint trois
compagnons d'échappée, parmi les-
quels da Silva était le seul profession-
nel. Les autres, au lendemain de l'arri-
vée du Tour de Romandie, n'ont pas
forcé leur talent, à l'exception de
Mauro Gianetti.

Tour du Hegiberg. Course par handicap
pour professionnels et amateurs-élite
(161 km 700): 1. Armin Mêler (Ricken-
badi/LU) 4h 06' 49"; 2. Acacio da Silva
(Por/p); 3. Stefan Sdiùtz (Steinmaur) même
temps; 4. Clavadetscher (Lie) à 10"; 5.
Koba (Tch) à 2'00"; 6. Gianetti (San Naz-
zaro/p); 7. Holdener (Einsiedeln); 8. Jàr-
mann (Arbon/p) m.t.; 9. Mancini (Montma-
gny) à 3' 30"; 10. Bodenmonn (Effretikon).
/si

Un réel manque de Pau
Automobilisme : Formule 3000

Le Français Jean Alesi (Reynard Mu-
gen) a remporté le GP de Pau, troi-
sième manche du championnat interna-
tional de Formule 3000. Cette épreuve
a été marquée par plusieurs incidents
et, notamment, un gros carambolage
qui a impliqué quatorze voitures, dont
celles des trois Suisses en lice, Philippe
Favre, Andréa Chiesa et Jean-Denis
Délétraz. Sur le circuit urbain de Pau,
les incidents ont commencé lors du pre-
mier départ. Sur la ligne, l'Italien
Marco Apicella, qui partait en pole-
position, a perdu deux à trois litres
d'huile sur la piste. Lors du second
départ, c'est l'Italien Fabrizio Giova-
nardi qui, moteur calé, est resté sur
place, provoquant une nouvelle annula-
tion de la procédure ! Un troisième dé-
part a finalement été donné. La piste
avait été nettoyée mais il subsistait de
l'huile qui fut à l'origine du carambo-
lage de quatorze voitures (sans qu'au-
cun pilote ne soit cependant blessé).
Bien parti, Philippe Favre, en voulant
éviter un concurrent (le Français Eric

Bernard) est parti en tête à queue,
provoquant un carambolage monstre
et, bien sûr, l'obligation de redonner un
nouveau départ. Quarante-cinq minu-
tes plus tard, sa Lola-Cosworth ayant
subi des réparations de fortune, Favre
put reprendre place sur la grille de
départ. En revanche, tant Chiesa que
Délétraz durent renoncer. Avec une voi-
ture difficile à piloter, Favre devait,
par la suite, toucher une barrière de
sécurité et s'arrêter pour un change-
ment de pneumatiques, perdant ainsi
deux tours et toutes ses chances de
bien figurer au classement. Il allait
prendre la septième et dernière place.

Pau. 3me manche du championnat inter-
national de Formule 3000: 1. Jean Alesi (Fr)
Reynard-Mugen, les 195km840 en 1 h 28'
51" 90 (moyenne 134,172); 2. Marco Apic-
cela (It) Reynard-Judd) à 9" 09; 3. Thomas
Danielsson (Su) Reynard-Mugen à 34" 73; 4.
J.J. Lehto (Fin) Reynard-Mugem à 34" 77; 5.
Alain Ferté (Fr) Reynard-Cosworth à un tour;
6. Mark Blundell (GB) Reynard-Cosworth à
deux tours; 7. Philippe Favre (S) Lola-Cos-
worth, à deux tours. Sept classés.

¦ UNE SAISON - Le Comité du FC
Fontainemelon (Ile ligue) a renouvelé
pour un an le contrat de son entraî-
neur, Max Fritsche. Celui-ci va donc
entamer, en juillet, sa 4me saison au
sein du club du Val-de-Ruz. £-

M CHALLENGER - Le boxeur
suisse Mauro Martelli est classé
2me challenger des poids welters
derrière le Britannique Lloyd Ho-
neyghan. Le titre est détenu par l'Ita-
lien Nino La Rocca. /si
¦ APPENDICITE - Le joueur por-
tugais de la Juventus, Rui Barros, a dû
se soumettre, vendredi, à l'ablation
de son appendice, /si

Cinquième
manche

du championnat
de Suisse

wnnsEMHmm

¦e Castellet. 5me manche du
championnat suisse sur route.

Elite. 12: 1. Daniel Lanz (Ge-
nève) Rotax 25 tours en 37' 53"
68 ( 130,63); 2. Olivier Petrucciani
(Losone) Honda à 28" 21 ; 3. Ro-
berto Dalessi (Avegno) Honda à
36" 33. CS: 1. Lanz 92; 2. Petruc-
ciani 70; 3. Robert Dùss (Marly)
Honda 49.

250: 1. Nedy Crotta (Pregas-
sona) Aprilia 25 tours en 35' 52"
10(1 38,00); 2. Andréas Wittenwi-
ler (Wattwil) Yamaha à 1 6" 01 ; 3.
Pierre-André Fontannaz (Pont de la
Morge) Yamaha à 28" 68. CS: 1.
Crotta 97; 2. Wittenwiler 64; 3.
Herbert Graf (Millingen) Yamaha
54.

Sport-production : 1. Toni Rohrer
(Sachseln) Mùhlebach-Honda 29
tours en 41' 25" 29 (138,62); 2.
Erwin Weibel (Dallenwil) Kawasaki
à 0" 10; 3. Huby Meier (Gross-
wangen) Hondas à 9" 56. CS: 1.
Rohrer 77; 2. Jean-Luc Papaux
(Romont) Kawasaki 69; 3. Robert
Cheseaùx (Vucherens) Suzuki 50.

Superbikes: 1. Rohrer 24 tours
en 34' 06" 76 (139,30); 2. Peter
Krummenacher (Hinwil) Honda à
15" 20; 3. Meier à 16" 85. CS: 1.
Rohrer 80; 2. Chesaux 49; 3.
Krummenacher 45.

Promo-Cup (125): 1. Stefan
Steiner (Schlosswil) Aprilia 1 9 tours
en 31' 32" 30 (119,28); 2. Phi-
lippe Chevrolet (Lugnez) Aprilia à
6" 43 ; 3. Urs Gahler (Zurich) Apri-
lia à 8" 20. CS: 1. Ruedi Ammann
(Altenrhein) Yamaha 64; 2. Cheve-
rolet 51 ; 3. Gahler 49.

Side-cars : 1. Wyssen-W yssen
(matten) LCR-Yamaha 14 tours en
24' 45" 02 ( 112,00); 2. Gùdel-
Gùdel (Oberglatt) LCR-Yamaha à
10" 68; 3. Kaufmann-Liechti (Lyss)
LCR à 1' 09" 40. CS: 1. Kaufmann
19; 2. Gùdel 15; 3. Wyssen 9. /si

Coup double
pour Bosshard

à Mûri

rfi_ r*- -̂f*_r̂ .T*£->____H___B-B__ F .Te

Tonus
meilleur Romand

Le Biennois Adrian Bosshart
(Honda) a remporté les deux man-
ches du motocross de Mûri, 3me
épreuve du Cbampîonnaf de Suisse
Inter cette saison. Il occupe ainsi ta
tête du classement général en 500
cmc, alors que le fauteuil de leader
de la catégorie des 250 cmc est
occupé par l'Argovien Arnold Irni-
ger (Haida).

Les Genevois Jean-Charles Tonus
(2me et 3me) et Serge David
( 15me et 2me) ont été tes deux
meilleurs pilotes romands. Dans la
première manche, David a joué de
malchance, tout d'abord retardé
par un concurrent maladroit, puis
victime d'une chute alors qu'il ten-
tait de revenir sur les premiers. A
signaler encore le 5me rang d'un
autre pilote des Meyrinos, Cédrîc
Bugnon, avec une 250 cmc

Classements
Mûri. Championnat de Suisse Inter.

— Première manche: 1. Adrian Boss-
hard (Bienne}, Hondo 500; 2. Jean-
Charles Tonus (Meyrin), Honda 500; 3.
Arnold Irniger (Ehrendingen), Honda
250; 4. Kurt Mahr (Ftan), KTM 500; 5.
Sigi Zachmann (Flawil), Yomaha 250;
6. Gaudenz Gîsler (Niederwil), Kawa-
saki 500.

Seconde manche: 1. Bosshard; 2.
Serge David (Meyrin), Honda 500; 3.
Tonus; 4. Irniger; 5. Cédric Bugnon
(Meyrin), Honda 250; 6. Zachmanti.

Classement général (3 épreuves).
- 250 cnvc: 1. Irniger 59; 2. Zach-
mann 52; 3. Denis Birrer, Suzuki, 49; 4.
Hilfiker 44 ; 5. Bugnon 38; 6. Gober-
thûel 23. - 500 cmc; 1. Bosshard
117; 2. Tonus 86; 3. Màhr 67; 4.
David 43; 5. Ulrich Schlegel, KTM, 39;
6. Gtsler 36. /si

Plusieurs jeunes
Neuchâtelois
en évidence

f^rnsMÊÊÊÊÊÊÊm

En I espace de quatre jours, deux
tournois pour les jeunes ont été or-
ganisés. Les Neuchâtelois n'ont pas
manqué d'y participer et y ont ob-
tenu quelques bons résultats.

Tout d'abord, aux championnats
de Suisse féminins au fleuret, caté-
gorie moins de 17ans, à Berne,
Barbara Lauber, qui ne pratique
plus cette arme depuis longtemps,
a tout de même enlevé le huitième
rang final sur 24 participantes
après avoir passé deux tours de
poule. Il n'est certes pas rare de
voir des épéistes tirer avec succès
au fleuret, mais il faut pour cela
avoir un jeu assez complet. Passons
maintenant au Critérium suisse à
l'épée, qui s'est déroulé à Lau-
sanne. Dans la catégorie des tireurs
nés en 1976 et 77, une agréable
surprise a ete produite par Paul
Weil, qui a terminé huitième. Vin-
cent Quinche a fini neuvième et son
frère Manuel seizième. Tous deux
étaient beaucoup plus jeunes que
la plupart de leurs adversaires.

Mais l'exploit du week-end a été
réalisé par Nicolas Quinche, mé-
daillé d'argent dans la catégorie
1974-75 qui comptait 45 partici-
pants. Pour en arriver là, il a passé
deux tours de poule et trois tours
d'élimination directe. En finale, il
s'inclina devant le Sédunois Ma-
choud, déjà vainqueur l'an dernier.
Cette performance est réjouissante
avant les championnats de Suisse
juniors qui se dérouleront à fin mai
à Neuchâtel. Alexandre Godet et
Pierre Monnin ont pris, respective-
ment, les dixième et quatorzième
rangs. C'est une petite déception
car ces deux tireurs avaient I habi-
tude d'arriver régulièrement dans
les huit premiers dans ce genre de
compétition.

0 L. P.
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_»3§'?i_- _,JE_te5_R-5f̂  §§É%|.|j '.* X Î̂ ëSBPP̂ SJ
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Le seuf à plaque tournante et répartisseur d'ondes Made by Miele Pour un nouveau confort culinaire

Une combinaison exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-micro-ondes sont fabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Duplomatic Miele doté d'un répartisseur les centres de production Miele les plus modernes. Toutes les boutons ou électronique des touches. Si vous cherchez un appa-
d'ondes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour vous garantir un standard élevé de œil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier fout en profitant des avantages de la plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel et de
Celle - ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels. ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques,
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait Découvrez ce nouveau magicien du confort culinaire chez votre
aussi gagner du temps et réaliser des économies denerg ie. spécialiste Miele !

Miele
Un choix pour la vie

753585-10



Un vote historique
/ écologiste Michel von Wyss accède ou Conseil d Etat

aux dépens de la radicale Marie-Françoise Bouille

Dimanche 16 avril

Les organisateurs de la première Expo Printemps affichent un large
sourire de satisfaction. Cette manifestation commerciale a attiré plus de
14000 personnes en quatre jours aux Patinoires du Littoral à Neuchâtel.
Plus de 750 entrées sont enregistrées aujourd'hui à l'heure de l'apéro. Les
commerçants avouent avoir réalisé d'excellentes affaires et prennent ren-
dez-vous pour le printemps prochain. Succès également pour le concours de
minigolf qui a vu plus de 200 concurrents se mesurer. Prochaines foires
commerciales en automne avec le Salon-Expo du Port et Neuchâtel-Art.

Mardi 18 avril

Geste symbolique pour deux conseillers d'Etat: André Brandt et Francis
Matthey posent la première pierre du bâtiment du futur Hôtel de police à
la rue des Poudrières à Neuchâtel. Cette réalisation fera d'une pierre deux
coups puisqu'elle regroupera le centre de commande de la future N5 et les
divers services de la police cantonale actuellement dispersés en plusieurs
endroits. Le coût total du bâtiment est devisé à quelque 30 millions de
francs, dont près du tiers à la charge de la Confédération. C'est là l'une
des dernières cérémonies officielles pour André Brandt qui en profite pour
remercier tous les collaborateurs du département

Samedi 22 avril

Le Musée d art et d histqire de
Neuchâtel accueille une cinquan-
taine d'oeuvres de Vasarely. Elles
appartiennent à la Fondation Va-
sarely, à des collectionneurs gene-
vois proches de l'artiste et à l'ar-
tiste lui-même et sont rassemblées
en vue de l'éventuelle création
d'un musée Vasarely dans la ré-
gion parisienne. L'ensemble com-
porte des compositions de la
grande période de l'op art des
années 60 et 70 ainsi que des
créations récentes.

Dimanche 23 avril

Journée quasi historique pour la République et Canton de Neuchâtel. Pour la première fois depuis 1848, le Parti
radical n'est plus représenté au sein de l'exécutif cantonal. A la radicale Marie-Françoise Bouille, le peuple préfère
l'écologiste Michel von Wyss, soutenu par les petites listes et le Parti socialiste. Ce dernier arrive en tête au
deuxième tour, devançant le conseiller d'Etat sortant Jean Claude Jaggi, présenté par le Parti libéral-PPN.

Les Transports régionaux neuchâtelois se modernisent. Ainsi deux nou-
veaux bus articulés relient désormais Neuchâtel au Val-de-Ruz. Dans cette
région on prévoit également la création de quatre nouvelles lignes: la
liaison directe Villiers-Cernier-Neuchâtel, une ligne Les Geneveys-sur-Cof-
frane-Coffrane-Boudevilliers-Cernier-Les Hauts-Geneveys, une ligne régu-
lière pour l'Hôpital de Landeyeux ainsi qu'une liaison directe entre Villiers-
Dombresson et Savagnier-Neuchâtel. Le nouvel horaire est cadencé à
l'heure ou à la demi-heure sur tout le réseau et assure des correspondances
pour tous les trains en gare des Hauts-Geneveys.

Une délégation des Colonies li-
bres italiennes remet à la Chancel-
lerie les listes de signatures récol-
tées dans le cadre de la pétition
en faveur du droit d'éligibilité des
étrangers dans les législatifs et
exécutifs communaux du canton.
Les émigrés entendent ainsi favori-
ser une intégration plus complète
des communautés étrangères dans
la population suisse. Une meilleure
compréhension réciproque ne peut
se fonder que sur des droits
égaux.

Résultat du virage a gauche: la
fête des travailleurs connaît un vif
écho dans le canton. A La Chaux-
de-Fonds, le Tessinois Dario Ro-
biani parle de l'exemple pour la
Suisse de la coalition rouge-verte.
A Neuchâtel, la manifestation se
place sous le double signe de la
sécurité et de la santé au travail.
Mais elle permet également au
conseiller national Jean Ziegler de
lancer un appel aux autres can-
tons pour qu'ils suivent l'exemple
neuchâtelois.

Ambiance chaude a la fête du vin nouveau a Cressier. Le public accourt
en masse pour assister à une première: la course aux œufs des aînés. Quant
à la course aux œufs traditionnelle, elle vit une véritable révolution car
Pierre Fournier l'emporte. La veille, un cortège haut en couleur ravit les
yeux et les oreilles des très nombreux spectateurs amassés tout au long du
parcours: trois fanfares, trois Guggenmusik, de nombreux chars et de
multiples sociétés locales y participent. A quoi s'ajoutent beaucoup d'en-
fants, beaucoup de fleurs et autant de sourires.

La commission des fêtes fait trop
fort en organisant la fête de l'Uni.
La foule est si dense que l'on peut
à peine se déplacer sans se faire
marcher sur les pieds. Ces problè-
mes mis à part, les universitaires
qui font le déplacement peuvent
tout de même passer une bonne
soirée. Une grande table attend
même les joueurs dans la salle du
casino. Mais la loi n'est pas violée
puisque les gains ne dépassent
pas ceux d'une tombola.

Vendredi 12 maiDimanche 7 mai lundi 1er maiSamedi 29 avril

Mercredi 26 avril

Photos :
Pierre Treuthardt,
Sophie Winteler

Textes :
Anne-Marie Cuttat
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M ment... rapidement et sans complications
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^ ^m^^p . l'assurance cTêtre bien assuré
| 

¦¦ . - .. Incendie, vol, dégâts d'eau, bris de glaces, vért-O-tês^^ â moteur, -
| voyages, responsabilité ch/itei accidents, maladie... et assurances-

vie ègatément, en cdtlaboratior - avec la Rentenanstaft.

754077-10

Un séjour linguistique approfondi pour
permettre de réels progrès.
Stages adaptés à chacun.

9 Adultes : stages intensifs personna-
lisés.

9 Etudiants: Cous intensifs en petits
groupes.

• Collégiens : Eté 1989.

Cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activité, encadre-
ment efficace, voyage accompagné.

756360-10

I 752871-10 
~ "

TÉLÉCOLOR COLOMBIER S.A.
Rue Haute 9, 2013 Colombier

Tél. (038) 41 11 21

veuillez me faire parvenir votre documentation SIMONSEN

Nom et prénom: 
Rue et NO: , 
NPA / Localité. 

MWn1iMiM<M ' •" . ' _____¦1 
|^^ _̂^^^^B_^g^^ÉBH|
Lave-vaiselle
Immense choix de modèles Miele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch, \
Electrolux, V-Zug... Par exemple:
Bosch S 2220 SMUjgMonn
12 couverts standard, "¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂
système de sécurité
Aqua-Stop contre
les dégâts d'eau,
3 programmes de
rinçage, H réglable I
82-87, L 6G, P 57 cm '
Prix vetfê-feTUST ¦¦ QQQ**
Loc/droit d'achat 42.-/m* UUU. ~

Electrolux GA 140 MOB
10 couverts standard , ^B̂ S~I
mique , silencieux . W^-TI
4 programmes , Pm&àâËÉÊP-
qualité suisse à V ¦¦- »,
prix choc i ,___ ., ____j
Loc/dro'it d-'achat 66.-/m* «f r/ir 1
au lieu de 1895.- IDuD.-

Miele G 562 E
8 programmes , panier supérieur
réglable, utilise peu d'eau, parti-
culièrement silencieux
Prix vedette FUST 1CQQ
Loc/droit d' achat 71.-/m* f lf _ _  . ~
• Toutes les marques dispon. en stock
• Appareils "ECO de toutes marques
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 7.41. 7-10
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yvardon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
BrilQg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-aur-GIAne. Jumbo Moncor 037/42 64 14
Réparation rapide mutes marques 021 /201010

Service da commande par téléphona (021) 312 33 37



ËCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX y f̂] -̂
Mise au concours du poste de

MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Entrée en fonctions le 1er octobre 1989. :' '

Conditions générales :
Maître d'enseignement professionnel B Classe 22-25
Diplôme d'Ingénieur ETS en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé
équivalent
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme
Maître d'enseignement professionnel C Classe 19-22
Diplôme de Technicien ET en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé
équivalent
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme
Conditions spéciales :
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et théorique de la
mécanique de précision, il manifestera de l'intérêt pour les nouvelles technolo-
gies et leur enseignement. Eventuellement, il assumera la responsabilité de
l'atelier de mécanique. Le titulaire pourra être astreint à suivre les cours de
formation pédagogique.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve d'équivalence avec
un titre suisse.
Offres de service à adresser au SFP SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE . Rue Caroline 11bis - 1014 Lausanne jusqu'au
29 mai 1989
Renseignements auprès de la direction ÉCOLE TECHNIQUE, 4, rue des
Métiers, 1450 Sainte-Croix - Tél. 024/61 23 45 753700-36

J Nous sommes une société en pleine exten- J
> sion qui s'occupe de constructions en alu- 1
! minium et PVC. Pour renforcer notre équi- |
> pe commerciale, nous cherchons pour notre >
i bureau de Peseux j

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

> Nous vous offrons : <
1 un poste avec une grande autonomie, un travail !
| varié et motivant dans une ambiance agréable, j
' 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 '

; M. Colin chez NOVALUX S.A. «

; Av. Fornachon 25, 2034 Peseux.

