
Météo détaillée Page 37

Philippe
Graef
% Il •a I oise

Enthousiaste, bourré d'énergie,
mais aussi très compétent, Philippe
Graef prend son nouveau poste de
conservateur du Service cantonal des
monuments et sites très à cœur. Il est
entré dans ses fonctions comme dans
de vieilles pantoufles, car il y a long-
temps que le visage attachant des
anciennes façades et les lieux du
labeur des hommes lui sont familiers.
Quant à la Maison du Prussien, c'est
pour lui de l'histoire ancienne. Il
songe à mettre en gérance le restau-
rant, pour autant que l'équipe qu'il a
réunie reste en place et que l'am-
biance particulière du lieu soit main-
tenue. p 3

Un million
de manifestants
tes étudiants chinois éclipsent quasiment les propositions de Gorbatchev

sur la démilitarisation de la frontière sino-so viétique

PA USE - Cette brève visite à la Grande Muraille n'a pas été une pause superflue pour Mikhaïl Gorbatchev. Son
séjour en Chine se poursuit en effet dans une atmosphère survoltée. Et sa proposition de désarmement en Asie
a été pratiquement éclipsée hier par une manifestation monstre à Pékin. ap Page 43

% Lire notre commentaire «Régimes en crise».

Plumey
retrouvé

Ta !̂S!Q.N

Pasca l Tissier

Arnaud Bédat, journaliste à «L'Ex-
press», a retrouvé André Plumey, l'es-
croc qui avait disparu de Bâle en 1986
après une faillite retentissante. Son en-
quête, faite dans le cadre du magazine
«Echo» de la Télévision suisse romande,
sera révélée mercredi soir prochain. Il
sait tout et il dira tout: adresse, numéro
de téléphone, occupation de cet escroc
(presque) introuvable. Une enquête di-
gne du meilleur polar avec, comme
point de départ, ce Paraguay cher à
tous les fugitifs de la planète...
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Un air de fête
pour la fête de Pair

AV!££!2.N

AERIA 1989 - Du 14 au 19 août, la fête de l'air vous attendra à
Colombier. La présence d'astronautes animera cette manifestation : no-
tamment celle du Suisse Claude Nicollier, que l'on voit sur la photo, à
gauche, en compagnie de l'Américain Jef Hofmann. Celui-ci commentera
un film de la réparation qu'il fit sur un satellite de communication, lors
d'une sortie dans l'espace. Et ce n 'est pas tout!M- p --

La plus grande
centrale solaire
d'Europe

Apres avoir examiné différentes
régions de Suisse, c'est Mont-Soleil
— au nom prédestiné — sur la com-
mune de Saint-lmier, qui a été retenu
pour y installer la plus grande cen-
trale solaire photovoltaïque d'Eu-
rope. Un projet d'Electrowatt SA et
des Forces motrices bernoises. La cen-
trale solaire de Mont-Soleil, d'une
puissance de 500 kW, sera avant
tout un centre national de recherche
et de développement. _ , ,rage 1 o

SOURIRES RADIEUX - Pour les
deux responsables du projet, Ru-
dolf von Werdt (à gauche) et Pierre
Krafft (à droite). aP

Femme
contre femme

La socialiste Yvette Jaggi, qui part
grande favorite à la conquête de la
syndicature de Lausanne, trouvera
sur son chemin... une autre femme.
Pour tenter de limiter les dégâts lors
des élections communales de l'au-
tomne prochain, le Parti radical lau-
sannois a choisi de lancer dans la
course, outre le sortant Jacques Lien-
hard et Olivier Chevallaz, sa secré-
taire générale Doris Cohen-Dumani.

Page 44

Maison
en feu :

gros dégâts
Une maison locative, sur les

Monts au-dessus du Locle, à été
la proie des flammes hier en
début d'après-midi. Lé bâtiment
était en voie de rénovation. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de francs,
le toit et l'intérieur ayant été
détruits. Les causés sont proba-
blement accidentelles.