\ Nous pouvons également vous renseigner J
1 sur ce poste aux heures de bureau au (039) <
1 23 55 69. 752919 36 (

_1_ n _ _ _ A _ _ nn_ n f ll l _ _ _ A A _ _ _ n _ _ n n n _ _f tr t n n n  ~?

¦Metalor
Nous sommes une entreprise de rayonnement international spéciali-
sée dans l'élaboration et la fabrication des produits semi-finis en
métaux précieux. Nos clients sont les industries électroniques,
électrotechniques, microélectroniques (circuits Hybrides MLCC-
Multi Layer Ceramic Capacitors Etc).
Nous cherchons pour notre Division Industrie un

INGÉNIEUR ETS
ou de niveau équivalent

avec formation dans un des domaines suivants:
- électronique, électrotechnique ou métallurgie avec si possible

quelques connaissances en électricité.
Après une période de formation, il sera appelé à déployer une4 

TECHNICO-
COMMERCIALE

dans une première phase sur deux territoires importants
- La Suisse alémanique.
- L'Allemagne.

et plus tard sur d'autres territoires en Europe. De plus, il assurera la
. liaison entre nos clients et nos départements techniques et produc-

tion pour l'élaboration des offres et le traitement des commandes.
Langues: maternelle allemande, française et connaissance de l'an-
glais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou de
téléphoner à notre Service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

753589-36

^MaasMW_&WMW_{M _jM________________^

P^ _____ 
y

Nous cherchons

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
de première force.
Nous demandons :
- capacité de travailler de manière indépendante
- précision dans le travail.
Nous offrons :
- salaire de haut niveau + bonus
- travail varié
- horaire à la carte
- bonne ambiance au sein d'une petite équipe.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1308. 75372, 36 >

É^^  
cherche pour sa nouvelle usine

à Chez-Le-Bart

V UN MAGASINIER
0

possédant permis de conduire et capable d'exécuter divers travaux de
fabrication.

Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres à :
LE CASTEL - SELLITA Watch Co S.A. - 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 33 33. 753s.7-_e

F.-C. Corcelles-Cormondrèche

cherche

un(e) cantinier(ère)
pour le mois d'août 1989.

Pour tous renseignements, s'adresser à
B. Bulliard (président).
Tél. prof. 31 13 65 - Tél. privé 31 62 21.

753662-36
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Nous sommes une importante entreprise textile ^̂ Sspécialisée dans la fabrication des Bas et Tri- B|H

Pour un de nos secteurs de production grou- J^Hpant quelque 250 personnes, nous cherchons ^̂ B_____¦
jeune agent I
de planning I

de formation technico-commerciale, si possible H|B
occupé dans une fonction similaire, avec mé- ^̂ Hmoire des chiffres, sens de la coordination et JH9
capable d'être responsable. HBS
Ce collaborateur sera chargé du lancement et mjÊa
de l'ordonnancement du travail. .____¦
Par la suite et selon sa personnalité et ses lEM
capacités, il se verra confier des tâches plus j jHf l
importantes qui devraient lui permettre de faire jv^B
partie des cadres dirigeants de l'entreprise. «S9K
Langue française ou allemande avec parfaite -jlfiB
connaissance de l'autre langue. SBB
Conditions d'engagement modernes et rémuné- âsgfB
ration en rapport avec l'importance du poste. SSfiq
Date d'entrée: à convenir. 3HE_5_
Veuillez adresser vos offres manuscrites à WÊM
la Direction IRIL S.A., avenue du Temple 5 |̂ H
à 1020 Renens/Lausanne. 754170 35 SfjH

Hmm EMPLOI _Ĵ ^̂ ^̂ ^
m Suite à la forte expansion de nos divisions stables et m
W temporaires ainsi qu'à la demande de nos clients, nous B
fl cherchons : H

I - DESSINATEURS - SERRURIERS/ I
f MACHINES SOUDEURS f
f - MONTEURS - PEINTRES I
1 ÉLECTRICIENS OU AIDES 1
} - INSTALLATEURS - MAÇONS 1
f SANITAIRE OU AIDES 1
C - PEINTRES - MENUISIERS €
f INDUSTRIELS OU AIDES f
M Nous pouvons vous offrir un maximum pour peu d'in- ¦
K vestissement. (Service gratuit). M
M Téléphonez-nous au 24 00 00 ou passez à nos m
m bureaux. M
^L Grand-Rue 

1a 
à Neuchâtel. ^L

m Nous nous réjouissons de votre visite. 753.02 36 M

k«W¥W¥«y_ ti® EMPLOI

Nous sommes une société suisse d'eaux minérales et de
boissons sans alcool et cherchons

un représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et le Jura bernois. Le
travail, intéressant et autonome, comprend la vente de nos
produits chez les grossistes, magasins, restaurants, hôtels et
autres.

Nous demandons de l'expérience dans la vente des articles
de marque et connaissances du marché des boissons. Age
idéal entre 30 et 40 ans. Langue allemande exigée. Domici-
le de préférence dans le canton de Neuchâtel.

Nous offrons un salaire fixe (pas de provision), rembourse-
ment des frais, voiture à disposition, fonds de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats sont à envoyer sous chiffres 2349 El à Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

754149-36 .

QUAND LE ^̂ kjJPBÂTIMENT VA... ^ T̂Jgffi'

Éi 

longues missions tem-
> et possibilités de prises
, nous cherchons plu-

SANITAIRE

EOFFREURS
iTIMENT
HEURS
OUVREURS
EC EXPÉRIENCE
at-
ou _ ^̂^/\74 36_ -̂ ^̂ vî ^oX

ibl _P _̂_f-k_r
2000 Neuchâtel

11 33

Mandatés par une entreprise en pleine expansion,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

représentant
pour le canton de FRIBOURG et sa région limi-
trophe.
Véhicule d'entreprise à disposition.
Vous êtes au bénéfice d'une formation dans
le DOMAINE DE L'ÉLECTRICITÉ, vous
avez de bonnes connaissances en articles
électriques et vous vous sentez à l'aise avec
la clientèle, alors, n'hésitez pas à contacter
M. Gonin qui vous renseignera volontiers
sur ce poste. 7S3.7_ _e

^̂ ^K^̂ TiTYi PERSONNEL
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JmÊlk' mlllfv ___F Jk \ '*'ate,nen* !¦**
_PP Hm w_ \__ÎP^_ !_̂^^<^^  ̂̂  ternpofO-re



llilîrM ' ' ^IxfCTj  """"¦"  n
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Chaque jour à 15 h et 20 h 45 ____ (JrôlilJT) MitfT ™Vendredi et samedi , noct. à 22 h 45 nuAnilE MUR ^Ê^  ̂̂ BijlIlMJi il___L__
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^
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\V par la folie des médias

™ Bfc "̂̂ '̂ ' ¦-*-» _________________ llfCUnDCni CAMCI1I W ES' ""̂ BC' " 
. - __ ' ' et parla médisance générale.

J^É - -M a IILIIRE JOLIVET ëB_^̂  V ENUnEUI-dAPIEUI | ^

CLUZET. I kj ri-T*-- ^-" - *̂  ̂  liUIl ! _. .i._.iir innn i ¦_ n ir " -~ Un fdmde||MiBlil_____M_____l ' CHAQUE JOUR 17 H 45 . -*Q_*.- n
En première vision V.o. angl. s.-tit. V.O. ss. titré franc./ail. ??[_£oii_s___] A CRY IN THE DARK O¦ Chaque jour à 17 h 45 tranç./all. . . % j »m  tmnnT

m Une cinglante peinture des beleCtlûll lail lieS ¦'"> « M|>- | NX 1 <K I "¦
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R* ^BB y||BQQ|mH DERNIERS JOURS ! 
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LES CINÉMAS V PRÉSENTENT
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TOUS ' ' DÀNIEtAUTEU IL . ¦. " . FIRMINE RICHARD ',ics
15i°huRs ROMUALD & mmn

18 h 30, 11 !* IL* WWWWffWl20 h 45 I m \ u ***' aJjilUl̂ alLJH
PfCTThjB AnFNTinN! JFUDI 18 MAI 1989. PAS DE SÉANCE A 2D H 45

TOUS LES SOIRSU II I f à \  9 T àj I ^Mà  J20 h 45 ¦ I ¦ I i ! J I Ŵm M
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Linge de plage, pur coton imprimé, Robe de plage, pur coton imprimé,
divers dessins et; coloris divers dessins et coloris
70x140 cm, la pièce 10.- gr 36-46, la pièce 25.-

à MARIN-CENTRE, AVRY-CENTRE, et dans
les MM de Bulle, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,

dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services Peseux et Neuchâtel (rue de l'Hôpital)
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Stuttgart-
Naples

en direct

CHOC À STUTTGART - Match retour
ce soir, dès 20 h 05 sur la chaîne spor-
tive (suisse alémanique) avec commen-
taires en français, de la finale de la
Coupe d'Europe des vainqueurs de
coupes entre Stuttgart et Naples. Les
Italiens, vainqueurs du match aller 2-1,
grâce notamment à un but de Cereca
(photo), abordent le match de ce soir
avec un léger avantage... M-

Accord pour le ciel
Les deux géants de la communication en Angleterre,

Murdoch et Maxwell s'allient dans le domaine de la télévision
i£L es deux géants de la communica-
lli tion en Grande-Bretagne, Robert
¦§ Maxwell et Rupert Murdoch, ont
renoncé à leur rivalité légendaire pour
associer leurs intérêts dans le domaine
de la télévision.

R. Maxwell, président de Maxwell
Communication Corporation (MCC) et
propriétaire du groupe Mirror, a annon-
cé hier matin à Londres que son réseau
de télévision par câble servirait, pen-
dant une période de cinq ans, à la
diffusion des programmes de la télévi-
sion satellitaire Sky Télévision, de R.
Murdoch.

Sky Télévision connaît, depuis son
lancement en février dernier, de sérieu-
ses difficultés financières en raison de la
faiblesse du nombre des acheteurs
d'antennes paraboliques et de systèmes
de décodage. Les prévisions de Sky Té-
lévision étaient d'un million d'abonnés
à la fin de l'année. Mais la direction a
admis que ce nombre se situerait en fait
entre 500.000 et 750.000. Selon les spé-
cialistes, Sky perdrait actuellement deux
millions de livres par semaine (3,4 mil-
lions de dollars).

L'accord - qui a coûté «quelques
millions de livres» à Sky selon R. Max-
well - permettra à la télévision satelli-
taire de bénéficier de 50.000 abonnés
supplémentaires au 1er juin prochain et
d'un million de téléspectateurs poten-
tiels lorsque le réseau câblé sera opéra-
tionnel au cours des prochains mois.

R. Maxwell a laissé entendre qu'il re-

nonçait, au moins provisoirement, à son
projet de lancement d'une télévision
satellitaire.

L'accord Maxwell-Murdoch risque de
porter un coup fatal à la chaîne concur-
rente de Sky, la «British Satellite Broad-
casting» (BSB), un consortium formé no-
tamment par Bond Corporation et le
groupe de presse Pearson (propriétaire
du «Financial Times»), estiment les ex-

MURDOCH (À GAUCHE) ET MAXWELL - L'accord des frères ennemis. ap

perts à Londres. Selon ces derniers, il
n'y a pas de place en Grande-Bretagne
pour deux sociétés de télévision satelli-
taire.

Les programmes de BSB, retransmis
par son propre satellite, devaient com-
mencer en septembre mais la direction
de la société a déjà indiqué que le
lancement serait retardé en raison de
problèmes techniques, /afp

l RADIO j

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 Micro passion. 15.00
Secteur privé. 16.30 Ticket Corner. 18.00
Journal SSR. 18.30 Journal RTN. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs . 24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

ta Première
*

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 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

La mode a changé: on se marie de ?
nouveau, de plus en plus, et l'on refait
des bébés. A2 présente ce soir, à une

heure un peu tardive, lorsque les bébés
sont couchés, un documentaire au titre

un peu intriguant: «L'incroyable Mon-
sieur Bébé». Un bébé, ça paraît simple,

mais c'est très compliqué... Tel est le
thème de ce documentaire. Les mères,

dit-on, sont souvent prises de court par
leur bébé: elles faisaient confiance à

l'instinct maternel; or elles se rendent
compte qu'elles ne comprennent pas
tous ses gestes, ses cris, ses pleurs. Ce
documentaire veut apaiser les malen-
tendus dans la relation mère-bébé, si
importante et pour la mère et pour le

Bébé. £-

[ ^ĝ^ Ĵ^Pour comprendre
Bébé

TV
pour tous
N'importe qui doit pouvoir faire

de ia radio ou de ia télévision. Cette
idée est à la base du projet «SSR

plus», que le Groupe de travail pour
ta culture de la communication
(Travail Médias) a présenté à la
presse hier à Berne. Dans ce mo-
dèle, proposé comme alternative au
projet de nouvelle loi sur la ra-
dio/TV, des concessions seraient oc-
troyées à des associations d'audi-
teurs et de téléspectateurs.

Avec le modèle «SSR plus», n'im-
porte quel auditeur ou téléspecta-
teur pourrait devenir diffuseur , à la
condition de rassembler sur son
proj et un nombre suffisant de per-
sonnes constituées en association.
Une concession serait alors accor-
dée. En dehors du mandat constitu-
tionnel et des lois générales en vi-
gueur, aucune règle ne restreindrait
la liberté des diffuseurs.

Le financement serait assuré par
les cotisations de membres, par la
publicité, éventuellement par une
part des redevances et des subsides
des pouvoirs publics. Les program-
mes seraient indépendants de la pu-
blicité, /ats

I TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_¦¦£* •% 9.20 Demandez le pro-
¦ SR gramme! 9._ 5 FLO. 9.55

:  ̂ L'Elysée au-delà du Per-
ron. 10.30 Petites annonces. 10.35 Spécial
cinéma. 11.50 Petites annonces. 11.55 Tao
Tao le petit panda. 12.20 A cœur ouvert.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
Dynasty. 14.30 Planquez les nounours !
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 C'est les
Babibouchettes ! 17.15 La bande à Ovide.
17.30 Matt & Jenny... 18.00 FLO. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon enten-
deur. DRS 20.05-22.10 Football. Finale de
la coupe UEFA. Match retour. VFB Stutt-
gart - Naples. Commentaire: Roger Félix.
En direct de Stuttgart. 20.20 La belle et la
bête. Tout, c'est tout. 21.15 TéléScope. On
n'achève pius les chevaux ou la médecine
vétérinaire. 21.45 Le secret du fantôme de
l'Opéra. Avec: Heath Lamberts, Domini-
que Vallée et David Copperfield.. 22.35
TJ-nuit. 22.55 Mémoires d'un objectif. Ca-
margue, multiple et ardente ! 23.55-0.55
Bulletin du télétexte.

_^ . 6.26 Une première. 7.40
Tt 1 ., ' Club Dorothée matin.
11 ¦ 8.20 Télé shopping. 8.55

Club Dorothée matin. 11.05 Sab Rider, le
chevalier au sabre. 11.20 Club Dorothée
matin. 11.25 Le bonheur d'en face. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Club Do-
rothée. 17.50 Les rues de San Francisco.
18.45 Avis de recherche. 18.50 Santa Bar-
bara. 19.20 La roue de la fortune. 19.50
Tirage du Tac-o-Tac. 20.00 Journal - Mé-
téo. 20.35 Tapis vert. 20.40 Tirage du loto.
20.45 Sacrée soirée. Invités: Francis Ca-
brel, Francis Perrin, Marina Vlady. 22.35
Ex-libris. Extérieur ivres : Philippe Dj ian, Al-
berto Moravia, Fernando Campos. 23.35
Une dernière - Météo. 23.45 Cannes 89.
23.50 Créateurs' Studio Hollywood.
0.30-1.00 Mésaventures

- _ 6.45 Télématin. 8.30
's* _wt"_y¦¦': : ; - Amoureusement vôtre.
* *«__¦_ 855 Croque matin ii_25

AitT..57 Flash info - Tiercé. 12.00 Les
mariés de l'A2.12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal - Météo. 13.55 Falcon Crest.
14.25 Quoi de neuf docteur? 14.50 Chaud
les glaçons. 16.20 Euroclic. 16.30 Les an-
nées collège. 17.00 Drôle de planète. 17.15
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 L'heure de
vérité. Invité: Laurent Fabius. 22.20 Flash
info. 22.25 L'incroyable Monsieur Bébé.
23.20 24 heures sur l'A2. 23.44 60 secon-
des. 23.45 Figures.

—_i«fcw 8.00 Victor. 8.15 Amuse
f-Jc "{ 3. 11.52 Espace 3 entre-
* ¦»*<* prises. 11.58 1789, au

jour le jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Paul et Virginie. 13.30 Une pêche
d'enfer. 13.57 Flash 3. 14.00 Montagne.
14.30 Cherchez la France. 15.00 Questions
du gouvernement en direct de l'Assem-
blée nationale. 17:00 Flash 3. 17.05 Amuse
3. 18.02 Drevet vend la mèche. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 19.58 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.29 Ciné Cannes. 20.35
Les aventures de la villégiature. Avec:
François Beaulieu, Claude Giraud, Jac-
ques Sereys, Denise Gence, Ludmilla Mi-
kael. 22.15 Soir 3. 22.40 Océaniques.
23.40-23.55 Musiques, musique.

- 6.00 Le journal perma-

I _ - _  m nent. 7.30 Rémi, sans fa-
*¦»***-* ;. mille. 7.55 Lone Ranger.

8.45 Gu gu Ganmo. 9.15 Voisin, voisine.
10.40 Les quatre cents coups de Virginie.
11.55 Les titres du journal de 12.30. 12.00
Tendresse et passion. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.30 L'homme qui valait trois milliards.
14.30 Wonder Woman. 16.25 Le tour du
monde de Lydie. 17.05 Denis. 17.35 Ar-
nold et Willy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50
Journal images. 19.00 K 2000. 19.57 Le
journal. 20.30 Les amours perdues. 22.30
Pas mon enfant. 0.45 Je sais me défendre.
1.15 Les quatre cents coups de Virginie.
2.05 Tendresse et passion. 2.30 Comment
ne pas épouser un milliardaire ?