Page 13

J.A./P.P. 2002 NEUCHATEL • • *

Jeudi 1 8 mai 1 989

1 738 ^̂ L/ ans 1 988

1 fr. 20 - No 112 '

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 25 65 01
Télex 952 542 - Fax (038) 25 00 39

Par Guy C. Menusier

La réserve que
s 'est imposée jus-
qu 'à présent Mik-
haïl Gorbatchev à
l'égard des mani-
festations étudian-

tes en Chine ne relève pas uni-
quement de la bienséance. La
popularité dont il semble jouit
parmi les jeunes contestataires
ne peut que le flatter mais, ou-
tre que l'URSS se défend désor-
mais de vouloir imposer un mo-
dèle aux autres pays socialis-
tes, le numéro un soviétique a
de bonnes raisons d'observer
de la retenue devant les débor-
dements de Pékin.

Même si les situations préva-
lant en Chine et en URSS ne
sont pas identiques, les muta-
tions en cours dans les deux
pays présentent une incontesta-
ble analogie. La nécessité de
procéder à des réformes , no-
tamment dans le domaine éco-
nomique, est largement admise.
Mais, à Pékin comme à Mos-
cou, des divergences existent
quant au rythme de ces réfor-
mes.

Pour ce qui le concerne, Gor-
batchev n'ignore pas que sa pe-
restroïka est loin d'avoir produit
les effets escomptés. Le mécon-
tentement est bien réel dans la
population soviétique, ce qui in-
terdit tout triomphalisme au
chef du Kremlin.

Les étudiants chinois qui
prennent leurs références à
Moscou, où rien n'est encore
acquis, font donc preuve de lé-
gèreté.

Il reste que la plupart des étu-
diants et intellectuels ont le sen-
timent de vivre dans une socié-
té bloquée, où les réformes poli-
tiques n'ont pas suivi le rythme
des changements économiques.
La question est de savoir si la
société chinoise, dans sa multi-
tude et diversité, pourrait sup-
porter actuellement une dose
importante de démocratie.
Beaucoup en doutent à Pékin, et
pas seulement parmi les «con-
servateurs» du régime. Mais le
débat ne fait que s 'engager, et
les étudiants contestataires re-
présentent sans doute l'avant-
garde d'un mouvement qui fi-
nira par s 'imposer.

Cependant, et ce n'est pas un
mince paradoxe, si l'intelligent-
sia peut espérer parvenir à ses
fins, elle le doit pour une bonne
part à celui qu'elle pousse de-
hors. C'est Deng Xiaoping, en
effet, qui a créé les conditions
du changement. C'est encore lui
qui, aujourd'hui , en normalisant
les relations avec la Russie so-
viétique sans rien abdiquer de
la souveraineté chinoise, offre
aux jeunes générations le cadre
national au sein duquel pour-
ront s 'épanouir leurs aspira-
tions.

0 G. C. M.
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Mais jamais le mardi...
Une journée a Dijon et dans ses richissimes musées ? Le TGV de 7h 33

à Neuchâtel, les CFF et la SNCF vous y conduiront dès le 1er j uin
m  ̂ ijon est une ville ou il fait bon
BJII flâner, mais où il faut souvent
Tfjjf lever la tête: flèche de la ca-
thédrale Saint-Bénigne, clochers et
tours, gargouilles, frontons richement
sculp tés et maisons à colombage
avec leurs murs en habit de pie sont
autant de plaisantes invitations à
avoir l'œil à mi-chemin du ciel. A ces
plaisirs de l'esprit, et la ville compte
aussi de nombreux musées, l'un plus
riche que l'autre, s 'ajoute logique-
ment la béatitude profane. On re-
descend vite sur terre; nous sommes
au cœur vaillant de la Bourgogne, le
vignoble est omniprésent sur lequel
veillent 1 1.000 propriétaires. Ce Di-
jon, les Neuchâtelois l'auront doréna-
vant à leur portée car du 1er juin au
22 octobre, les CFF, la SNCF et les
offices du tourisme du chef-lieu de la
Côte-d'Or et du département leur
ont mitonné un nouveau but d'excur-
sion.