!%"__.'__* __ . i 120° Zischtigs-Club

13 R S 13 - 55 TS - 14 -00 Runds_
T^"**;,, chau. 15.00 Fyraabig.

16.10 TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Fern-
rohr. 17.55 Stahlkammer Zurich. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS-Sport.
20.05 Zeitspiegel. 21.00 Ûbrigens... 21.10
Menschen Technik Wissenschaft. 22.05
TS. 22.20 Europâische Okumenische Ver-
sammlung. 22.35 Musentempel fur Zeitge-
nossen. 23.20 Treffpunkt. 0.05 Nachtbulle-
tin.

,•• _*»_»* a 1600 TC flash. 16.05
: f %i I Odio implacable. 17.30

,v. t 
| N|_ se || R0bivecchi. 17.50

Automan. 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
20.20 Gli avvocati délia difesa. 21.15 Nau-
tilus. 22.00 TG sera. 22.25 Trilogia Hussita.
0.15-0.20 Flash Teletext.

i Chien, chat, cheval, cochon, ils ont
tous acquis le droit à la santé. Non
seulement on ne les achève plus, mais
en plus on les soigne. «TéléScope» a
suivi ce soir le parcours de l'animal
malade. Il y a d'abord le vétérinaire des
campagnes, qui soigne les vaches, les
cheveaux, les poules, les cochons. Tra-
vail ancestral, proche de la terre. Et puis
il y a le petit mondain, le vétérinaire des
villes, qui néglige les gros travaux et
prodigue des soins raffinés aux petits
chiens, chats et canaris qui font un
mauvais rhume. L'émission fait aussi un
détour au Tierspital de Berne — la
haute technologie au service des ani-
maux - et au zoo de Bâle. JE-

TER, 21 h 15

On n'achève plus
les animaux

Patrick Poivre d'Arvor parlera ce A
soir d'un j eune écrivain d'une bonne

soixantaine d'années, qui n'est pas tout
à fait un nouveau venu puisqu'il a déjà
bien roulé sa bosse: Licio Celli (photo).
Le livre de souvenir qu'il vient de pu-

blier passionne l'Italie. Sous un titre sans
équivoque, «Là vérité», celui que l'Italie
considère comme le vénérable maître

de la loge maçonnique Propagande 2 et
comme le principal responsable du

krach du Banco Ambrosiano, présente
son plaidoyer. Notons aussi un passage

sur Geneviève Dormann, dont le der-
nier roman, «Dodo», vient de recevoir le
Grand Prix de l'Académie française. M-

Un écrivain
nommé Gelli
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mWÈ MARCHE DIGA S.A.

^H ^  ̂
engagerait pour ses 

magasins de
^^̂ ^̂  Cernier et Cortaillod

apprentis(es) vendeurs(euses)
Entrée en fonctions: août 1989.

Adresser offres écrites à:

MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 753703-40

V -

EEXPRESS
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Nous cherchons pour le début du mois
d'août 1989

apprenti vendeur
en quincaillerie

Durée : 2 ans.
Faire offres ou se présenter à la

__É _______ ll_.

Rue de Neuchâtel 12 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 43. 756577-40

f—^ "7 .—¦ 
>Schick :

la beauté en liberté
Vous aimez la beauté, l'indépendance et le
contact humain.
Vous cherchez un emploi à plein temps ou à mi-
temps et disposez d'une voiture.
Alors devenez

cosméticienne
Notre PLUS :
- une formation complète
- salaire fixe intéressant , prime et frais rem-

boursés.
Notre responsable est à votre disposition pour tout
renseignement au (p (021) 691 81 41. 754.54-35

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

- ingénieur ETS
- dessinateur(trice)

dans ._ domaine du génie civil.

Prendre contact avec
H Y D R O C L A I R
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 03. 752884 36

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

EEXPRESS
m un  *m ______^*̂ ^̂ ^̂ ^ ~

038 / 25 65 01

A remettre à Fleurier

magasin de peinture
de gros et de détail.
Pour tous renseignements,

! téléphonez au (038) 61 32 60
OU 61 17 39. 756555-52

Boulangerie de Neuchâtel
cherche

BOULANGERS
AIDES-BOULANGERS

Laboratoire moderne.
Bon salaire.
Faire offres sous chiffres
87-1348 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 754145-3 5

¦_—¦¦Éiiiiinniiii uni 1 1 11 1 1
I Nous cherchons:

1 MENUISIER
j OU AIDE

1 CHARPENTIER
OU AIDE

Libre tout dé suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable.

75415 1 36 ^3_SttÎa i

î ujoris

PARTNERy-
Pour le compte d'une entreprise cliente du
Val-de-Ruz. nous cherchons en stable:

OUVRIER
pour travaux de mécanique

Nous offrons:
- une activité variée
- formation sur machine
- conditions sociales et salariales impor-

tantes.
Pour ce poste il vous sera demandé de
faire un horaire fixe de 16 h-23 h.
Prenez contact avec M. A. CRUCIATO
sans tarder pour un entretien. 753684-36

A PARTNER JOB
i-—^ Neuchâtel,

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

K_§ffi«'.- ?-ijttlpilij§j Rouges-Terres 1b

llP . Utr 2068 HAUTERIVE

ŴlÈsÊîgÊ&r Tél. (038) 33 45 00

ATELIER MÉCANIQUE DE PRÉCISION

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

Jeune employée
de bureau

cherche emploi à la demi-journée pour ef-
fectuer divers travaux de bureau simples à
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres Y-05-300200
Publicitas. 3001 Berne. 754148-38

Franz Cari Weber à Neuchâtel cherche

une dame pour nettoyer le magasin
environ 6 heures par semaine.

Veuillez prendre contact par télé-
phone avec Monsieur Moeri , gérant,
Place de la Poste, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 25 80 86. 753708-36

LËCSC© EMPLOI ̂ MM 038-24 00 0(

URGENT
Nous cherchons:

- Mécanicien
de précision

- Fraiseur
- tourneur
- Rectifieur

i Postes stables, bons salaires.

, Contactez au plus vite
M. NAPPO.
Discrétion assurée. 753685-36

038-24 00 00*0*0*0*4 ILEIkf© EMPLO

Programmeur-
ànalyste

parfaitement trilingue : allemand,
anglais, français; universitaire ,
connaissances en documentation,
math, supérieures, droit, linguisti-
que, comptabilité, cherche emploi.
Ecrire sous chiffres 28-461035
à Publicitas .. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

754142-36

r »
- Vous êtes une personnalité
- vous aimez le contact
- vous êtes dynamique et indépendante
- vous cherchez une activité qui vous laisse

beaucoup de liberté
- vous vous intéressez à la cosmétologie

Madame
Mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin et
vous garantissons un salaire élevé à l'heure.
Après une formation de haut niveau, vous pourrez
profiter de notre structure moderne et développer
votre enthousiasme au sein d'une société en
pleine expansion.
Si vous possédez un véhicule, nous attendons
votre appel au (021 ) 635 95 61 pour convenir
d'un entretien à Neuchâtel. 754 .50-36

_»FIXER *7 Ĵ&
VOTRE IDÉAL ,<£&&

^̂ ^^-^^Mandatés par une importante
'¦ï\^.^^È^^^ entreprise de construction,

\̂ ĵ  ̂ nous cherchons pour son servi-

j j ^^  ce d'entretien un

^MÉCANICIEN
jUT POIDS LOURD
^ÉM 

au bénéfi
ce 

d'une expérience professionnelle

%^̂  dé quelques années, capable de travailler

iSR Seul et apte à gérer l'atelier.

JH Ce poste est à repourvoir dans les plus brefs

B (tétais ou à convenir.

¦ Nous assurons :

 ̂

Au
tonomie 

et 
indépendance ainsi qu'un sa-

¦Hfc' lairs en rapport avec les exigences.

fl^K Pour de plus amples infor-
^^B mations, Claudio D'Angelo _ _^-""V
^Hl * vous renseignera volon- _^

^ */\^H tiers. 
^ 

7B4076 '
c t̂f *\3 V*\

I -dealiïh
^H Conseils 

en 
personnel _f^_><W>_r

¦HE 4, passage. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
¦taBS (parking à disposition)

H Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

r *

Nous cherchons pour notre département
comptabilité

UN
COLLABORATEUR

ayant quelques années de pratique en compta-
bilité.
Des connaissances d'un système informatique en
tant qu'utilisateur sont souhaitées.
Notions verbales d'allemand désirées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi .
que des conditions d'engagement avantageuses.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae à l'Entreprise Eugène Buhler et Fils
S.A., Sables et Graviers, 2074 Marin. Tél.
(038) 33 30 14, demander M. W. Gerber.

754164-36

E§9

ïljyj lj l"; <

JJarny D informatique.
Pour renforcer notre équipe, nous
créons un poste d'

ASSISTANT(E)
Profil souhaité :
- Bonne formation générale.
- Expérience dans la comptabilité

de gérance d'immeubles.
- Personne mobile (toute la

SUISSE ROMANDE et aimant
le contact avec la clientèle.

Nous offrons :
- Salaire en rapport avec capaci-

tés.
- Un travail varié au sein d'une

petite équipe pour laquelle le
service à la clientèle est un ob-
jectif essentiel.

- Formation.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
BARNY Informatique
Temple 16, case postale 10
2024 SAINT-AUBIN 7537.7-36

/ \
A louer pour cause de cessation
d'activité

INSTITUT DE BEAUTÉ
situé à l'est de Neuchâtel. Agence-
ment moderne, réception, lo cal d e
réserve, laboratoire, solarium, avec
bon noyau de clientèle.
Date à convenir.

Faire offres sous chiffres
C 28-595659 PUBLICITAS,

1 2001 Neuchâtel. 753712.52 J

Cherche à acheter

BAR À CM
Neuchâtel.

Situation centrale.

Ecrire à
L 'E X P R E S S

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-5061 .
607146-52

Françoise - Viviane
â.GENCE 

MATRIMONIALE *|S
15 succursales icÇL

Suisse et France ^jf iï
A deux la vie 1 ) ^M
c'est mieux. i _JÏ
Pour un prix modique ,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.

Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354 54

rSEUUEjl
I LIBRE? I
I Aider le destin I I
I Rencontres I
I sérieuses . f
^021.63407 47_#

754172-54

ENTREPRISE Siivio PETRINI
CORCELLES-VALANGIN

cherche apprenti

FERBLANTIEB-
INSTALLATEUR-SANITAIRE

Cfj 31 15 09. 591608 40

VERS-LA-VIE
contre la solitude.

Service de relation
hum a in e
Case postale 457
2000 N euchâ te l
¦C (038) 25 66 32.

756549-54

21 -jâhrige Italienerin in
der Deutschschweiz
aufgewachsen gelernte
Bijouterieverkàuferin mit
3 Jahren
Berufserfahrung sucht
per Anf. Oktober

Slelle
in Neuenburg od.
Lausanne.

Chiffre 2353 R ofa
Orell Fussli
Werbe AG, Postfach,
5001 Aarau. 753705-38

toulf ANTIQUITÉS
meubles, tap i s , table aux , bibelots, suc-
cessions et appartements complets.

R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

758273-44

| n __ — ¦„¦ . ,¦.. . . . .

¦ KMAMDES
A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561 44

Baux à loyer
EN'VENTE

à l'Imprimerie Centrale

22-jàhriger
Deutschschweizer mit
etwas Franz.
Kenntnissen gel.
Kellner ,
Fàhigkeitsausweis d.
Wirtefachschule
Kt. AG sucht
intéressante

Slelle
fur Herbst 89 in
Weinhandel od.
Gastgewerbe.
Offerten unter
Chiffre 2354 R ofa

| Orell Fussli Werbe
I AG, Postfach,
"001 Aarau. 753704 38

/ 
PEINTURE 

N

PAPIERS PEINTS
RÉFECTION
FAÇADES

ISOLATION

L. GAISCH
Cormondrèche

Tél. (038)
31 77 02, repas.

X 756575-3&>'

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute
Appelez

simplement
038/25 6501



Gratin de
courgettes

Une autre façon
d'apprêter les légumes

GRATINÉ - Un régal pour l'œil et le
palais. mai

9 RECETTE: préparation: 5 minutes.
Cuisson: 30 minutes.
9 INGRÉDIENTS: Pour 6 personnes :

3 livres de courgettes, 250g de crème
fraîche, 3 œufs, 100 g de gruyère râpé,
seljpoivre, muscade.
| PRÉPARATION: Lavez les courget-

tes sans les éplucher, essuyez-les et
coupez-les en , rondelles de 1 cm
d'épaisseur. Jetez-les dans 3 litres d'eau
bouillante salée, faites cuire 15 à 18mi-
nutes. Versez les courgettes dans un
plat beurré allant au four. Ecrasez-les
grossièrement à la fourchette. Dans un
saladier, battez les œufs en omelette,
ajoutez crème, gruyère râpé, salez, poi-
vrez, saupoudrez de muscade râpée.
Versez cette préparation sur les cour-
gettes, mélangez et faites gratiner à four
chaud pendant 15 minutes» /mai

Sport-Toto
3 gagnants avec 12 points:

13.108 fr. 50
23 gagnants avec 11 points :

1709fr.80
146 gagnants avec 10 points:

269fr.40
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
90.000 francs

Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros:

471.401 fr. 60
9 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 2445fr.80
270 gagnants avec 5 numéros:

326fr.10
6493 gagnants avec 4 numéros:

10fr. 20
57.186 gagnants avec 3 numéros:

2fr .30

Loterie à Numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

788.528 fr. 20
6 gagnants avec 5 numéros + le

numéro comp lémentaire : 56.149fr.80
127 gagnants avec 5 numéros:

6366 fr. 40
8512 gagnants avec 4 numéros:

50francs
164.906 gagnants avec 3 numéros:

6francs

joker
4 gagnants avec 5 chiffres:

10.000francs
46 gagnants avec 4 chiffres :

1000 francs
372 gagnants avec 3 chiffres :

100 francs
3908 gagnants avec 2 chiffres :

10francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
500.000 francs.

¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître une forte

odeur de poisson dans une pou-
belle, répandez un zeste de citron
ou d'orange à l'intérieur.
¦ A méditer:

Il est à noter qu'on met la femme
au singulier quand on a du bien à
en dire, et qu'on en parle au pluriel
sitôt qu'elles vous ont fait une mé-
chanceté.
Sacha Guitry
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
FINISTÈRE

Le fils Wayne
voit rouge

JOHN WAYNE - Les lèvres rouge sang.
rtsr

« m ichael Wayne n'a pas aimé la
] W\ façon dont une carte postale

montrait son père, John
Wayne: le chapeau de cow-boy était
parfait, mais les lèvres étaient charnues,
peintes en rouge sang. Et le message à
l'intérieur de la carte parlait d'homo-
sexualité.

«Nous avons trouvé ça répugnant», a
déclaré Michael Wayne, aine des sept
fils de l'acteur décédé, devant une
commission ju ridique de l'Etat de New
York.

Michael Wayne et d'autres parents
de personnalités décédées réclament
en effet à cet Etat l'exclusivité des droits
concernant le nom et l'image de leurs
illustres proches, pendant 50 ans après
leur décès. Neuf autres Etats américains,
dont la Californie, possèdent des lois en
ce sens.

«Le public a le droit que soit respec-
tée l'image de l'homme qu'il a admiré,
et qui peut mieux la protéger que sa
famille», a expliqué Michael Wayne.

«Il n'est pas juste que quelqu'un s'ap-
proprie comme cela le nom de votre
parent pour en faire n'impone quoi», a
renchéri llsis Nicole Holliday, sœur de la
chanteuse de jazz Billie Holliday.

Assistaient également à l'audition Ro-
byn Astaire, veuve de Fred Astaire et
Everett Fields, petit-fils de W.C. Fields.
/ap

Problème No 556 - Horizontalement: 1.
Qui a rapport au siège d'une ville. 2.
Rouge brun, en parlant d'un cheval.
Etreint. 3. Rivière de Bretagne. Couche
épaisse de neige durcie. 4. Accessoires
de tours. Force. 5. Adverbe. Pingre. Plus
que bis. 6. Petit rapace. 7. Possède un
pavillon. Plante à grandes fleurs jaunes.
8. Dit de vive voix. Est traditionnel au
Japon. Note. 9. Celui qu'on appelait le
Roi des rois. Ville du Loiret. 10. Meubles
de rangement.

Verticalement: 1. Est traditionnelle au
Japon. Bras droit. 2. Ville du Mary land.
3. On y stocke des récoltes. Violente
agitation sociale. 4. Jaunâtre comme la
toile non blanchie. Sorte de ciment. 5.
Possède un as. Cavités de l'organisme.
Possessif. 6. Rivière d'Europe centrale.
Grand poisson. 7. Ville de Belgique. En-
voi de fleurs. 8. Pièce d'une machine à
coudre. Préfixe. 9. Mordant. Manière de
voir les choses. 10. Article. Le miel des
ruches en attire.

Solution du No 555 - Horizontalement:
1. Apocalypse. - 2. Hourra. Aix. - 3. Miel.
Eyra.- 4. Do. Testé. - 5. Ino. Séante. - 6.
Sein. RP. Or. - 7. Eolienne.- 8. Is. Tan.
Ane. - 9. Pêne. Cabès. - 10. Epistaxis.

Verticalement: 1. Ah. Dissipe. - 2. Po-
mone. Sep. - 3. Ouï. Oie. Ni. - 4. Crêt.
Notes. - 5. Arles. Là. - 6. La. Seringa. - 7.
Etape. Ax. - 8. Payen. Nabi. - 9. Sir. Ton-
nes. - 10. Exagérées.

Situation générale: l'anticyclone conti-
nental est stationnaire. Il détermine le temps
au nord des Alpes. Une dépression centrée
sur la Yougoslavie entraîne cependant un
afflux d'air relativement instable de l'Adriati-
que sur le sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir pour tout la
Suisse: le temps sera en général ensoleillé.
Des nuages se développeront toutefois cet
après-midi, essentiellement en Suisse aléma-
nique et au sud des Alpes. Ils toucheront
également le sud du Valais La température,
atteindra 23 cet après-midi en Suisse ro-
mande et en Valais central, 20 en Suisse
alémanique et au sud des Alpes. Les vents
souffleront du sud-est, faibles à modérés en
montagne, la bise, soufflera sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à dimanche: en-
soleillé et chaud. Faible tendance orageuse le
soir, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,45

Température moyenne du 15 mai 1989:
12,1.

De 16h30 le 15 mai à 16h30 le 16 mai.
Température: 19h30: 15; 7h30: 10; 13h30:
18,6; max.: 20,3; min.: 7,45. Vent dominant:
nord-est, modéré. Etat du ciel : nuageux le
15, clair le matin du 16, nuageux.

Pression barométrique

Hier à 13heures

Zurich peu nuageux, 16"
Bâle-Mulhouse beau, 20°
Berne beau, 17°
Cenève-Cointrin beau, 17°
Sion beau, 19°
locarno-Monti beau, 19°
Pans beau, 21°
Londres peu nuageux, 20°
Dublin peu nuageux, 14"
Amsterdam ,, beau, 20°
Bruxelles beau, 22"
Munich peu nuageux, 15"
Beriin beau, 21 °
Copenhague peu nuageux, 18°
Stockholm beau, 20°
Vienne pluie, 11"
Prague beau, 19°
Varsovie peu nuageux, 19"
Moscou très nuageux, 15°
Budapest très nuageux, 18°
Belgrade très nuageux, 18°
Istanbul peu nuageux, 20"
Rome très nuageux, 18°
.\_lan peu nuageux, 20°
Nice beau,
Palma-de-Majorque beau, 22°
Madrid beau, 26°
Lisbonne beau, 25°
Las Palmas beau, 22°
Tunis peu nuageux, 23"
Tel Aviv beau, 35"

METEO

Pink Floyd folie
&0P

Le légendaire groupe britannique émerveille Wallons et Flamands
En direct de Bruxelles :

Tanguy Verhoosel

P

ink Floyd est passé. La Flandre a
tremblé.