L'offre loisirs des CFF obéit à ta nou-
velle préoccupation du réseau: certes,
on vend toujours des kilomètres, mais
surtout des moments de détente et des
idées d'évasion. L'an dernier, par
exemple, la part de recettes du chemin
de fer dans le secteur des loisirs a
encore augmenté, passant même de
23% en 1984 à plus de 31% en
1988. L'année dernière toujours et tou-
jours dans le cas des CFF, un circuit du
Rigi, une excursion à Ballenberg, le lac
des Quatre-Cantons et / '«Europapark»
de Rust, près de Fribourg-en-Brisgau,
ont été les excursions d'un jour les plus
demandées au rail, soit près de
30.000 billets vendus. Pour la Suisse
romande, Ballenberg a tenu la tête
devant Rust, les Rochers-de-Naye et la
région de Lucerne. Nouvelle carte éga-
lement sortie de la manche de «Rail
Culture», les CFF proposent cette an-
née une excursion, à Dijon, deux autres
à Saas-Fee et au Signal-de-Bougy au
nom de «Rail Horizon».

Pour moins de 90 fr., Dijon est ainsi
une fois de plus dans la grande ban-
lieue de Neuchâtel. On y partira le
matin par le TGV de 7h33, le retour
se faisant soit par la rame quittant la
capitale bourguignonne à 15h58 (arri-
vée à Neuchâtel via Lausanne à
18h59), soit par celle de 19h46 (Neu-
châtel: 22h 04). Dans le cas du crochet
par Lausanne, le prix de ce billet «Di-
jon-Passion» couvre évidemment le tra-
jet supplémentaire. L'offre comprend le
voyage, la réservation et le supplé-
ment pour le TGV, une visite de la ville
avec guide ainsi qu'une dégustation de
trois crus de Bourgogne au «Clos des
Capucines».

Un bon s 'ajoute au viatique qui per-
met d'entrer dans six musées - atten-
tion! ils ferment tous le mardi - et
chaque voyageur se verra remettre de
la documentation et une carte «Tou-
risme Club Dijon Passion» donnant
droit à de petits présents et à des
réductions dans certains magasins. Le
repas de midi n'entre pas dans cette
offre; chacun peut déjeuner là où il le
veut. Pour marquer cet événement, la
Bourgogne et ses bonnes bouteilles se-
ront d'ailleurs en gare de Berne les 1er
et 2 juin.

Nous avons «essayé» ce voyage
cette semaine. Il faisait beau, la petite
chouette de l'église Notre-Dame - un

MAISON À COLOMBAGE AU CENTRE DE DIJON - Le passé conjugue sans
difficulté aucune le présent. £¦

VILLE D'ART — Il est dans les musées mais aussi dans les rues. E-

chef-d'œuvre du gothique bourguignon
- qu'il faut toucher des doigts en fai-
sant un vœu brillait un peu plus encore
sous le soleil. Dijon avait délégué le
prince de ses trente guides, Robert
Furter, attaché culturel de la ville, qui
en connaît tous les trésors sur le bout
de la langue. Petit-fils d'Argoviens que
la crise des années 1880 exila dans le
Territoire-de-Belfort et qui y firent sou-
che, le hasard avait voulu que le jeune
Furter fît les Beaux-Arts à Dijon. Il y
resta: même si l'une de ses grands-
mères touillait à Berne un fameux cho-
colat, la cité bourguignonne avait trop
de charme pour ne pas le retenir. Con-
teur délicat, historien jamais pris au
dépourvu, ami de longue date de
Jean-René Bory et l'un des auteurs du
«Grand livre du bourgogne», il sait
mieux que quiconque relater comment
et pourquoi les Bernois assiégèrent Di-
jon en 1513.

« Dans les vignes
... des seigneurs »

Donc, les voici souS les murs de la
ville et ils tiennent à peu près ce lan-
gage à ses habitants: «Fouais, fouais l
Vous les Dijonnais, on vous avait bien
aidés à l'époque du Téméraire, mais
pourquoi avoir tant tardé à nous ren-
voyer l'ascenseur?...». Trente-sept ans
après Grandson, et même si ces gens-
là prenaient déjà volontiers leur temps,
la moutarde avait fini par leur monter
au nez. S'estimant très mal payés de
leur peine, ils s 'étaient dit qu'il était
préférable de se rembourser sur place,
ce qu'ils firent, et parce que sans ar-
gent, il n'y aura décidément jamais de
Suisse et que mieux vaut être prudent,
ils emmenèrent avec eux un riche bour-
geois du nom d'Odinet Godrans qu'ils

garderont prisonnier pendant deux ou
trois ans.

La facture étant enfin soldée, Go-
drans retrouva sa bonne ville de Dijon
et comme ce garçon n'était nullement
rancunier, il fit exécuter par un maître
de Tournai une grande tapisserie évo-
quant et le siège et sa propre mésa-
venture. C'est, à l'hôtel des ducs de
Bourgogne, l'une des belles pièces à
voir dans cette salle des Gardes où
dorment aussi Philippe le Hardi, sa
femme Marguerite de Bavière et leur
fils Jean sans Peur.

UN AUTRE DIJONNAIS CÉLÈBRE -
Le ubareuzai». Le nom veut dire que
ce fouleur de vendanges avait des
bas roses. Il les a perdus, le reste
aussi... M-

Mais ce n'est pas uniquement parce
que. les bourgogne éteignaient les dis-
tances et allumaient quelques joues que
M. Berney, directeur de la division
commerciale du 1er arrondissement des
CFF, Michel Ruchat, son adjoint et l'in-
venteur passionné de tous ces voyages,
et Alain Gourdy, représentant général
de la SNCF à Berne, se félicitèrent de
l'appui apporté au rail par la Ville de
Dijon et le comité départemental du
tourisme, remerciant ainsi leurs direc-
teurs respectifs que sont Jean-Michel
Laffond et Jean-Marc Villien. Leur gra-
titude alla aussi à André Joigneau,
directeur de la SCETA, une Filiale de la
SNCF qui organise des voyages, vieil
ami et fidèle complice de la Fédération
neuchâteloise du tourisme.

Dijon n'est encore qu'un aller. Pour
qu'il y ait un retour, c'est-à-dire que les
Bourguignons puissent rendre la poli-
tesse à Neuchâtel, à Morat ou à
Grandson, il faudrait une seconde des-
serte ferroviaire directe amenant ceux-
ci ici au milieu de la matinée. A quand
un autre TGV? Ce vœu est aussi celui
de la Fédération neuchâteloise du
Transjuralpin, et il n'est pas dit qu'un
jour, il ne sera pas exaucé. Peut-être
qu'à force de frotter la petite chouette
de Notre-Dame...

0 Claude-Pierre Chambet

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aid* aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h) 0 (039)287988.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19h) 0 (038)244055.
Consultations conjugales: (f (038)247680; service du Centre social protestant
0 (038)251155 ou (039)28 3731.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12 h 30) 0 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents (f 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le (p 111
renseigne.
Parants informations: 0 (038)255646 (14-18h).
Permanence chômeurs: St-Honoré 1, Neuchâtel (I3h30-16h30) 0(038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et Cancéreux 0 (038)
243344, aux stomisés 0 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel, - Apollo, salle 1: 15h, 20h45, Force majeure, 16 ans;'17h45
(V.O.s/t.), Beyond therapy, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h (17h45 V.O.s/t.), 20hl5, 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: 20h30, Terre de Graham.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, (18h30 V.O.s/t.), 21 h, Au fil de la vie, 12 ans.
¦ Val-ds-Travers - Couvet (Cotisée): 20 h 30, Le festin de Babette, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Salsa, 12 ans; 18h30, Ironweed, 16 ans.
Edën: 21 h, Je suis le seigneur du château, 12 ans; 18h30, «Deux», 16 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Jumeaux, pour tous.
Scala: 18h30, 21 h, Working girl, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermeture annuelle.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Piay-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing 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 Memphls, Le Locle; Le Butterfl y, Les Brenets.