EL. Première étape d'une nouvelle
tournée européenne qui les mènera de
Moscou à Paris et de Londres à Athè-
nes, en passant par Lausanne (le 12
ju illet), la plaine de Werchter, petit vil-
lage belge situé au nord-est de Bruxel-
les, accueillait, samedi dernier, le légen-
daire groupe britannique. La tournée
1989 du dernier dinosaure du rock suc-
cède a celle qui avait marqué le grand
retour sur scène des trois rescapés de la
formation (David Gilmour, Nick Mason
et Richard Wright) en 1987-1988, et au
double album «Live» (Délicate Sound of
Thunder, EMI) qui en avait résulté.

Evidemment, les mauvaises langues
prétendent que ce nouveau retour de
Pink Floyd sur les planches n'est que
prétexte à honorer leurs avocats dans le
cadre du procès qui les oppose à leur
ancien leader, Roger Waters. Ce qui, vu
la passion déclarée que voue David
Gilmour à l'argent, n'est pas totalement
impossible, mais enfin...

Werchter, c'était une date unique
pour le Bénélux. Inutile de préciser que
les 60.000 tickets d'entrée — pas un de
plus, sécurité oblige - avaient rapide-
ment trouvé acquéreurs.

Le concert débutait à 21 heures. A 18
heures, le site était comble. Et plusieurs
milliers d'aficionados cherchaient en-
core, mais en vain, a se procurer une
carte d'accès.

Le public? Beatniks aspirant à revivre
un instant les sixties, rockers en mal de
sensations fortes, et jeunes BCBC avides
de découvrir un des plus grands mons-
tres sacrés de la musique rock. Dans
certains cas, papa et maman accompa-
gnent même leur descendance. On
parle français, néerlandais, allemand,
anglais. Le terrain est enveloppé d'une
légère brume aux senteurs d'herbes

TRIO — De gauche a droite: Nick Mason, David Gilmour, Rick Wrig ht ou le
batteur, le chanteur guitariste et le claviériste. d_

d'ailleurs... Le décor est planté.
20 heures 50. La musique diffusée

jusqu'alors dans les colonnes de haut-
parleurs s'évanouit. Pour faire place à
une séquence instrumentale - en qua-
driphonie, s'il vous plaît — typiquement
floydienne. Le bourdonnement de l'héli-
coptère de «The Wall» se fait entendre.
Les esprits s'échauffent.

21 heures. David Gilmour, le chan-
teur et guitariste du groupe, apparaît,
bientôt suivi de ses compères Nick Ma-
son, le batteur, et Richard Wright, le
claviériste. Ils sont entourés de cinq
musiciens d'accompagnement et de
trois choristes. C'est le délire dans le
public. Déluge de fumigènes, de feux de
Bengale, de laser et de lumières uniques
commandées par ordinateur. Les
180.000 watts de l'installation sonore se
déchaînent. L'immense écran circulaire
apposé sur le fond de la scène s'illu-
mine. Le show peut commencer. Par un
de leurs vieux succès: Shine on You
Crazy Diamonds. David Gilmour se ris-
que à saluer le public en français.
Même les Flamands l'applaudissent.

C'est bien parti.
22 heures. Les héros sont fatigués.

Gilmour demande au public l'autorisa-
tion de souffler pendant un petit quart
d'heure. Accordée. Se feraient-ils donc
vieux?

22 heures 15. C'est reparti de -plus
belle. Pink Floyd passe en revue tous ses
hits d'antan: Wish you were hère, Mo-
ney, Another brick in the wall... Et
épuise le répertoire de «A Momentary
Lapse of Reason».

Le son et les images se bousculent.
Guitares, batteries, cuivres et synthéti-
seurs martèlent un rythme ravageur et
obsédant. Les babas dansent. Les roc-
kers gesticulent dans tous les sens. Les
BCBG font des bonds surprenants. Et
tous frappent à qui mieux mieux dans
leur mains. Papa et maman sont aussi
de la partie.

Minuit frappe à la porte. Les effets
lumineux et sonores redoublent d'inten-
sité. Il est des signes qui ne trompent
pas. La fin du rêve est proche.

O T. V.
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Si vous aimez la cosmétique, le contact, le choix de
vos horaires, devenez

NOTRE CONSEILLÈRE
dans votre région. 753.05.36
Bon gain assuré, formation, garantie salaire fixe plus
prime. Téléphonez au (037) 63 30 84 jusqu'à 20 h.

SIXIS S.A.
cherche pour entrée immédiate :

- Aide-mécanicien
- Rectifieur
- Fraiseur conventionnel
- Monteur
- Manœuvre
Nous vous offrons des places de travail intéressantes,
salaires en dessus de la moyenne, un hora ire libre.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'écrire à:
Fabrique de machines SIXIS S.A.
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 29 01/02. ,̂x

CONCORDIA
Caisse suisse d'assurance maladie et accident

Avez-vous des projets d'avenir?

Aimeriez-vous mettre vos connaissances à dispo-
sition d'une caisse-maladie?
La sect ion de Bienne cherche pour date à
convenir

UN COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

- ayant une bonne formation commerciale et des
connaissances en comptabilité et informatique,

- français et allemand parlé et écrit ,
- • facilité de contact,
- âge idéal entre 25-35 ans.
Après une formation approfondie, possibilité
d'avancement comme gérant.
Si vous vous sentez capable d'assumer ce poste,
alors n'hésitez pas à nous soumettre vos offres
manuscrites à l'attention de
Monsieur O. Jeannerat, Président
Route de Bienne 28, 2560 Nidau. 75357a-36

Afin de renforcer notre présence auprès de notre
clientèle habituelle et la recherche de nouveaux
clients (garage-carrosserie-industrie) nous cher-
chons un

représentant
pour les cantons Jura et Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- Formation de base et soutien continu dans la

vente.
- Possibilité de gain au-dessus de la moyenne.
- Véhicule de service.
- Remboursement des frais.
- Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Si vous avez :
- Une bonne connaissance dans la branche mé-

canique.
- Entre 23 et 35 ans.
- Un intérêt tout particulier pour la vente.
- Bonnes connaissances de la langue allemande.

' Alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Envoyez les documents usuels à

[p?jWn vermat aq
m '¦•̂ r 

_T 
J Ergolzstrasse 79

WLS W^ M 4414 Fùllinsdorf/BL
mf M̂ TéléPhone (°61 ) 901 68 68
B___________i 753710-36

1111111 Hiîm _r J *_lUn _\/l _¦-*_* * _ 1 /Y_*¦IVlclcLiUl
Nous cherchons pour nos services comptables

• EMPLOYÉE DE COMMERCE
Pour collaborer à la préparation et à la comptabilisation
des opérations en rapport avec la comptabilité-débiteurs.

Notre préférence se portera sur une candidate au bénéfi-
ce d'une bonne formation commerciale (CFC ou diplô-
me équivalent) ayant des aptitudes pour les chiffres et

• pour le travail sur un poste informatique.

Les personnes intéressées sont priées de faire offre écrite
ou 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.

763663-36

Société leader dans sa spécialité cherche, dans le cadre de ses
nouvelles structures pour le lancement d'un nouveau produit,

DÉLÉGUÉS(ES)
Age minimum 23 ans, débutants acceptés, secteur à pourvoir.
Notre clientèle: Etablissements scolaires, bibliothèques, cen-

tres de documentation et parents d'élèves. '
Notre produit : Documentation de soutien pédagogique et

programme de formation.
Nous offrons : Formation assurée

salaire fixe + commissions
évolution rapide pour personnes
capables.

Si ce poste vous intéresse, envoyez vos curriculum
vitae et photo sous chiffres 1 W 22-602818 à Publicitas,
1002 Lausanne. 753689 36

Vous êtes

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
M.A.E.T. ou de formation équivalente

Nous pouvons vous proposer plus de 10 POSTES STA-
BLES dans des entreprises de la région.

Si un poste dans un département

Production/Exploitation ou
Contrôle qualité ou

Recherche et développement ou
Maintenance interne ou
Service après-vente

est susceptible de vous intéresser et que vous désirez en
savoir davantage, n'hésitez pas à contacter Donato Dufaux
qui vous renseignera volontiers.

P.S. Nous avons également 2 postes à vous propo-
ser en tant que chef d'atelier. 743799-36

aâK.
^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Hôtel des Communes ^B
Les Geneveys-sur-Coffrane engage: I

aide de cuisine I
garçon de maison 1

Sans permis s'abstenir. ^B
Prendre rendez-vous au H|
tél. (038) 5713 20. 753686-36 ^^

¦ Pour le Super -Centre Portes-Rouges , Coop Neu- »

¦ châtel engagerait ¦

¦ un responsable 1
¦ % du rayon meubles 1
¦ ce poste conviendrait * ^̂^ Ẑ ¦
¦ CFC et désirant prendre certaines respo 

||Il Formation assurée par ^s s°insj ntœe en ||| tiens : 1.8.89 ou a convenu Amb^cea ||
| agréable. Prestations sociales propres a une y m m

| entreprise. ¦ H

| 5 semaines de vacances. | 1
Ê̂ Prendre ¦ ¦

mm ————— " . avec ¦

IR Coop Neuchâtel L̂S"* ¦¦ B*JU ^
wwr __J 2002 Neuchâtel ¦ M

M ^̂  Téléphone 25 37 21 ¦ ¦

POUSSETTE pousse-pousse couleur bleue,
neuf. 350 fr. Tél. 42 61 85. 75656 ..6i

SKIS NAUTIQUES (mono), prix à discuter.
Tel 55 1 2 16 après 19 h. 607144-61

BUREAU 2 corps noyer, 300 fr. Tel (038)
57 12 20. 756563 61

CAUSE DÈCÊS: 1 carabine chasse Reming-
ton aut 7 mm Rem. Mag.. 1 carabine match air
comprimé Feinwerkbau 300 S. neuves. Tél.
(038) 31 71 70 dès 18 h. 591996-61

ETAT NEUF: 1 meuble Louis XIII 226 cm,
noyer , 5 portes, 5 tiroirs: 1 table de salle a
manger Louis XIII . 2 rallonges, longueur
510 cm, 1 tiroir; 6 chaises Louis XIII , tissu rou-
ge-vert. Le tout valeur 12.471 fr .. vendu
6500 fr. Tel (038) 25 81 41, matin ou soir.

753725-61

A louer
PLACE DE PARC couverte à Corcelles. 75 fr.
Tél. (038) 24 47 47. 756578 63

STUDIO meublé ou non, centre ville. Tél .
(038) 25 29 01 entre 12-14 h. 6.71,3-63

APPARTEMENT 3 pièces, 200 m mer, sauf
juillet et août, Costa Blanca. Tél. 33 11 82 dès
18 h. 756571 63

1.6.89 rue du Suchiez à Neuchâtel: 4 pièces,
1100 f r. + 120fr. charges. Tél. 53 16 59 dès
19 h. 756548 63

CHÉZARD A LOUER dès le 1e' juin apparte-
ment 3 pièces, jardin, dépendances, garage,
750 fr. , charges comprises. Tél. (038) 53 45 44,
le soir dès 18 h. 753601-63

A CORTAILLOD appartement 4 pièces rez,
terrasse-pelouse , cuisine agencée, 2 salles
d'eau , cheminée , 1450 fr. + charges.
Tél. 24 74 16, heures bureau. 756553-63

CORTAILLOD 3!4 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, W -C. séparé, terrasse, garage
souterrain, 1-juillet , 1175 fr. charges compri-
ses. Tél. 25 29 81 dès 9 h. 756567-63

A VALANGIN dans ancienne ferme, apparte-
ment 3 pièces chauffé, salle de bains, dépen-
dances, jardin. Tél. (039) 23 02 92 ou
23 78 76. 754152 63

A CORTAILLOD 514 pièces, cuisine agencée,
cheminée, garage collectif ou place extérieure,
1650 fr. + charges , libre 1" juillet 89.
Tél. 42 32 60. 754175-63

CORCELLES pour début juin ou date à conve-
nir, très bel appartement 3 pièces, cave, galetas,
grand balcon avec vue, situation tranquille,
640 fr. par mois charges comprises. Si désiré,
garage à disposition 70 fr. par mois. Préférence
à couple 40-50 ans pouvant assumer contre
rémunération un petit service partiel de concier-
gerie. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63 5062. 591607-63'

M Demandes à louer
DURANT LA JOURNÉE seulement : place de
parc est cherchée près de la gare de Neuchâtel
(lundi à vendredi). Tél. bureau (031) 635 603.

756574-64

COUPLE cherche appartement avec ou sans
conciergerie. Date à convenir. Tél. 25 86 77.

591606-64

URGENT cherchons studio meublé région Co-
lombier , Cortaillod, Boudry, Auvernier.
Tél. 41 26 88 le matin, Margot Moor. 753688 64

URGENT cherche appartement loyer très mo-
déré, Neuchâtel, environs. Tél. (038) 53 39 17.

756558-64

ENSEIGNANTE cherche un 4-4% pièces, bal-
con ou jardin, Val-de-Ruz - Neuchâtel, pour
septembre. Tél. 53 48 50, heures des repas.

756491 -64

FAMILLE SOLVABLE cherche à louer appar-
tement 5 pièces, salle de bains, douche, W.C.,
garage ou box, pour le 1e'octobre ou
1e' novembre 1989. Neuchâtel-Serrières-Pe-
seux-Hauterive. Tél. (032) 22 92 44. 743756-64

JEUNE HOMME cherche pour début juin ou
à convenir, dans la région Neuchâtel-Peseux,
petit appartement ou studio, év. chambre avec
possibilité de cuisiner. Tél. (032) 97 27 21
entre 18-19 h. 753512 -64

M Offres d'emploi
HAUTERIVE: cherche femme de ménage 8 h
par semaine. Tél. 33 50 60. 756560 65

FAMILLE 2 ENFANTS cherche jeune fille au
pair. Entrée immédiate ou à convenir. Tél. (038)
24 62 76, heures de bureau. 753393-65

CHERCHONS femme de ménage et repassage
le lundi ou mardi matin de 8 h à 11 h, la
Pistoule, Cormondrèche. Tél. 31 42 37 dès
18 h. 756552-65

M Demandes d'emploi
¦ DEMOISELLE cherche travail. Tél. 33 43 41.

766565-66

URGENT secrétaire cherche à faire remplace-
ment ou travail à domicile. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5059.

756554-66

DAME cherche emploi à 80% dans bureau. 15
ans d'expérience. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5058.

756559-66

GARÇON suisse allemand, 16 ans, école se-
condaire, cherche emploi pour une année dès
août 1989, chez artisan, négociant, PTT ou
paysan. Possibilité d'apprendre la langue. In-
clus: cours. Offre à Walter Forster, Vollstras-
se 10, 2558 Aegerten. 754157 66

M ' Divers

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19heures, fbg de l'Hôpital 19 a.
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

578399-67

M Perdus-trouvés
TROUVÉ CHAT tigré clair, avec 3 petits,
quartier Cadolles, Acacias. Tél. 25 00 47.

753511 68

PERDU CHAT noir, taches blanches sous le
cou et bas du ventre, Saint-Aubin. Tél. (038)
55 33 50 dès 19 h. 591605-68

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.

B " .. "_ À vendre
MOTEUR Mariner 8 CV, 15 h. 1650 fr. Tél.
(038) 57 12 20. 756564 - ei

POUR GARÇON taille 152: pantalons et
blousons en bon état. Tél. 24 66 25. 756513 61
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Seulement chez Toyota!
Une gamme complète de breaks à moteur
multis oup apes. Sans supp lément.
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, ,.,,. ,«, ,, , . . .  .,, , „_, __,_._. tes Toyoto Sportswagon: puissance, habitabilité,

5 portes, 5 places, 1587 cm3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres, 16 soupapes, fr. 21990.-; J r s r

consommation d'essence: 6,5 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 1010 mm ou 1650 mm, économie.

banquette rabattue. Ces multisoupapes vous offrent plus de per formances pour
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Corolla 1600 Tercel 4WD GLi, fr. 26 390.- (ill.)  ̂ r 6

5 portes, 5 places, 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 4 cy lindres , 16 soupapes, transmission intégrale permanente, consommation variations multiples, elles s 'adaptent en effet à tous les besoins,

d'essence: 7,9 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 710 mm ou 1480 mm, banquette rabattue. Outre leur habitabilité exceptionnelle, elles présentent une
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Corolla 1300 Sportswagon XL, 5 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch), 4 cy lindres, 12 soupapes, fr. 17 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-999 311.
consommation d'essence: 6,8 I aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. ¦̂____0%_ '% __F ___P̂ . ¦___¦ J___
Corolla 1600 Sportswagon XL, 5 portes, 5 places , 1587 cm 3, 66 kW (90 ch), 4 cy lindres , 16 soupapes , fr. 19 190.- jf ||Y| J 1 #\
consommation d'essence: 7,0 aux 100 km *; longueur du compartiment de chargement: 735 mm ou 1530 mm, banquette rabattue. Ë ^̂ J I ^^̂  I __P^

* Consommation normalisée (méthode de mesure OEV-1) en parcours mixte. Le N° 1 ja.DOn3 .IS

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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• Les jeudi et vendredi 18 et 19 mai de 14 à 20 h """"""****

Dégustation directement à la Cuve du Millésime 1988 présenté par
:' notre

œnologue Jacques G EX
Visite de nos installations, démonstration de la mise en .bouteilles.

A notre magasin:
Des promotions - Des cadeaux à tous les visiteurs

Tombola gratuite
Dégustation dans une ambiance sympathique

I ^̂  DES VITICULTEURS

CAVE BONVILLARS
Tél. 024/71 12 68 ET ENVIRONS 753674 -10
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Samedi 17 mai 1989, à 19 h 39
TEMPLE BU BAS - NEUCHÂTEL

/ re partie 2e partie

Chansons La scène, la vie,
à la carte l'amour, la mort

avec ta participation du sur une idée de Pierre Huwiler
choeur d'enfants Pyramide

_. ... , _, , Au synthétiseur: Michel PoncotDirection : Nicole Clavel '

Prix des places: 20 fr., 15 fr. / enfants et étudiants, (0 fr. Location: Office du tourisme

754174-10

ESCORT BREAK BRAVO
M___________________ Pour 'es l°'s'rs 'a famille et les affaires

Nouveau ####••##•#

Moteurs 1.4i/1.6i/ 1 .8 Diesel ^04  ̂ 5 portes

- Lève-glaces électriques avant

- Verrouillage central

- Compte-tours DOS F T. 17-950."

- Vitres g— —pj^n—| 
^

- Volant sport |_J l|f^S B/__|
- Bandes latérales K_rar €̂ _Bv_____________ i____[

10 ________________!

Société Suisse de Ciment Portlond S.A., Neuchâtel
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 2 juin 1989, à 11 h 30,

à Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital N° 3, 4e étage, salle 108.

Ordre du jour

1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1988.

2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.

3. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 30 mai 1989 à midi au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel, de la Société de Banque Suisse à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1988, le rapport de gestion et le
rapport des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.