AGENDA
¦HHI

Comment vivent nos aînés ?
le secrétariat cantonal de Pro Senec-
tute présente cet après-midi tes résul-
tats d'une enquête entreprise par
une sociologue et une assistante so-
ciale dans le Val-de-Travers. A
14h au restaurant des Halles à
NeuchâteL M-

Guy-Olivier Segond
parle de l'Europe
Dans le cadre des festivités ? ^Ê
marquant le 125me anniver- a
saire de La Bâloise, Guy-Oli- M
vier Segond, maire de Ge- Ê̂
nèye et conseiller national, / ¦
dorme une conférence wla ^ ^ ^̂ Hl
Suisse et notre patrie, l'Eu-
rope et notre avenir». A
1 8h à t'aula de la Facul-
té des lettres. M

Roméo et Juliette
à l'opéra

En l'honneur des 80 ans de René ?
Gerber, on Interprète ce soir son
opéra «Roméo et Juliette», avec

choeur et ballet A 20h au Temple
du Bas à Neuchâtel. M-

La FRC
en assemblée

La section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommcnVices

tient son assemblée générale ce soir,
à 18h30, à l'aula du Collège des
Forges à La Chaux-de-Fonds. M-

Transports
au Club 44
4 Bilan d'une po-
litique coordon-
née des trans-
ports en Pays de
Neuchâtel: tel est
le thème de la
soirée du Club 44
et à laquelle par-
ticipe André
Brandt. A 20h 30
à La Chaux-de-
Fonds, M



Un poisson dans l'eau
Philippe Graef est le nouveau «patron » des Monuments et sites

LE GOR, DE L 'HISTOIRE ANCIENNE — Philippe Graef, nomme conservateur du Service cantonal des monuments et
sites, laisse volontiers la gestion du restaurant de la Maison du Prussien à d'autres. Sop hie winteier

F

1| inalement Philippe Graef n'est pas
aussi touche-à-tout qu'il n'y paraît.

: ;¦ A travers l'archéologie, l'ethnogra-
phie, le cinéma, l'architecture, la péda-
gogie, il est resté sensible à la trace
laissée par les générations, aux signes
du labeur et du quotidien. Avec lui
comme conservateur des Monuments et
sites, on jettera de la rue du Château
23, un regard attentif sur les relations
entre les crépis et les pierres de tailles,
sur l'authenticité des vieux toits, sur le
côté rugueux dés fontaines. Mais il se
veut surtout homme de terrain et les
chantiers ne lui sont pas inconnus, de-
puis qu'il a manié force brouettes et
truelles à la Maison du Gor. S'il a
revêtu aussi l'habit du cafetier, c'est en
passant, pour les besoins de la cause.
Désormais il est prêt à rendre son ta-
blier, avec l'espoir que le style de
l'accueil sera maintenu. Sur le point de
«mettre le paquet» dans ses nouvelles
fonctions, il envisage quelques priorités.

— // s 'agit d'abord d'avoir une poli-
tique cohérente, à établir au moyen de
la concertation. Des contacts ont déjà
été pris avec les trois villes. Le Locle, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Un des
points essentiels, à mon avis, c'est la

crédibilité du Service. Avec mon prédé-
cesseur, Marc Emery, c'est l'aspect
scientifique qui a été récupéré. Il faut
dire que l'époque a changé, le public
est plus exigeant qu'il y a une ving-
taine d'années. On fera toujours appel
aux spécialistes, mais en suivant les
dossiers de sorte qu'on puisse permet-
tre des transformations rapidement.

Dans un deuxième temps qui sera
beaucoup plus long, il faudra envisa-
ger une réflexion importante sur toute
la législation concernant les monuments
et les sites, à savoir une politique plus
précise.

Comment avez-vous trouve la si-
tuation à l'intérieur du Service?

— Pour moi, c'est immensément plus
agréable d'entrer en fonction aujour-
d'hui, que d'y entrer il y a cinq ans.
Récemment, des faits tout à fait exté-
rieurs ont perturbé le fonctionnement
du Service. M. Emery est tombé ma-
lade en janvier et n'a pu être rem-
placé. Une assistante n'a pu suivre et
s 'est retirée très rapidement, Pire: un

photographe est decede tragiquement.
Je suis arrivé dans une situation sinis-
trée. Mais les personnes du Service ont
assez remarquablement assuré l'inté-
rim. Ce sont des gens capables qui font
du bon travail. Evidemment, il y a une
masse de choses à faire. M. Emery
était surtout un homme de réflexion,
pas un homme de terrain.

Que pensez-vous de l'intégration
des nouvelles constructions dans le
tissu urbain. Trouvez-vous judicieux
le faux-vieux?
- — -Je suis plutôt favorable à l'affir-
mation de l'architecture contempo-
raine. Au Prussien, on a fait des choses
qui n'ont pas convenu à tout le monde.
Malheureusement, l'accord entre la tra-
dition et le moderne est rendu difficile,
par la différence des matériaux et des
gabarits, mais l'architecture contempo-
raine n'est pas à craindre! Le plus
grand danger, c'est l'appauvrissement
et la banalisation. Dans ce sens, il faut
d'urgence constituer un inventaire,
avant que de nouveaux projets ne
soient déposés, surtout au niveau des
localités du canton, encore extraordi-
nairement riches et intactes.

0 L. C.

Solaire dans
les locatifs

Dans le canton, l'utilisation de
l'énergie solaire pour la production
d'eau chaude sanitaire concerne
soit des villas, spït des bâtiments
publics ou semi-privés. Autrement
peu de monde, puisque la majorité
de la population habite dans des
immeubles locatifs. Comment, là
aussi, recourir à cette source
d'énergie inépuisable — à échelle
humaine — et non polluante? L'As-
sociation neuchâteloise d'informa-
tion en matière d'énergie (Animé)
présente ses propositions sous la
forme d'un dépliant intitulé «Princi-
pes d'un accord pour la pose de
panneaux solaires thermiques dans
le secteur locatif».

— Ce n'est pas grand-chose,
mais c'est quand même un fait mar-
quant dans un vieux débat, a ex-
pliqué l'ingénieur-consei l Bernard
Matthey, qui a lancé l'idée de ce
papier.

Coeur du débat: si un proprié-
taire fait poser des panneaux so-
laires sur le toit de son locatif, il va
investir de l'argent qui se traduira
d'abord par une baisse des char-
ges payées par ses locataires. Pour
récupérer sa mise, il doit donc aug-
menter les loyers en fonction de la
plus-value. Et l'opération ne va pas
de soi: la jurisprudence du Tribunal
fédéral ne va apparemment pas
au bout de son raisonnement, et
d'autres tribunaux l'ont même com-
battue.

— // vaut mieux discuter, créer
un consensus dans l'immeuble, expli-
que Adriano Cramer!, représentant
de PAnloca au sein du comité
d'Animé.

Mais sur quelles données de base
travailler? Il faut d'abord savoir
qu'un immeuble bien isolé con-
somme environ la moitié de son
mazout ou de son gaz pour la
production d'eau chaude sanitaire.
Sur l'ensemble de l'année, un mètre
carré de panneaux solaires par ha-
bitant permet de produire la moitié
de cette eau chaude, autrement, dit
d'économiser jusqu'à un quart de la
consommation totale d'énergie fos-
sile, compte tenu d'une utilisation
moyenne d'eau chaude de 70 litres
par habitant.

Selon Animé, les installations doi-
vent être dimensionnées de manière
à couvrir 120% des besoins en eau
à 60 degrés un jour d'été enso-
leillé. Comme le mètre carré de
panneaux posé avec régulation et
boîler coûte entre 1 300 et 1600 fr.,
le coût de l'installation solaire re-
vient entre 4000 et 6000fr. par
logement.