Neuchâtel, le 6 avril 1989
753594 io Le Conseil d'administration

f SB__S_SB__E_j___s__3_s^r

Miele
B_ĥ _  ̂

584397-10

l>btre centre Mf e/e
ef £/ectro/i/x
du l/ttoro/
W Steiger
P/erre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchôte/
Te/. 038 25 29 J4

COURS DESSIN et PEINTURE
Les inscriptions peuvent se faire à tout
moment, car chaque élève suit son propre
rythme. 754085-10

3/4-Ç9

Florimagination
Découvrez l'art du bouquet grâce à la
maison «Schor » à Neuchâtel dans notre
succursale :

mercredi, le 17 et le 24 mai, de 14 à 17 h
jeudi , le 18 et le 25 mai, de 14 à 17 h
samedi, le 20 et le 27 mai, de 14 à 17 h

MmmmmÊMGuMesMm
le bon sens helvétique

Neuchâtel
Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

754219-10
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Votre
meilleur impact

publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

¦ 7 . notre service de publicité

J&- 038 / 25 65 01

___É_33C* !*^ _̂_________

753252-10

Alain
Astrologie,
Numérologie,
donne ses
consultations sur
rendez-vous, avec
un délai d'attente
très court (2 ou
3 jours).

Tél.
(038) 25 27 64.

756569-10En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

KEXPRESS
Fît II [ f  O A - I - O I  Ml I HAT . '________^^^_-BO_B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂

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
Biilach, 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
Inlerlaken, kiosque de la gare
Kloslers-Plalz, 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
Morat, 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

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
f QCA 9A0 I

¦p- simple, pratique, Éjj i

I LIGUE
« _ _ _ _ _ _. CONTRE
|̂  LA TUBERCULOSE
V DANS LE DISTRICT

DE NEUCHÂTEL

Les membres de la Ligue et le
public sont invités à prendre
part à

L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

qui aura lieu
mardi 23 mai à 17 h
à l'hôtel DuPeyrou
avec l'ordre du jour statutaire.
753806-10 Le comité

ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel
1_ pension,
départ Zurich,
1 semaine dès
Fr. 535.-,
2 semaines dès
Fr. 675.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J. -J .-Mercier 11 ,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 60 74.

702427-10

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

761078-10



Les maudits de Hassan II

LE JEUNE ROI HASSAN II - C'était en
j uin 1963, à la sortie de la mosquée de
Paris. agio

Reclus dans une villa de Marrakech après quinze ans de détention arbitraire/
la veuve et les enfants du général Ouf kir ont entamé une grève de la faim pour réclamer j ustice

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

¦ 

l'époque, on parla d'un miracle.
Attaqué le 16 août 1972 dans le
ciel de Tetouan puis sur la piste de

l'aéroport de Rabat alors qu'il rentrait
d'un voyage . en France, Hassan II
échappait à l'attentat préparé par son
propre ministre de la Défense, le Géné-
ral Oufkir. Celui-ci mourait quelques
heures plus tard d'un «suicide officiel»
et le souverain chérifien recouvrait son
autorité.

Pour la veuve, les six enfants et une
de leurs cousines restée fidèle, le cal-
vaire commençait. D'abord exilés dans
le sud du pays, ils subissent bientôt
transferts et déportations pour être fina-
lement transportés dans un véritable
camp concentrationnaire en 1977.

Là, pendant dix ans, les enfants Ouf-
kir et leur mère connaîtront les pires
conditions de détention: isolement
complet dans des cellules aveugles, hy-
giène déplorable, un unique plat de
légumes par jour, à quoi s'ajouteront
les sévices physiques des geôliers et

plusieurs tentatives de suicide.
Pourtant, en 1987, quatre des enfants

s'évadent, gagnent Tanger et parvien-
nent à contacter l'avocat Georges Kiej-
man, ténor du barreau parisien célèbre
pour avoir défendu de justes causes.
Dès lors, les choses changent. Hassan II
reçoit l'avocat français, jure avoir igno-
ré le sort des Oufkir et les fait aussitôt
transférer dans une villa des environs
de Marrakech. Mieux: il accepte que
l'ensemble de la famille quitte le Maroc,
et l'on s'accorde pour un exil vers le
Canada. Le contact est chaleureux, la
contrition du souverain apparemment
sincère.

Pourtant, lorsque Georges Kiejman
retourne à Marrakech pour faire ses
adieux à la famille, en octobre 1987, le
mécanisme se grippe. Tout était prévu:
les autorisations d'immigration cana-
diennes, les garanties de ressources, la
clémence du souverain marocain. Mais
l'avocat sent bien qu'une volte-face
s'est produite dans les hautes sphères.

Officiellement, le ministre de l'Inté-
rieur refuse le départ des Oufkir au
motif que la veuve aurait sollicité une

audience du roi avant son exil. Son
Altesse hésitant à la lui accorder, l'envol
tarde. Qu'à cela ne tienne! Madame
Oufkir renonce à son vœu par écrit,
sollicite un départ immédiat au moins
pour ses enfants. Mais le roi ne répond
plus. Et bientôt, plus personne ne ré-
pond dans les sphères officielles...

Devant le silence qui s'épaissit, Me
Kiejman va multiplier les lettres alar-
mées. Le Parlement européen lance une
protestation. François Mitterrand et sa
femme laissent savoir qu'ils s'inquiètent
personnellement du cas, dans les limites
imposées par la raison d'Etat. Mais rien
n'y fait: un incompréhensible obstacle
s'est soudain levé sur la route des Ouf-
kir vers la liberté.

Hassan II a-t-il brusquement pris peur
de secrets d'Etat que la veuve du géné-
ral pourrait révéler malgré ses engage1
ments réitérés de silence? A-t-il subi la
pression d'un entourage militaire qui
n'a toujours pas pardonné la trahison
du général Oufkir? Qui s'est effrayé des
conséquences d'un tel geste sur l'image
personnelle ou l'autorité publique du
roi? Mystère. Mais l'arbitraire continue,

d'autant plus cruel qu'il succède à l'es-
poir.

Extraordinaire destin que celui de
cette famille maudite pour les seuls
liens du sang. Aucun délit ne lui est
reproché. Aucun procès ne l'a condam-
née. Avec cette séquestration, toute
adoucie qu'elle est depuis deux ans, le
Maroc contrevient formellement au
Pacte de New York qu'il a signé en
1979, lequel interdit la privation de li-
berté sans une décision de justice.

Le plus jeune des enfants Oufkir, Ab-
dellatif, a aujourd'hui vingt ans. Il en
avait trois lorsque le calvaire de sa fa-
mille a commencé. Maintenant qu'il a la
télévision, dans la villa gardée nuit et
jour qui l'abrite et dont personne ne
peut sortir, Abdellatif rêve de devenir
milieu de terrain à l'Olympique de Mar-
seille. En dix-sept ans, il n'a connu que
quatre jours de liberté: les quatre jours
de son évasion. Depuis le 14 avril, la
famille Oufkir a commencé une grève
de la faim. Mais Hassan II continue de
se murer dans un royal silence.

0 J.-J. R.

Un maître
stratège

SERIBUNE
DE GENEVE

(...) La présence du leader soviétique à
Pékin ne signifie pas que tout soit rose
entre les deux capitales, mais elle est le
signe tangible de la normalisation de
leurs relations. (...) En voisin «compré-
hensif», Gorbatchev s'est efforcé de sa-
tisfaire les conditions chinoises (..'.). Le
second succès est tactique. Alors que
l'OTAN est très divisée suite au refus
allemand de moderniser les armes nu-
céaires à courte portée (...!, Gorbatchev
vient de décider le retrait de 500 têtes
nucléaires. Le pas est modeste, mais il
permet au Kremlin de réaffirmer qu'il se
tient prêt à entamer des pourparlers
dès que l'OTAN y consentira. Le leader
soviétique place du même coup une
pierre dans le jardin de M. Bush et de
Mme Thatcher qui rejettent l'ouverture
d'un tel forum (...)

<0 Pierre Meyer

Dakar avant-première
^

La capitale sénégalaise s'apprête à accueillir les représentants d'une quarantaine d'Etats
francophones. Ce troisième sommet devrait être celui de la continuité et de la consolidation

La troisième conférence des
chefs d'Etat et de gouvernement
des pays ayant en commun
l'usage du français se tiendra à
Dakar du 24 au 26 mai. Elle sera
précédée d'une réunion prépa-
ratoire qui doit s'ouvrir samedi
prochain dans la capitale séné-
galaise.

Le sommet francophone de Dakar
sera le troisième du genre, les précé-
dents s'étant tenus à Paris en 1986 et à
Québec l'an dernier.

Il serait très exagéré de prétendre que
depuis qu'elle s'est donné des structu-
res interétatiques, la francophonie a

progressé, que la langue française a
conquis de nouvelles terres. Du moins,
pour ce qui dépend de la quarantaine
d'Etats attachés à la défense de la. lan-
gue française, n'y a-t-il pas eu de ré-
gression marquante. Certes, on peut
toujours citer tel ou tel cas dommagea-
ble, comme par exemple la décision de
.Institut Pasteur de publier désormais
ses Annales en anglais, mais dans l'en-
semble les projets mis en œuvre au
lendemain du sommet de Québec ont
eu un effet d'entraînement. Et l'on es-
time que 80% de ces décisions ont été
réalisées à ce jour.

Les institutions de coopération multi-
latérale étant pour la plupart devenues
opérationnelles, le sommet de Dakar
devrait être celui de la continuité et de

la consolidation. Les projets retenus l'an
dernier — une centaine pour un mon-
tant de quelque 90 millions de francs
suisses - seront approfondis ou amé-
liorés. Plusieurs d'entre eux ayant trait
aux industries de la langue intéressent
particulièrement la Suisse qui, on le sait,
se départit lentement mais sûrement
des préventions qu'elle nourrissait à
l'endroit de la francophonie, même si
pour des raisons de neutralité et de
multilinguisme interne, elle s'interdit
certains domaines sensibles.

Mais les institutions, c'est une chose,
la pratique en est une autre. Or celle-ci
n'engage guère à l'optimisme. On cite
souvent, à juste titre, le métissage dans
la conversation ordinaire, phénomène
de mode qui corrompt la pensée autant

que l'expression. Par contagion et facili-
té — les décideurs disent efficacité -
de pseudo-élites s'abandonnent à la
pente commune. Ce qui finit avec
l'adoption de l'anglais dans la commu-
nication scientifique. Il y a neuf ans,
12% des articles publiés par les 900
revues les plus importantes dans le
monde étaient écrits en français. Cette
proportion était tombée à 7% en 1984.
Certains soutiennent même que le
français ne convient pas à l'informati-
que.

C'est dire si la situation est préoccu-
pante et la tâche ardue pour tous ceux
qui se sont attachés à la défense et
l'illustration de la langue française.

0 Guy C. Menusier

REVERS FRANCOPHONE - Quand l'Institut Pasteur, ici représenté par son direc-
teur Maxime Schwartz, s'exprime en anglais. ap

(...) Le Champagne du Wankdorf dû-
ment avalé, la question demeure pour-
tant, qui plane sur toute la présente
saison: où sont les Romands? On ne
glosera pas à l'excès sur le phénomène
de la Coupe. (...) En championnat, en
revanche, la césure apparaît plus
grande. Sion bataille certes pour le titre,
en compagnie de GC et Lucerne. Mais
Neuchâtel Xamax n'émerge plus et Ser-
vette fait la course en queue. Dans le
tour de promotion-relégation, l'hégé-
monie alémanique — à une exception
notable près: Lausanne - se vérifie plus
encore. (...) Question de mentalité ou
de réussite passagère? L'expérience ten-
drait à accréditer la première thèse. Et
pourtant...

0 Philippe Mûri

Où sont
les Romands?

Pour un ancrage populaire
—„___¦ ———w

Pour Stelio Farandjîs, secrétaire gé-
néral du Haut Conseil de ïa franco-
phonie, le sommet de Dakar devrait
être «une consécration». Cet enthou-
siasme se trouve cependant tempéré
par la claire conscience des difficultés
qui restent à surmonter.

- De la réunion de Dakar j'attends
un ancrage populaire Tout en éprou-
vant la crainte que ia jeunesse afri-
caine, qui manque d'espérance et de
débouchés, ne voie pas concrète-
ment ce que peut fui apporter ia fran-
cophonie. Il est à cet égard nécessaire
de faire un effort de lisibilité, d'expli-
cation. Il faut multiplier les jumelages
concrets, entre quartiers et universi-
tés, par exemple entre Neuchâtel et
Abidjan, et multiplier les programmes
de solidarité, sinon la francophonie
paraîtra trop lointaine. Il faut insister
sur la coopération horizontale, afin
que chaque Toulousain, Lausannois
ou Dakarois se sente lié. • *

— Entendez-vous privilégier ia
coopération Nord-Sud?

- Absolument pas. Ma préoccupa-
tion constante est de promouvoir une
coopération triangulaire, par exemple
entre ta.France, la Belgique e&le Sud.

entre la Romandie, le Sénégal et le
Québec, en mettant toujours l'accent
sur l'identité et ta solidarité, j e  trouve
scandaleux le peu de place que réser-
vent les radios ou télévisions françai-
ses aux écrivains romands. Il n'y a pas
encore de réflexe francophone. C'est
pourquoi il faut favoriser fémergence
d'une conscience communautaire.

— Après l'affaire des Annales de
l'Institut Pasteur, peut-on encore
croire à la francophonie?

*» On doit encore y croire davan-
tage. Comme le disait l'historien an-
glais Toynbee, toute civilisation ne vit
que de défis. Je ne suis pas inquiet en
ce qui concerne la francophonie; les
risques et fes chances augmentent à
ia fois. Pour ce qui concerne f Institut
Pasteur, j e  peux vous dire que cette
affaire est loin d'être close. Si le titre
des publications de cet institut privé
demeure en anglais, trois revues res-
teront en langue française. Le prési-
dent Mitterrand, qui est énergique-
rnent intervenu, suit l'affaire de près.
Rattache moi-même une attention
particulière aux dossiers scientifi ques
comme à ceux de l'audiovisuel.

0 CC. M.

La revanche
de Peron

(...) Il était trop tôt pour mesurer l'am-
pleur exacte du succès, de M. Menem.
(...) Les chiffres n'en sont pas moins
clairs. Le candidat péroniste devance de
plus de dix points son adversdaire radi-
cal, Eduardo Angeloz. Son succès, sans
être tout à fait un plébiscite, confirme la
domination retrouvée du Parti justicia-
liste. (...) Leur retour équivaut, tout
d'abord, à une sanction attendue. Les
Argentins ont condamné une politique
désastreuse (...). Le désaveu n'appellerait
pas d'autres commentaires si Carlos
Menem et son parti avaient opposé au
bilan du président Alfonsin un projet
cohérent (...) . Or (...) leur programme ne
répond à aucune logique connue, sinon
à celle d'un populisme traditionnel, qui
(...) porte à sacrifier l'avenir aux satisfac-
tions immédiates. (...)

0 Jean-François Verdonnet
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Les best-sellers 4WD. De Fr. 15 890.- à 35100.-.
______ __=___________ s

SUBARU 1.2 Justy 4WD, SUBARU 1.2 Josty 4WD, SUBARU 1.2 Wagon 4WD,
3 portes, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses, 5 portes, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses, 6 places ou compartiment de chargement allant jusqu'à
67 ch DIN (49 k W), technique multisoupapes, Fr. 15 890.-. 67 ch DIN (49 k W), technique multisoupapes, Fr. 16 390.-. 2500 litres, 4WD enclenchable par presse-bouton, 5 vitesses,

Avec ECVT-Supermatic Fr. 17 090.-. Avec ECVT-Supermatic Fr. 17 590.-. 52 ch DIN (38 kW), Fr. 17 900.-.
Sièges avant pivotants + Fr. 500.-. '

SUBARU 1.8 Station 4WD Jubilé, SUBARU 1.8 Sedan 4WD, SUBARU 1.8 Sedan Turbo 4WD,
4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

2 x 5  vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 5 vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, suspension
y compris extras Jubilé, Fr. 23 550.-. toit ouvrant transparent, Fr. 25 750.-. à roues indépendantes électropneumatique avec correcteur

d'assiette automatique et réglage de la hauteur,
toit ouvrant transparent, Fr. 28 750.-.

SUBARU 1.8 Sedan Turbo 4WDmatic, SUBARU 1.8 Coupé 4WD, SUBARU 1.8 Coupé Turbo 4WD,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, 5 vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 5 vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
suspension à roues indépendqntes électropneumatique avec toit ouvrant transparent, Fr. 25 750.-. toit ouvrant transparent, Fr. 28 750.-.
correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur,

toit ouvrant transparent, Fr. 30 350.-.

SUBARU 1.8 Coupé Turbo 4WDmaric, SUBARU 1.8 Super-Station 4WD, SUBARU 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 4WD permanente avec différentiel central verrouillable,

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 k W), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 98 ch DIN (72 kW), direction assistée, 2 x 5  vitesses, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
toit ouvrant transparent, Fr. 30 350.-. volant gainé de cuir, jantes en aluminium, Fr. 26 800.-. volant gainé de cuir, jantes en aluminium, suspension à roues

indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette
automatique et réglage de la hauteur, Fr. 29 800.-.

SUBARU 1.8 Super-Station Turbo 4WDmatic, SUBARU XT Turbo 4WD, SUBARU XT Turbo 4WDma_c,
4WD permanente à commande électronique, boîte automatique 4WD permanente avec différentiel central verrouillable, 5 vitesses, 4WD permanente à commande électronique, boîte automatique

à 4 rapports, 120 ch DIN (88 k W), direction assistée, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée, suspension à roues à 4 rapports, 120 ch DIN (88 kW), direction assistée,
volant gainé de cuir, jantes en aluminium, suspension à roues indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette suspension à roues indépendantes électropneumatique avec
indépendantes électropneumatique avec correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur, correcteur d'assiette automatique et réglage de la hauteur,

automatique et réglage de ia hauteur, Fr. 31 400.-. toit ouvrant relevable en acier, Fr. 33 200.-. toit ouvrant relevable en acier, Fr. 35 100.-.

Tous les modèles ont un point commun: la longue tf^̂  B 9 f^. F̂ fc ____[ 8 >_^1 W/ /̂J^A^\ 
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Tous renseignements par l'importateur: Streag SA,

supérieure - avec la garantie de 6 ans contre la 5745 Safenwil, tél. 062/99 9411, et les plus de 300
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L'art en or
le marché de I art bondit, de Picasso a Patek Philippe

jjg |; Iles s'appellent Sotheby's, Chritie's,
gE; Habsburg, Feldman S.A., ces socié-

gk tés sont des «auctioneers» — en
français des commissaires priseurs.

Plus qu'une profession, c'est une vo-
cation, un art de maîtriser des connais-
sances variées et difficiles, autant sur
toutes sortes de techniques et d'objets
parvenus jusqu'à nous depuis la plus
haute antiquité, que sur l'art contempo-
rain où il s'agit surtout de séparer
l'ivraie du bon grain.

Dans un monde où art et chèques
semblent vivre en symbiose, un commis-
saire-prisej r parmi les plus fameux —
Maître Maurice Rheims — aussi habile
à manier la plume qu'à faire résoner le
maillet, s'est vu élire à l'Académie

française, honorant du même coup
toute la profession.

Les sociétés dont nous parlions plus
haut ont eu la chance de procéder ces
derniers mois à des ventes aux enchè-
res tellement spectaculaires qu'elles ont
constitué des records du monde.

Ainsi il y a une semaine, Sotheby's à
New-York, réalisait en moins de deux
heures avec une soixantaine de peintu-
res impressionnistes et modernes plus
une série de sculptures, un chiffre de
vente aux enchères de quelque 205
millions de dollars, alors que les estima-
tions et les espérances totales tour-
naient avant la vente, autour d'une
centaine de dollars.

C'est on s'en souvient, un auto-por-

trait de Picasso datant de 1901 qui a
créé l'événement avec une enchère at-
teignant non moins de 47 millions et
850.000 dollars, le plus haut prix ja-
mais payé au monde pour une pein-
ture, à l'exception des fameux «Iris»
de Van Gogh, achetés il y a moins de
deux ans par Alan Bond pour, sauf
erreur 54 millions de dollars.

Pour mémoire, ce portrait intitulé «Yo
Picasso» avait été acquis en 1912 par
Hugo von Hofmannsthal, avec les droits
d'auteur reçu pour le livret de l'opéra
Le Chevalier à la Rose.

L'extraordinaire en cette affaire est
que Sotheby's, même en faisant preuve
d'un optimisme débordant quant au
succès de cette oeuvre, avait pensé en
obtenir au maximum 20 millions de

dollars. Pour compléter le tableau, si
l'on ose dire, ce Picasso avait été négo-
cié en 1981 à un peu moins de 6
millions de dollars.

Il ne faudrait pas en déduire, malgré
les cotes atteintes ici, et celles dont on
parle pour certains Gauguin ou autres
Cézanne, que tous les prix pratiqués
quelques années en arrière, même sur
des toiles classées de telle ou telle
Ecole sont automatiquement multipliés
par cinq ou dix fois, tant s'en faut.
Toutes les oeuvres ne sont pas de quali-
té et les risques de moins-values de-
meurent assez importants.

0 R- Ca

O Lire notre commentaire «Spéculer».

L'homme des records
Nous avons rencontre samedi, a la

2e Bourse d'Horlogerie ancienne de
Genève, Oswaldo Patrizzi, directeur
des ventes d'horlogerie de Habs-
burg, Feldman S.A., mondialement
connu désormais et auquel on doit
précisément toute une série de re-
cords mondiaux dans le prix atteint
par des montres de collection, même
des années 1 950, aux dernières ven-
tes aux enchères genevoises.

— Pourquoi I absence de vos
pièces à cette Bourse, existerait-i l
une différence de qualité entre les
enchères et la Bourse?

— Je crois que la Bourse de l'hor-
logerie est intéressante parce qu'elle
est un moyen de caractère régional
de faire de la promotion, de faire se
rencontrer les amateurs, les collec-
tionneurs et les marchands. Malheu-
reusement cette année avec notre
départ à Pentecôte, donc demain,
pour Hong Kong, nous ne pouvons
exposer ici. Je le regrette, mais je  suis
quand même là... J'aime à retrouver
de temps en temps l'ambiance horlo-

gère genevoise, c'est pour moi une
bouffée d'oxygène. Et je  dois dire
que je  viens de voir ici des pièces
dignes de figurer dans les enchères
internationales!
- Et que présenterez-vous là-

bas?
— Les 29 et 30 mai nous vendrons

des pièces exceptionnelles: 500 lots
des deux catalogues de vente de la
collection Vancowenberg, de très bel-
les collections de montres des 17e et
18e, beaucoup de montres de Ge-
nève, bracelets, Patek Philippe, Au-
demars Piguet, Rolex et pas mal de
montres de poche. Estimation totale
de la vente: onze millions de francs
suisses. C'est la première fois qu'on
vend une telle quantité de pièces là-
bas, en deux jours. Et j'espère que le
marché asiatique sera intéressé par
la quantité, la qualité, la diversité de
l'offre en question.

Deux mots encore pour rassurer les
amateurs helvétiques: il en restera!

Chaque dernier samedi du mois.en
effet, Habsburg, Feldman procède à
la vente de petits objets de qualité.
Le 27 mai on trouvera: des Patek
Philippe, Rolex, Vacheron Constantin,
Audemars-Piguet, pièces simples et à
complications, /rca

Record pour Kuoni
I

méliorer ses propres performan-
11 ces une demi-douzaine de fois,
H successivement, n'est assurément

pas à la portée de tout le monde. C'est
pourtant la prouesse dont peut se flat-
ter Kuoni qui, pour la sixième année
consécutive, a battu le record de son
résultat précédent en réalisant en
1988 un chiffre d'affaires global de
26% supérieur à celui de 1987: soit
un milliard 996 millions de francs, con-
tre un milliard 590 millions. Comme
dans les cinq années précédentes, le
total enregistré en 1988 en Suisse a
été supérieur au chiffre d'affaires ob-
tenu à l'étranger. Avec cette
«nuance»: il a pour la première fois
dépassé le milliard. Ainsi dnt été comp-
tabilisés, à l'intérieur, un milliard 70
millions, et à l'extérieur 926 millions.

Entreprise florissante dans son do-
maine particulier, le tourisme, la pre-
mière agence de voyages suisse I est
probablement autant, voire davan-
tage, dans le plus large secteur des
services. Ses actionnaires s'en réjoui-
ront: l'attribution d'un dividende de
vingt-cinq pour cent va être proposée
à l'assemblée générale du 25 mai pro-
chain. Il est assorti d'un bénéfice net
d'entreprise de plus de dix millions de
francs (en hausse de 10%); de la
déduction de quatorze millions
501.000fr. pour amortissements et tou-
tes réserves nécessaires; ainsi que d'un
cash flow de 29 millions 545.000 fr. en
.augmentation de 30% par rapport à
l'exercice 1987. L'effectif du personnel,

Ï
' i aussi en hausse de 6 %, s'élève en

?89 à 1561 collaborateurs, dont un
Ners employés au siège central, à Zu-
fieh, le total des frais de personnel se
chiffrant pour l'année écoulée par 82
millions 500.000fr. environ.

Autres postes, au titne des charges:
exploitation et publicité = 24 millions
600.000fr.; administration = 20 mil-
lions 200.000 francs. Sous la rubrique
«prévoyance en faveur du personnel»
s'inscrit, à fin 1988, le patrimoine du
fonds de prévoyance, pour près de 29
millions de fr. (contre . 21 millions 600
en 1987), ainsi que le fonds d'entraide,
pour 14 millions 500.000fr. (contre 9
millions 300.000fr. en 1987).

Conviendrait-il de procéder à la pu-
blication d'un bilan consolidé? Regar-
dant ce souhait légitime sous un angle
positif, conseil d'administration et comi-
té exécutif attendront, pour se pronon-
cer, l'adoption par les Chambres fédé-
rales du nouveau droit sur les sociétés
par actions, ainsi que les recommanda-
tions du Conseil de la Communauté
économique européenne.

Comment la vaste clientèle de la
première agence de voyages suisse
s'est-elle répartie géographiquement
en 1988? Plus de la moitié des clients
(56%) ont donné la préférence aux
vacances balnéaires et aux vacances
en Europe, sur le littoral méditerranéen
et en Proche-Orient. Quelque 44°/o se
sont inscrits pour des vacances outre-
mer. Une hausse surprenante, nette-
ment supérieure à la moyenne, a été
relevée pour les voyages du pro-
gramme d'été. La tendance similaire a
été notée dans l'ensemble de la bran-
che touristique.

Persistance d'une conjoncture et
d'une situation de l'emploi favorables,
envie des Suisses de changer de décor
et d'y mettre les moyens, vogue tou-
jours croissante des loisirs au large:
l'évolution générale des moeurs popu-
laires est à la base d'un marché suisse

en expansion. Marquant leur satisfac-
tion des résultats obtenus, mais se gar-
dant de verser dans l'euphorie, les diri-

geants de Kuoni regardent l'année en
cours avec optimisme. Et vigilance, es-
pérant que la situation économique et

politique demeure favorable urbi et
orbi.

0 Robert Aeschelmann

Les trois défis
L'exercice 1989 en cours se solde-

ra-t-il de nouveau par un résultat re-
cord chez Kuoni? Le pronostic formulé
aujourd'hui évoque la perspective
d'une septième année d'augmentation
(légère) du chiffre d'affaires. La pru-
.dence et la modération, en l'occur-
rence, se fondent sur l'àrgumentotiori
de Jack Bolli, président du conseil
d'administration , attirant l'attention
sur trois défis majeurs à relever.

Sur le terrain d'abord, la première
agence suisse devra faire face à une
concurrence de plus en plus âpre,
s'exerçant notamment sous l'effet de
«novices», de «parasites », d'entre-
prises petites et moyennes, voire de
grandes dimensions, implantées dons
d'autres branches que colle du tou-
risme, mais essayant de prgndre pted
dans cette dernière en pratiquant des
prix et des conditions de dumping.
Activités pernîdeuses s'il en est. Con-
tribuant, en dernière analyse, à dé-
grader l'environnement professionnel,
en nuisant à ia qualité du service
offert, préoccupation première de
Kuoni. ..._...

Autre défi, sur te terrain; depuis
quelques années déjà, la clientèle se
détourne du tourisme de masse, au
profit des «vacances faites sur me-
sure». Soucieux de ne pas se laisser
aller à ia facilité du «prêt-à-porter»,

la première agence suisse doit faire
preuve de plus de flexibilité, d'esprit
d'Innovation et d'adaptation aux exi-
gences en perpétuelle mutation. Les
programmes Helvetk. Tours et Twen
Oub ont à cet égard donné d'ores et
déjà d'excellents résultats.

Troisième défi, te plus grave, peut-
être, à moyen terme» l'avènement du
grand marché libre européen en
1992. Il s'agît pour J. Boili d'un «im-
mense marché en friche». Quelques
chiffres en donneront une idée: en
. 957, lors de lo fondation de ia Com-
munauté économique européenne
(CEE), on ne dénombrait en Europe
que vingt millions d'arrivées de touris-
tes par an. Aujourd'hui, il y en a 250
milt!ortsi $arts compter le «tourisme
intérieur» équivalant, sur te territoire
de ia CEE, au double de celui fran-
chissant ie$ frontières.

Sur les 320 millions de citoyens de
la CEE, la moitié seulement se dépla-
cent actuellement pour ies vacances.
Les deux tiers demeurent dans leur
pays, trois pour coït seulement vont
outre-mer. Mais d'ores et déjà, les
touristes allemands dépensent, à eux
seuls, plus de vingt milliards de dollars
annuels pour des vacances à l'étran-
ger. Qu'est-ce que ce sera, quand les
frontières des douze pays membres

de lo CEE {sans la Suisse, enfermée
dans son glads douanier !) vont dispa-
raître, dès î 992/93— Et quand, vers
lo fin du présent millénaire, les frontiè-
res de l'Est européen et de l'Union
soviétique s'ouvriront? Et qu'une véri-
table fièvre touristique s'emparera de
quelque six cents millions d'Euro-
péens? Quel marché ! Quand on
pense qu'aujourd'hui, en 1989, quel-
que deux cents millions d'Européens
de l'Ouest n'ont même pas encore
découvert les foies des vacances, des
loisirs et du voyage hors de chez eux?

Passant de ('«eurosdérose» des an-
nées 1970 (il existe aujourd'hui en-
core des «isolationnistes» qui ne
croient pas à l'Europe unie!) à
r«europsycho$e» des années 1980,
la Suisse offiaelle ne se dédde tou-
jours pas à se jeter dans la mêlée
européenne (comme te fait intelligem-
ment l'Autriche 1). Kuoni devra donc
bien, pour rester o flot sous te choc
des concurrences touristiques euro-
péennes, américaines, japonaises et,
demain, est-européennes, adopter
«ne stratégie offensive adéquate. A
quoi son nouvel état-major, sous ta
direction de MM.Grippa et Heiniger,
se consacre avec toute l'ardeur vou-
lue... •'

0 R. A.
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Sp éculer ?
Par Roland Carrera

Habsburg, Feldman
ont atteint à Genève,
h 9 avril dernier on

; s 'en souvient la
\ somme de cinq mit-

* lions de f rancs - ta
p lus  haute jamais

réalisée dans une vent» aux enchè-
res pour une montre — avec la
désormais célèbre Patek Philip p e
«Calibre 89» la plus compliquée du
monde, acquise précisément p a r
une société 'd'investissement brési-
lienne.

Le phénomène de celte p r é s e n c e
d'investisseurs sur le marché de
l'art n'est pas récent. Ce qui est
nouveau p a r  contre, c'est qu 'il se
précise à des niveaux et dans des
sphères assez f ermées — comme
l'horlogerie — jusqu'Ici jamais tou-
chées p a r  ce genre d'aff aires où les
chausse-trappes sont légions pour
l'amateur imprudent.

S'il est bien connu que la spécu-
lation règne aussi dans le domaine
de l'art et de l'antiquité, H ne f au-
drait pas imaginer que les choses
se déroulent comme dans la pierre,
où les objets changent p lusieurs
f o i s  de main en quelques jours,
avec à la clé d'importantes plus-
values.

Spéculer, c'est parf ois disposer à
l'avance d'un client p r ê t  à aligner
le p r ix  de son désir, mais plus gé-
néralement savoir attendre le mo-
ment f avorable de réaliser de f o r t e s
plus-values, le plus souvent après
des années. Mats le jeu est de bon
rapport.

On n'Ira p a s  pour autant jusqu'à
conseiller aux gérants de caisse de
pension de prendre en compte les
rapports de f a r t  et de l'argent pour
améliorer leurs rendements. Là plus
qu'en Bourse tes renversements de
tendances existent et curieusement,
on l'a déjà vérif ié, ils se prononcent
en temps de crise.

Même si tes f acteurs de crois-
sance du pr ix  des objets d'art et
d'antiquité, sont toujours d'actua-
lité. Avec une tendance à l'inf la-
tion, à l'érosion monétaire, avec te
nombre toujours plus grand d'ama-
teurs dans certaines catégories
d'objets et du même coup avec leur
raréf action, qui entraîne la progres-
sion des valeurs marchandes,
même celles des pièces courantes
prennent l'ascenseur. Et c'est bien
là le danger: en cas de f luctuation,
seule la très haute qualité reste
payante.

0 R- Ca

t é l ex
¦ AGIE — Après une année 1987
difficile, le groupe Agie a réalisé
l'an dernier le second meilleur ré-
sultat de son histoire. Si le chiffre
d'affaires a progressé de 1 5,2%
pour atteindre 372 millions de fr.,
le bénéfice net du groupe a prati-
quement quintuplé pour se chiffrer
à 13,5 (2,4 en 1987) millions de
francs, /ats
¦ PAPIER — Le fournisseur de pa-
piers Sihl + Eika SA, Zurich,
deuxième de la branche en Suisse,
a poursuivi sa progression l'an
dernier. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 10%, contre 2% en
1987, pour atteindre 202 millions
de francs. Le bénéfice net s'est
établi à 3,8 (3,4) millions de fr., a
communiqué hier l'entreprise, /ats
¦ SIDA — L'Union syndicale suisse
(USS) a exigé hier que les em-
ployeurs renoncent aux tests de
dépistage du Sida comme critère
d'engagement, /ap
¦ SCHINDLER - La direction gé-
nérale de Schindler Suisse a an-
noncé la nomination de Cyrille
Bonnard au poste de directeur des
Ascenseurs Schindler SA, Fribourg,
ainsi que de la succursale Schind-
ler de Neuchâtel, qui compte 25
collaborateurs. Il remplace Paul
Stauffer qui a été appelé à d'au-
tres fonctions dans le cadre de
l'organisation suisse. / J&-

CYRILLE BONNARD - Directeur
chez Schindler. JE

¦ PUB — Le groupe publicitaire
américain Ogilvy a annoncé hier
qu'il acceptait d'être racheté par
la firme britannique WPP au prix
de 54 dollars par action, soit 864
millions de dollars, un accord qui
va donner naissance à la
deuxième plus importante agence
de publicité du monde, /reuter

Cours de la Bourse
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HOME « LA PERGOLA »
pour personnes handicapées ou âgées
2103 BROT-DESSOUS
Home semi-médicalisé - Ambiance chaleureuse et affectueuse - 16 places - Lift pour
chaises roulantes - Chambres rénovées - Sorties régulières en bus - Grand jardin à
l'arrière de la maison.
Pour tous renseignements : (038) 4513 22. CLAUDEL M.-France. 753713 10

ASTROLOGIE
Cartes du ciel
individuelles
élaborées sur plotter.
Pour amateurs ou
professionnels.

Tél. (038) 51 16 58.
l'après-midi
(heures de
bureau). 753136-10
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Le talent et la persévérance n'ont pas de prix.
Mais si vous avez des besoins plus matériels, CS CS de votre choix ou directement au spécialiste r~~~ ~ ~] ~, ~~I~, '-7^~~~B7K ' I Oui,jaimerais-ensavoirplussurCSLeasing.AretourneraCSLeasingSA ,avenue

¦ Mon-Repos 24.1000 Lausanne 5, ou à votre succursale CS.

Leasing SA, une société affiliée au Crédit Suisse, de CS Leasing SA, tél. 021/201851. Ou encore, i Nom,prénom: ' ; ' 
EXE

I Société: 
saura vous proposer la bonne solution. N'hésitez retournez le coupon ci-contre et vous recevrez de i Rue no;

I NPA, localité: ; TeL 
pas à vous adresser au conseiller de la succursale plus amples informations par retour du courrier. i 
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CS Leasing achète pour vous.
753103-10

HYPOTHÈQUES "S_.LlT__ RES
¦ ¦¦I mtlLUVm CONSTRUCTEURS
^̂ ^̂ J P_P̂ ^̂  ENTREPRENEURS

753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1 "' 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.

¦SIRÔ U Cours du 16/05/89 aimablement ¦BiRnll
_______&_ !_-___! communiqués par le Crédit Suisse ¦SâL___J

(36  ̂ (ÔMV*' loRlî  Iras Ni j sssrs. ÎS\
\̂ H>*y 1.7175 

\J_ ŷ 89.05 S_-________J 20750 | ma C-N_ BAD | 1012.19 | tiupusmiEs A-.fiio_i.iS) | 2453.45

¦ NEUCHÂTEL _¦_________¦___¦__
Précédent du jour

Bque cant. Jura 400.—G 400.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit font NE p . . .  X X
Crédit font. NE n... 1390— B 1400—B
Neuchât. ass. gen... 1450.—G 1450.—G
Cortaillod p 3750.—B 3750.—B
Cortaillod n 3200.—G 3200.—G
Cortaillod b 450—L 451.—G
Cossonay 3250.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 2100—G 2000.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Ciment Portland 9425.—G 9425.—G
Slé navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _____________________________

Bque cant VD 780.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  1060— 1050—G
Atel Const V evey...  1175.—G 1175.—G
Bobst 3375.— 3375.—
Innovation 660.— 660.—G
Kudelski 570— 660—G
Publicitas n 3250.— 3200 —
Rinsor _ Ormond... 910.— 905.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _______¦___________¦
Charmilles 1930—G 1940.—G
Grand Passage 700.—G 700.—G
Interdiscount p 3475.— 3475.—
Pargesa 1700— 1735.—
Physique p 175.—L 180.—
Physique n 135—G 140 —
SASEA 135.— 136.—
Zyma 1015.— 1005.—
Monledison 2.50 2.50
Olivetti priv 6.20 6.20 L
Nat. Nederland .... 47.75 47.25
S.K.F 137— 143 —
Astra 2.10 2.10 L

¦ BÂLE ________________________¦
Hoff.-LB. cap 273000— 274500 —
Hotf.-LR. jee 159750— 159750 —
Haff. LR.1/10 16975.— 16000.—
Ciba-Geigy p 3535.— 3540.—
Ciba-Geigy n 2910.— 2910 —
Ciba-Geigy b 2760.— 2750.—
Sando; p 10800.— 10600.—
Sandoz n 9010— 9050.—
Sendoz b 1990.— 1995 —
Italn-Suisse 230—G 235.—G
Pirelli Intern. p 304.— 303.—
Pirelli Intem. b....  237.— 236 —
Bâlonè Hold. n 2910.— 2950 —
Biloisi Hold. b . . . .  2450 — 2450 —

¦ ZURICH _______________________________________________
Crossair p 1370.— 1400.—L
Swissair p 975.— 990 —
Swissair n ... 885.—L 890.—L
Banque Leu n 2700.— 2750.—L
Banque Leu _ 335.—L 338.—
UBS p 3110.— 3100—L
UBS n 659.— 656—
UBS b 112.—L 111 —
SBS p 304—L 300—
SBS n 275.— 273 —
SBS b 273.— 270 —
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1740.—L 1710 —
BPS b 163— 163.—
ADIA 8025.— 8050.—
Eleclruwatt 2830.— 2835.—
Holderbank p 5330.— 5310—
Inspectorate 2065.— 2050 —
Inspectorate b.p 305.— 300.—
J.Suchard p 6940 — 6930.—
J.Suchard n 1335.— 1340.—L
J.Suchard b 600— 595 —
Landis S Gyr b.... 109.— 108.—
Motor Culombus 1340.— 1360 —
Moevenpick 5025.— 5025 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1130.—L 1140.—
Oerlikoo-Bûhrle n.. .  413.— 413.—
Presse lin 215—G 216.—A
Schindler p 5300.— 5275.—
Schindler n 920.— 940 —
Schindler b 915.— 900.—
Sika p 3550.— 3600.—
Sika n 800—G 820 —
Béassurance p 10250.— 10250.—
Réassurance n 7775.—L 7700.—
Réassurance b 1630.—L 1620 —
S.M.H. n 445.— 449.—
Winterthour p 4425.— 4450 —
Winterthour n 3675.— 3650.—
Winterthour b 730.— 718.—
Zurich p 4775— 4850.—
Zurich n 3975.— 3960.—
Zurich b 1925.— 1940.—
Atat 1410— 1430—
Broun Boveri p 3440.— 3425.—
Cementia b 930.— 935.—
B. Laulenbourg 1650.—G 1650.—G
Fischer 1490— 1490.—
Friseo 3525 — G 3525.—
Jelraoli 2390— 2400.—
Nesdé p 7365— 7325—
Nesdé n 6625.— 6600 —
Alu Suisse p 1052.— 1048 —
Alu Suisse n 464—L 457.—
Alu Suisse ta 83.25 82.50
Sibra p 455—L 450 —
Sulzer n 5400.— 5500.—
Sulzer b 421.— 415 —
Von Roll 2700.— 2700.—L

¦ ZURICH (Etrangères) __¦_¦__¦
Aetna Lile 8B.50 91.25 L
Alcan 55.—L 58.—
Ame» 42.25 44.75
Am. Brands 117.— 120 —
Am. Express 54.25 L 57.75
Am. Tel. & Tel. . . .  57.— 59.50
Baxter 34.—L 35.25
Caterpillar 101.50 107.50
Chrysler 40.— 41.75
Coca Cola 93.— 97.75
Contrai Data 33.75 L 34.75
Wall Disney 150.— 162.60
Du Pont 183.50 191.50
Eastman Kodak.... 73.50 73.25
EXXON 71.75 73.76 1
Fluor 42.25 44.—
Ford 79.50 83.60
General Elecl 84.— 90 —
General Motors 67.25 70 —
Gen Tel & Elact... 85.75 90.75
Gillette 66.75 68.—
Goodyear 87.25 93.50
Homeslake 22.75 22.50
Honeywell 129.50 L 136.—L
Inco 52.75 55.26
IBM 186.50 194.50
Int Paper 83.— 85.25
InL TeL S Tel 97.— 100.—
Lilly Eli 93.25 101.50
Litton 135.50 L 138.50
MMM 124.50 128.—
Mobil 84.50 L 86.25
Monsanto 168.— 173.50
N C R  99.75 102.50
Pacilie Gas 32.— 33.75
Philip Morris 221.—L 231.—L
Phillips Petroleum... 38.50 39.50 L
Proctor & Gamble.. 164.—L 171 —
Schlumberger 64.75 68 —
Texaco 91.25 93.25
Union Carbide 51.25 L 50.50
Unisys corp 43.— 44.—
U.S. Steel 57.50 59.25
Warner-Lambert.... 151.—L 157.50
Woolworth 86.—L 91.50
Xerox 114.50 116.50
AKZ0 116.50 L 116.50
A.B.N 33.—L 32.50 L
Anglo Americ 33.25 32.75 L
Amgold 115.— 114.—
De Beers p 24.75 L 24.75 L
Impérial Chem 34.50 L 34.75
Nosk Hydre 40.75 42.—
Philips 28.50 L 29.—L
Royal Dutch 106— 107.50 L
Umlever 106.50 107.50
BAS.F 268.50 267.50
Bayer 268— 266.50
Con-er-bank 220.—L 217.—L
Degussa 409— 409.—

Hoechst 269— 269.—
Mannesmann 206.— 203.—
R.W.E 251.— 250.50
Siemens 463.— 460.—
Thyssen 212— 214.—
Volkswagen 308.— 305.—
¦ FRANCFORT _______________________

A.E.G 215.— 212.60
BAS.F 301 — 300.—
Bayer 299.60 296.90
B.M.W 500.— 497.—
Daimler B48.50 646.—
Degussa 460.— 452 —
Deutsche Bank 527.40 522.80
Dresdner Bank 315.50 313.—
Hoechst 301.30 299.50
Mannesmann 229.10 228.—
Mercedes 505.— 501.—
Schering 641.50 638.50
Siemens 518.— 514.50
Volkswagen 341.50 340.30

¦ MILAN ____¦___________¦¦_¦
Fiat 9075.— 9025.—
Generali Ass. 40925.— 40800.—A
Italcementi 112300— 112200—A
Olivetti 9030.— 9050 —
Pirelli 3170.— 3180.—A
Rinaseenle 4875.— 4920.—A

¦ AMSTERDAM __¦_¦¦____¦_¦__
AKZ0 149.— 147.80
Aaro Bank 76.30 75.70
Elsevier 69— 67.90
Heineken 113.30 112.20
Hoogovens 101.20 100.—
K.L.M.. 46.60 46.—
Nal. Nederl 60.— 59.40
Robeco 104.40 105.40
Royal Dutch 135.30 135.80

¦ TOKYO e_____________________B
Canon 1660.— 1700 —
Fuji Phote 3500.— 3630.—
fuiitsu 1460.— 1520.—
Hitachi 1620— 1660 —
Honda 1960— 2000.—
NEC 1780— 1840 —
Olympus Opl. 1280— 1310 —
Sony 6960.— 7190 —
Suai Bank 3580.— 3600 —
Takada 2360.— 2400.—
Toyota 2620.— 2670 —

¦ PARIS ____¦____¦____¦____¦
A» liquide 584— 581.—
EH Aquitaine 486.50 488.50
B.S.N. Gênais 673— 673.—
Bouygues 595.— 640.—

Carrefour 2845 — 2875 —
Club Médit. 605.— 600.—
Docks de France... 3929.— 4005 —
L'Oréal 4199.— 4205.—
Matra 317.— 317.40
Michelin 202.— 201.50
Moët-Hennessy 4069.— 4025 —
Perrier 1770.— 1736.—
Peugeot 1673.— 1660.—
Total 452.— 459.90

¦ LONDRES a__________________BI
Brit _ An. Tabac . 5.47 5.47
Brit. Petroleum 2.82 2.81
Courtauld 3.24 3.25
Impérial Chemical... 12.25 12.20
Rio Tinto 5.26 5.25
Shell Transp 4.01 3.96
Anglo-Am.USS 19.50 M 19.25 M
De Beers US! 14.50 M 14.50 M

¦ NEW-YOn ___________________________ M
Abbott lab 59.75 60.—
Alcan 33.75 33.75
Aaax 26.— 25.75
Adantic Rien 89.875 89.75
Boeing 81.625 82.375
Canpac 18.625 18.125
Caterpillar 62.50 62.5B
ùticorp 223.50 222.43
Coca-Cola 56.375 56.75
Colgate 51.25 51.—
Contrai Data 20.25 20.50
Corning Glass 34.125 34 —
Digital equip 97.875 96.125
Dow cheaical 94.125 93.375
Du Pont 110.625 110—
Eastman Kodak.... 42.75 42.875
.Eixon 43.— 42.75

fluor 25.625 25.375
General Electric.... 52.125 51.75
General Mis 64.75 64.625
General Motors 40.75 41.—
Gêner. Tel. Bec... 53.125 52.25
Goodyear 54.25 53.625
Halliburton 29.75 29.625
Homeslake 13.126 13 —
Honeywell 78.875 78.375
IBM 112.75 111.25
Int. Paper 49.25 48.50
InL Tel. » Tel 58.125 57.625
Litton 80.375 79.875
Merryl Lynch 29.75 29.50
NCR 59.50 58.—
Pepsico 52.60 52.125
Pfizer 63.50 63.75
Sears Roebuck 46.— 46.—
Texieo 64.125 54.—
Tioes Mirror 38.— 38.125
Union Pacific 71.625 71.625
Unisys corp 25.625 25.375
Upjohn 32.125 32.625

US Steel 34.375 35.25
United Techno 52.50 51.50
Xeroi 67.50 66.75
Zenith 19.625 20.—
¦ DEVISES * _______________ ___________
Etats-Unis 1.717G 1.7478
Canada 1.445G 1.4758
Angleterre 2.825G 2.8758
Allemagne 89.05 G 89.85 B
France 26.10 G 26.80 B
Hollande 78.95 G 79.75 8
Italie 0.122G 0.1248
Japon 1.259G 1.2718
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suide 26.10 G 26.80 8
Autriche 12.66 G 12.78 B
Portugal 1.062G 1.102B
Espagne 1.417G 1.457B

¦ BILLETS ' o-_-_______________-_-_i
Etats-Unis (11) 1.70 G 1.77 B
Canada (lieu).... 1.43 G 1.49 B
Angleterre (If .... 2.78 G 2.92 B
Allemagne (100 DM) . 88.50 G 90.50 B
Franco (IDOti) 25.70 G 27.—B
Hollande (1000).... 77.75 G 80.75 B
Italie (1001.1) 0.12 G 0.126B
Japon (100yens)... 1.225G 1.285B
Belgique (100lr).... 4.14 G 4.34 B
Suède (lOOer) 25.80 G 27.05 8
Autriche (100 sch) . . . 12.45 G 12.95 B
Portugal (100 esc ) . . .  1.04 G 1.16 B
Espagne (lOOptas).. 1.38 G 1.49 B

¦ OR " _________________________

Pièces: 
suisses (20h).... 120—G 130.—B
angl.(souvnew) en S 87.75 G 89.75 B
americ.(20.) en ! . 390.—G 440—B
sud-af _c.(1 Ozi en $ 372.50 G 374.50 B
roex.(50pesos) en t 456— G 460.—B

Lmgot (1W 20750—G 21000—B
1 once en I 373.—G 376— B

¦ ARGENT " _________________¦
Lingot (1kg) 297.—G 312—B
1 once en t 5.50 G 5.52 B

¦ CONVENTION OR _________________

plage Fr. 21100—
achat Fr. 20730—
basa argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Climat de crise à Pékin
Deng Xiaoping et Gorbatchev ont officie llement normalisé hier les relations sino-soviétiques.

Mais /év énement était sur la place Tien An Men, où manifestaient des centaines de milliers de personnes
m m  ikhaïl Gorbatchev et Deng Xiao-
lyl P'n9 on* formellement normalisé

ri hier les relations sino-soviétiques,
lors d'un sommet historique après 30
années de guerre froide, tandis que
s'accentuait l'atmosphère de crise poli-
tique avec une nouvelle manifestation
monstre à Pékin.

A 23h locales (lôh, heure suisse),
près de 400.000 manifestants occu-
paient la place Tîan An Men et paraly-
saient le centre de la capitale pour
forcer le régime à accélérer les réfor-
mes démocratiques.

Le nouveau déferlement s'est accom-
pagné d'une radicalisation du mouve-
ment et d'une évidente extension à des
couches de la population restées jus-
qu'ici relativement passives devant la
révolte étudiante.

Une banderole des professeurs et
élèves de l'Ecole nationale du PCC,
chargée de former les cadres commu-

nistes, intimait mardi au gouvernement
«d'ouvrir immédiatement un dialogue
sincère». Une fois encore, l'agitation a
relégué au second plan l'événement
diplomatique majeur que constituait la
réconciliation sinosoviétique. «Nous
sommes d'accord avec Deng pour con-
sidérer qu'il faut tirer un trait sur le
passé, afin de mieux construire l'ave-
nir», a déclaré dans l'après-midi M.
Gorbatchev au secrétaire général du
PCC, Zhao Ziyang, selon le compte-
rendu de la rencontre fait par ce der-
nier.

Mais la longue poignée de main en-
tre M. Deng et M. Gorbatchev a vrai-
semblement constitué «le chant du cy-
gne» du numéro un chinois, a commenté
un diplomate occidental, tant était évi-
dent hier le total désarroi du régime
chinois.

Le «petit homme » de 84ans, artisan
de la démaoïsation et de l'ouverture

de son pays sur le monde, est apparu
fatigué et peinait à trouver ses mots,
même s'il a pris l'initiative de décréter
officiellement «la normalisation des re-
lations entre les deux Etats et les deux
partis», sous les applaudissements des
délégations chinoise et soviétique.

Dans la matinée, des dizaines de
milliers de manifestants avaient con-
traint pour la deuxième journée consé-
cutive M. Gorbatchev à emprunter une
porte latérale pour pénétrer dans le
Palais du Peuple (Parlement) où s'est
déroulée sa rencontre avec M. Deng.

Ils ont aussi obligé les autorités chi-
noises à modifier pour la quatrième
fois le programme officiel, les contrai-
gnant à annuler l'inévitable cérémonie
de dépôt de gerbe au monument aux
héros du peuple, situé au beau milieu
de la place tian An Men. Et une cin-
quième fois en forçant le premier minis-
tre Li Peng à se déplacer jusqu'à la
résidence officielle des hôtes étrangers
pour un entretien avec le leader sovié-
tique.

Dans une nouvelle manifestation de
«transparence », la télévision chinoise a
pris l'initiative inhabituelle de montrer

GORBA TCHEV - DENG XIAOPING - A l'avenir! ap

pectateurs chinois ont également pu
voir le ballet des ambulances transpor-
tant vers les hôpitaux les plus proches
plusieurs des 3200 grévistes de la faim
qui occupent l'esplanade.

La télévision chinoise a par ailleurs
montré un autre écart imprévu au pro-
gramme officiel, dû à l'initiative cette

fois du visiteur soviétique: il est des-
cendu de sa Zil blindée en compagnie
de son épouse Raïssa pour un bain de
foule a priori totalement exclu par les
autorités chinoises. Cinq cents «travail-
leurs» ont accueilli le couple aux cris
de «bienvenue, bienvenue», a précisé
l'agence Chine Nouvelle. En rencontrant
en fin d'après-midi Zhao Ziyang, M.
Gorbatchev a pris contact avec le futur
homme fort de la Chine, si les projets
pour la succession de Deng Xiaoping
survivent à la crise. Farouche partisan
des réformes politiques et économi-
ques, et précurseur de la Toumingdou
(l'équivalent chinois de la glasnost), le
dauphin âgé de 70 ans constituerait un
interlocteur «idéal» pour bâtir les nou-
velles relations sino-soviétiques, esti-
ment les milieux diplomatiques.

hier soir les images de manifestants
défilant sur la place Tian An Men, dont
des journalistes du «Quotidien du Peu-
ple», l'organe du PC chinois. Les téles-

Ces nouvelles relations ont été immé-
diatement mises à l'épreuve avec les
discussions portant sur le Cambodge,
l'un des «trois obstacles» dont la Chine
exigeait la levée avant tout rappro-
chement avec l'URSS. Aujourd'hui, M.
Gorbatchev doit visiter la muraille de
Chine, la Cité interdite, et accordera
iune interview à la télévision chinoise,
/afp

0 Lire notre commentaire «(Musique».

Têtes brûlées
Le numéro un soviétique, Mikhaïl

Gorbatchev, a comparé hier à Pékin
à des «têtes brûlées» les étudiants
chinois qui manifestent sur la place
Tian An Men pour exiger la démo-
cratisation du régime.

Les propos de M. Gorbatchev ont
été rapportés au cours d'une confé-
rence de presse par le porte-parole
du ministère soviétique des Affaires
étrangères, Guennadi Guerassimov.

Selon lui, M. Gorbatchev a déclaré
lors d'une rencontre mardi à Pékin
avec le secrétaire général du PC chi-
nois, Zhao Ziyang: «Nous avons aussi
nos têtes brûlées».

M. Guerassimov a précisé que la
remarque de M. Gorbarchev ne
s'appliquait pas à tous les étudiants
chinois. «Il évoquait simplement la si-
tuation dans notre pays, mais étant

donne le contexte, vous pouvez en
déduire quelque analogie», a dé-
claré M. Guerassimov.

De son côté le chef du PC chinois,
Zhao Ziyang, s'est fait l'écho, hier au
cours de son premier entretien avec
Mikhaïl Gorbatchev, des «doutes sur
la supériorité du système socialiste»
émis par les manifestants sur la place
Tian An Men et a réaffirmé que sans
réformes politiques ce système était
condamné à l'impasse.

Le secrétaire général du PC chinois
a rendu un hommage appuyé à M.
Deng Xiaoping, et a souligné le rôle
crucial joué par le numéro un chinois.
Sur les questions les plus importantes,
nous avons toujours besoin que le
camarade Deng Xiaoping tienne la
barre, a-til dit. /afp

¦ «ABATTEZ-LES»! -
L'«lntifada», un nouveau jeu sur dis-
quette qui consiste à «abattre le plus
grand nombre d'Arabes possible avec
des balles de caoutchouc et des gre-
nades lacrymogènes», a été lancé
dans la région de Tel-Aviv, a rappor-
té hier le quotidien israélien «Al-Ha-
michmar». Ce jeu fait fureur, /afp
¦ ENLEVÉS - Quatre Allemands
de l'Ouest ont été enlevés hier par
des hommes en armes dans le port
de Saïda, au Liban-Sud. Pour trois
d'entre eux, il s'agit de leur
deuxième enlèvement ce mois-ci.
/reuter
¦ BÉBÉ - Une Australienne, a
donné naissance, le 23 avril, à un
bébé mesurant vingt-cinq centimè-
tres. «Elle ressemble à une petite
balle de golf avec des yeux», a
commenté le père, Ray Faunce. Ni-
cole, c'est le nom de la fillette, est
née prématurée de. onze semaines.
/ats

NICOLE - Pesant
380 grammes,
elle a été placée
dans une unité de
soins intensifs, ap

¦ TABAC - A compter du 1 er
janvier 1 993, tous les paquets de ci-
garettes, mis en vente dans les pays
de la CEE, devront être munis d'un
avertissement tel que «La fumée du
tabac peut entraîner le cancer», ou
«La fumée expose à des maladies
mortelles», ou encore «Les fumeurs
meurent plus tôt» et «Femmes encein-
tes: la fumée peut nuire à la santé de
votre bébé», /ats

Religieux assassiné
le plus haut dignitaire sunnite, cheikh Hassan Khaled, tue hier a Beyrouth

On avait placé 150 kilos de TNT dans sa voiture

L

'"|a plus haute autorité religieuse
H sunnite du Liban, le mufti de la

|ê République, cheikh Hassan Khaled,
et 14 autres personnes au moins ont
été tués hier par l'explosion d'une voi-
ture piégée à Beyrouth-Ouest, sous
contrôle syrien, a indiqué la police.

Au moins 75 personnes ont en outre
été blessées par cette explosion qui a
secoué le secteur majoritairement mu-
sulman de Beyrouth peu après 13h
locales (12h, heure suisse), selon un
bilan provisoire de sources hospitaliè-
res.

Agé de 68 ans, cheikh Khaled était
connu pour ses prises de position mo-
dérées en faveur de la réconciliation
nationale au Liban.

C'est le premier attentat touchant à
un niveau aussi élevé la communauté
sunnite — la seconde en nombre mais
la plus influente politiquement parmi les
musulmans du Liban - depuis l'assassi-
nat en juin 1987 du premier ministre
Rachid Karamé. Il s'agit, en outre, du
premier assassinat du chef spirituel
d'une communauté religieuse au Liban
depuis le début de la guerre en 1 975.

La voiture était bourrée d'une
çtiarge de 150 kg de TNT équipée
"'une télécommande, selon la police, et
a explosé au passage du convoi du
mufti, à proximité d'une mosquée dans
'e quartier populaire sunnite de Aïcha
Bakkar.

Cheikh Hassan Khaled et lés trois
autres occupants de sa Cadillac blin-
dée — son gendre, son garde du corps
et son chauffeur - ont été tués sur le
coup. En dépit de son poids, le véhicule
a été projeté par la violence du souffle
sur un muret en béton qui sépare les
deux voies de la chaussée.

Trois gendarmes chargés de sa sécu-
rité, qui le suivaient à bord d'un autre
véhicule, ont également été tués. Un
immeuble de trois étages a été éventré
et une vingtaine de véhicules pulvérisés,
a-ton constaté.

La voiture piégée a explosé alors
que de nombreuses personnalités poli-
tiques et religieuses, dont plusieurs dé-
putés sunnites, venaient de présenter
dans la mosquée leurs condoléances à
la famille d'un jeune journaliste, Bilal
Daher, tué dans les bombardements de
Beyrouth-ouest.

.Cheikh Khaled avait échappé, en
septembre 1984, à un attentat à la
voiture piégée à Beyrouth-Ouest.

Plus d'une heure après l'explosion,
une trentaine d'ambulances poursui-
vaient, sirènes hurlantes, leurs navettes
entre les lieux de l'attentat et les hôpi-
taux.

A l'hôpital américain de Beyrouth, le
plus important du secteur, des blessés
étaient allongés sur le sol à l'entrée des
urgences, où ils recevaient les premiers
soins, a-t-on constaté, /afp

SECOURS VAINS - Les sauveteurs tentent d'extraire le chef religieux de
l'amas de ferraille. a P

-JE--
Musique

Par Jacky Nussboum

Programme cham-
boulé, réception à
l'aéroport et non au
Palais du peuple, cro-
chet pour éviter ta
place Tien-An-Men,

ses étudiants grévistes de la faim et
leurs partisans, entrée par la porte
des artistes, gerbe de fleurs restée
dans son emballage, tête à têt»
avec Li Peng déplacé du Parlement
à la résidence des hôtes étrangers:
Gorbatchev n'a pas paru contrarié
outre mesure. Le but avoué de sa
présence à Pékin, trente ans après
Khrouchtchev, n'était-il pas de met-
tre un terme à la brouille opposant
les deux géants du communisme
qui, à défaut de redevenir frères de
sang, ont estimé qu'il avait coulé
suffisamment d'eau sous les ponts
de la Volga et du Yang-tsé-kiang
pour ne pas tenter l'expérience de
l'amitié réchauffée, mais respec-
tueuse ?

Tokyo a immédiatement vu dans
cette normalisation des relations un
moyen d'assurer stabilité et paix en
Asie, maintenant que Gorbatchev a
apparemment cédé sur les trois

principales pommes de discorde:
Cambodge, Afghanistan, et pré-
sence des troupes soviétiques à la
frontière. Mais trois décennies de
froid glacial ne s 'effacent pas par
une poignée de mains, dût-elle du-
rer trente secondes, ni par la recon-
naissance de certaines erreurs.

La preuve que Moscou et Pékin
n'ont pas toujours accordé leurs
violons pour entamer l'hymne à la
réconciliation? Deng Xiaoping n'a
pas souhaité d'accolade. Les plus
grands élans du cœur savent par-
fois s 'effacer devant les impératifs
de la raison et les susceptibilités
écorchées des voisins. Et pourtant,
c'est à la volonté et à la capacité
d'unir tes instruments qu'on j u g e r a
de la qualité de la musique. Si ta
cacophonie a été évitée, rien ne dit
que la partition sera jouée intégra-
lement. De la convergence dans
¦l'évaluation des raisons qui ont
conduit à un aussi long divorce,
dépend en grande partie que la
symphonie ne demeure pas inache-
vée,..

0 J- N.



Au marché des idées
Initiative des .. petits paysans » : la dernière ligne droite

fes partisans de l'initiative en fa-
veur des petits paysans ont lancé

cahier le sprint final de leur campa-
gne en vue de la votation du 4 juin. Ils
ont rappelé que leur initiative était la
seule possibilité de modifier en profon-
deur la politique agricole de la Confé-
dération, exprimé leur foi en un succès
et contredit les arguments de leurs ad-
versaires.

Pour les initiants — l'association
suisse pour la défense des petits et
moyens paysans (VKMB), soutenue par
l'Union des producteurs suisses (UPS), la
maison Denner et les partis socialiste,
écologiste et évangélique ainsi que le
WWF — , la politique agricole actuelle
mène à une impasse, notamment en

ARGUMENTS — Contrer le lobby de la politique agricole. _p

encourageant la production d'excé-
dents à la faveur de subventions et en
permettant la multiplication de «fabri-
ques d'animaux», au nombre de 5000
actuellement.

Pour eux, il s'agit de contrer le lobby
de la politique agricole, Union suisse
des paysans en tête, et de refondre
cette politique au service des exploita-
tions familiales. L'initiative est une
chance unique de promouvoir une nou-
velle agriculture, argumentent-ils, son
échec signifierait en effet la poursuite
de la politique actuelle.

Le vice-président du VKMB Alois Rôlli
a rétorqué aux arguments des adver-
saires de l'initiative: il est très facile de
distinguer entre exploitations paysan-

nes, les seules soutenues selon le texte
de l'initiative, et exploitations non pay-
sannes, a-t-il dit. On peut même établir
cette distinction au moyen d'une décla-
ration personnelle semblable à la dé-
claration d'impôts, a-t-il ajouté.

En outre, il est erroné de dire que
l'initiative mène à une hémorragie du
monde paysan. Au contraire, sans elle
ce sont quelque 20.000 exploitations
qui disparaîtront dans les dix prochai-
nes années, alors qu'avec son accepta-
tion, on verrait disparaître les exploita-
tions qui ont trop d'animaux et les
exploitations à caractère administratif,
comme les fermes que possède le
conseiller national Christoph Blocher.

Affirmer que l'initiative est néfaste
aux petits paysans est donc pure dé-
magogie, s'est exclamé le vice-prési-
dent du VKMB. Il est également men-
songer de dire que les prix à la con-
sommation augmenteraient: au con-
traire, les marchandises seraient meil-
leur marché, car on ne subventionnerait
plus les excédents, les fabriques d'ani-
maux disparaîtraient et les produits
importés seraient moins chers.

Le système préconisé de prise en
charge des produits indigènes à des
prix couvrant les frais est plus libéral, a
estimé le secrétaire général de Denner
SA, Alexander Galliker. Selon lui, il
donne au commerce la possibilité de
servir d'intermédiaire entre producteur
et consommateur.

Aux yeux des initiants, la position
suisse au sein des négociations du Gatt
(Accord général sur les tarifs doua-
niers) ne souffrirait pas de l'accepta-
tion de ce texte. En effet, c'est la politi-
que actuelle, avec son protectionnisme,
qui a mis la Suisse dans une position
embarrassante. La protection du mar-
ché indigène ne se ferait plus principa-
lement au moyen de taxes à l'importa-
tion, mais, lorsque l'écoulement des
produits indigènes est menacé, par un
devoir de prise en charge des produits
indigènes par les importateurs, /ats

Bons baisers
des hannetons
On les croyait disparus,
ils se portent à merveille

L
"! es hannetons ne sont pas en voie
| de disparition, comme on a pu le

iif croire ces dernières années. En Va-
lais, les dommages qu'ils provoquent
actuellement sont notables et, dans les
cantons d'Uri et de Thurgovie, les lar-
ves découvertes sont nombreuses. Selon
Siegfried Keller, de la station de re-
cherches agronomiques de Reckenholz
(ZH), il est très probable que les dé-
gâts dus aux hannetons vont se multi-
plier au cours des prochaines années.

En Valais, une campagne de lutte au
moyen de spores de champignons a
été lancée mais ses résultats ne seront
véritablement mesurables que dans
quelques années. De fait, il s'agit da-
vantage d'une limitation des popula-
tions que d'une destruction systémati-
que. Jusqu'ici, le montant des dégâts
causés atteint déjà plusieurs centaines
de milliers de francs. On compte que
les hannetons et leurs larves provo-
quent annuellement pour plusieurs mil-
lions de francs de dégâts dans le pays.
Seul le canton de Thurgovie a organisé
un fonds de compensation contre les
pertes occasionnées par ce coléoptère.

Il y a une vingtaine d'années, on
croyait les hannetons en voie de dispa-
rition. Or, il n'en est rien. Il faut même
s'attendre à un considérable regain de
leurs activités. Le hanneton répandu en
Suisse, Melolontha melolontha, est un
parasite vorace s'attaquant aux feuil-
les. La ponte des oeufs a lieu vers fin
mai dans le sol. Quelques semaines
plus tard, les larves sont formées, gros
vers blancs aisément reconnaissables.
Ces larves conservent en général leur
aspect pendant deux ans, se nourris-
sant de racines. Au bout de trois ans,
l'insecte devient adulte et s'envole.
Dans les régions à température
moyenne plus basse, le temps de déve-
loppement peut durer quatre ans. /ap

Les CFF
pensent

à vos loisirs
¦ es Chemins de fer fédéraux (CFF)
!¦ offrent pour l'été et l'automne à
HUl venir, comme les années précéden-
tes, un programme varié de voyages
touristico-culturels ou de loisirs, avec
des compléments aux offres ayant eu
le plus de succès l'an passé, notamment
«Dijon ville culturelle», au programme
« RailCulture ». Une première, valable
tous les jours du 1 er juin au 22 octobre.
Les CFF l'ont présentée hier à la presse
avec les autres nouveautés, dans le
train à grande vitesse (TGV), entre
Lausanne et Dijon.

L'offre bourguignonne a été organi-
sée avec la Société nationale des che-
mins de fer (SNCF), Sceta Tourisme, le
comité départemental de tourisme de
la Cote d'or et le Syndicat d'initiative
de Dijon.

Pour le touriste, l'offre est valable un
jour. Elle comprend le déplacement al-
ler-retour en TGV, avec tour de ville
guidé à pied, dégustation de trois
bourgognes, plan de ville, brochure ex-
plicative, bon pour la visite gratuite de
six musées (fermés le mardi), carte
«Tourisme club Dijon passions» don-
nant droit à divers cadeaux et réduc-
tions (déjeuner à part).

A l'enseigne de «RailHorizon», les
CFF offrent Saas Fee et le métro alpin:
train au départ de Brigue ou de Viège,
bus PTT Saas Fee, téléférique et métro
alpin. Le Signal de Bougy, chaque jour,
dégustation au caveau du château
d'Allaman.

Le musée du Ballenberg, «Europa-
park Rust» avec train jusqu'à FriboUrg-
en-Brisgau, le Zoo de Rapperswil, le
circuit du Rigi, le lac des Quatre-Can-
tons et lé Musée suisse des transports,
les Rochers de Naye et le saut du
Doubs sont d'autres possibilités.

Durant la saison estivale de l'an der-
nier, 67.000. forfaits d'un jour en Suisse
ont été vendus par les CFF, 17.000
billets en Suisse romande (25% des
ventes totales). 12.900 arrangements
ont été conclus pour le circuit du Rigi,
record absolu devant le Ballenberg, en
deuxième position avec 6300 ventes,
/ats

¦ CEDRA - L'Office fédéral de
l'énergie a reçu près de 1 600 opposi-
tions à la demande de la Cedra (Coo-
pérative pour l'entreposage de dé-
chets radioactifs) de poursuivre ses
travaux de sondage, /ats
¦ ÉVACUÉE - L'église catholique
de Glaris a été évacuée hier après-
midi par la police cantonale glaron-
naise, quelques heures après que
50 demandeurs d'asile turcs l'eurent
occupée, /ats
¦ EXTRADITION - Les Etats-Unis
vont demander l'extradition de
l'homme d'affaires saoudien Adnan
Kashoggi, détenu actuellement à
Berne, a annoncé un juge fédéral,
John Keenan. /ats

KASHOGGI - La
justice américaine
accuse l'homme
d'affaires de recel
au profit des
époux Marcos. ap

¦ POTS-DE-VIN - Une entreprise
suisse alémanique a été condamnée
à payer des cotisations AVS sur les
pots-de-vin qu'elle versait à des em-
ployés, auprès de ses clients, afin
d'obtenir de grosses commandes.
/ats
¦ CHEVALIER - Roland Volet, de
Duillier dans le canton de Vaud, a été
sacré «Chevalier de la route» hier à
Nyon. Il a sauvé la vie d'un jeune
homme passager d'une auto qui,
après avoir heurté le mur d'un cime-
tière, avait terminé sa course sur les
tombes et pris feu instantanément,
/ats
¦ ABANDONNÉ - Un nouveau-
né de sexe féminin a été découvert,
hier, dans les escaliers d'un immeu-
ble de Sion dans le quartier de
Champ-neuf , a annoncé la police
valaisanne. Il était en bonne santé
apparemment et a été confié à l'hô-
pital régional, /ats
¦ DÉSIGNÉS - Réuni hier soir en
assemblée générale, le Parti radical-
démocratique lausannois a désigné
trois candidats à la Municipalité en
vue des électins communales de cet
automne.ll s'agit de Jacques Lienhard,
directeur de police et unique candidat
sortant, et de deux nouveaux: Olivier
Chevallaz et Doris Cohen-Dumani.
/ats

La faute à l'Europe
Rassemblement œcuménique -. les Eglises appelées à confesser leurs péchés

L

> e Rassemblement oecuménique eu-
§ ropéen Paix et Justice devrait être

h p prêt à s'engager dans une confes-
sion publique de ses péchés, estime le
secrétaire général du Conseil œcuméni-
que des Eglises (COE). Le pasteur Emi-
lîo Castro a lancé ce défi hier matin, en
séance plénière des Eglises chrétiennes
réunies pour une semaine à Bâle.

«Les chrétiens d'Europe se sont consi-
dérés comme supérieurs aux autres. Ils
ont trop facilement justifié des guer-
res». Avant tout, a lancé le pasteur
Castro, «nous n'avons pas encore sur-
monté la division entre les Eglises».
Pour le pasteur uruguayen, «c'est pré-
cisément à cause de sa vulnérabilité
que l'Europe doit devenir le principal
avocat d'un ordre écologique interna-
tional».

De son côté, le pape Jean Paul II a
fait savoir dans un message lu en ou-
verture de la séance, que «l'heure
pourrait être arrivée pour un témoi-
gnage solennel de tous les chrétiens
réunis en faveur d'une vraie paix». Des
pactes et des traités internationaux
sont certes nécessaires, a poursuivi le
chef de l'Eglise romaine, mais «ils ont
besoin d'une âme» que seule une «ins-
piration chrétienne» peut lui donner.

Au nom du Vatican, le cardinal Ro-
ger Etchegaray a appelé les quelque
700 délégués au Rassemblement œcu-
ménique à travailler avec courage et
d'arrache-pied à construire une com-
munauté de croyants. L'Eglise doit mon-
trer à l'humanité désespérée qu'elle vit
déjà sur terre la paix et la justice qui
sont des dons de Dieu, a dit le cardinal
français. L'injustice ne date pas d'au-

jourd hui, mais jamais comme mainte-
nant le fossé entre les peuples n'a été
aussi profond, a poursuivi le prélat.

Le représentant du Vatican a encore
rappelé les enseignements sociaux des
papes. Il ressort de ces textes que seul
un être humain «libéré intérieurement»,
tel saint François d'Assise par exemple,
peut travailler pour le bien de la créa-
tion.

Prenant la parole à son tour, Aruna
Gnanadason a dénoncé l'endettement
comme une «forme de guerre contre le
Sud». «En termes politiques, a déclaré
la représentante du Conseil féminin de
l'Eglise indienne, la dette est un instru-
ment utile entre les mains des puis-
sants». Responsable d'un programme
d'intégration des femmes dans la vie
des Eglises protestantes et orthodoxes

LE CARDINAL ETCHEGARAY - L'exemple de saint François d'Assise. aP

en Inde, A. Gnanadason a stigmatisé le
modèle de développement occidental
comme la nouvelle forme du colonia-
lisme: ce développement anarchique
entraîne «des déplacements massifs de
population, la destruction massive des
éco-systèmes, la sécheresse et la fa-
mine, le contrôle et l'exploitation de
millions d'êtres humains, qui ne comp-
tent que s'ils peuvent vendre leur tra-
vail ou, pour les femmes, même leur
sexualité».

Pour l'oratrice, la réponse à tant de
«gâchis» consiste à «rechercher coura-
geusement de nouvelles institutions et
de nouveaux modèles de développe-
ment», et surtout «une nouvelle relation
avec la nature qui ne l'exploite pas
mais la sauvegarde», /ats
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Le dernier
combat

Cassius C/ay témoigne
pour Medenica

CLA Y — L ancien boxeur sort du Pa-
lais de justice en compagnie de sa
femme. ap

La 
ancien boxeur américain Moham-
med Ali (Cassius Clay) est venu
hier à la barre de la Cour d'assi-

ses de Genève confirmer que le Dr
Rajko Medenica, jugé pour escroque-
ries, était à l'origine de l'amélioration
de son état de santé.

L'ancien champion du monde poids
lourds, qui souffre de la maladie de
Parkinson et s'exprime difficilement
avec l'aide de sa femme Yolanda, s'est
dit reconnaissant envers Allah et Me-
denica. Il a précisé que le médecin
yougoslave avait diagnostiqué un em-
poisonnement du sang dû à un pesti-
cide et qu'il avait été le seul à l'avoir
vraiment aidé.

Ce témoignage du boxeur de 47 ans,
tout comme ceux d'autres prestigieux
patients américains du cancérologue,
n'empêchera pas la Cour genevoise de
continuer à faire l'addition des malver-
sations reprochées à Rajko Medenica.

Parmi les autres admirateurs du can-
cérologue qui ont défilé à la barre, on
trouve notamment l'ancien gouverneur
de Caroline du Sud, John C. West, et
l'ancien ambassadeur américain en Co-
rée du Sud, Richard Walker. /ap