Discutée par deux membres
d'Animé, dont l'un représente les
locataires et l'autres les milieux im-
mobiliers, la proposition décrite
hier n'a pas surtout pas force obli-
gatoire. Elle doit plutôt servir de
base de discussion.

Pour être concrète, elle donne le
cas d'un immeuble d'onze loge-
ments occupés par un total de 35
personnes. Des panneaux solaires
permettraient d'y économiser
2800 1 de mazout par an. Des
55.000fr. du coût de l'installation, il
faudrait déduire 9800fr. de sub-
vention du service cantonal de
l'énergie et une participation du
propriétaire de 10 pour cent. Res-
tent donc 39.700fr. à financer par
l'intermédiaire des loyers.

Compte tenu d'annuités de
2980fr. par an, l'augmentation du
loyer mensuel atteindrait 22fr.50.
A l'inverse, les charges diminue-
raient: de 6fr.35 par mois avec un
mazout à 30c le kilo, du double s'il
montre à 60c, ce qui équivaut,
selon Bernard Matthey au prix ac-
tuel du kilo de gaz. Prix final d'un
surcroît d'indépendance énergéti-
que et d'une meilleure protection
de l'environnement: de 9fr.80 à
16fr. 15 d'augmentation de la
combinaison loyer-charges men-
suelle.

Il s agit la, bien sur, d'estimations
moyennes, et Animé recommande
d'inclure l'opération, pour en ré-
duire le coût, à des travaux plus
vastes tels un assainissement du sys-
tème de chauffage - qui se réa-
lise aujourd'hui tous les 15 à 20 ans
— ou une réfection du toit. Bernard
Matthey rappelle d'ailleurs volon-
tiers que, rien que par l'assainisse-
ment des chaufferies, «il y a un
paquet de mazout à économiser
dans ce pays que ] c'en est
honteux».

0 J.-M. P.

Cyclomotoriste
blessé

Une voiture conduite par un habitant
d'Appies effectuait, hier vers 16h20,
une marche arrière, rue Pré-Gaillard
à Cortaillod, au carrefour de la rue
du Chanellaz, lorsqu'une collision
s'est produite avec un cyclomoteur
conduit par Manuel Lorenco, 22ans,
d'Areuse. Blessé, ce cyclomotoriste a
été transporté en ambulance à l'hôpi-
tal de la Providence, /comm

¦ EN CHAÎNE - Une voiture con-
duite par un habitant du Landeron
montait, hier vers 13 h 25, la rue du
Brel à Hauterive, en direction de
Neuchâtel. Au carrefour de la rue de
Beaumont, il n'a pas pu s'arrêter
derrière une auto conduite par une
habitante de Saint-Biaise, qui était à
l'arrêt derrière une troisième auto
conduite par une habitante d'Enges,
elle aussi à l'arrêt. Dégâts, /comm

Cadets en train
Plein de joies au camp du Faisceau romand

P

renez un long train de marchandi-
ses, de 25 à 30 wagons. Imagi-

vg : nez-le bariolé de décorations et
rempli de cris joyeux, à la fois gîte, lieu
de jeux ou de rencontres pour des
centaines d'enfants et d'adolescents
venus de toute la Suisse romande. Ce
train de rêve à la précieuse marchan-
dise a existé: il était en gare de Sion,
ce week-end de Pentecôte, pour abri-
ter le camp du Faisceau cadet romand.

Branche des Unions chrétiennes de
jeunes gens (UCJG), le Faisceau cadet
romand regroupe toutes les sections
cantonales et régionales qui organisent
régulièrement des activités pour leurs
jeunes membres. Tous les cinq ans envi-
ron, un camp romand est mis sur pied
pour permettre à chacun de se rencon-
trer, des Genevois aux Jurassiens, des
Valaisans aux Neuchâtelois, avec en
prime une pincée de «welsches» venus
de Bâle.

Cette année, plus de 450 cadets
étaient attendus. Et pour les loger,
l'idée avait été lancée — presque sans
y croire - de constituer un train spé-
cial. Idée un peu folle, mais qui a eu le
don de séduire les CFF: on a mis wa-
gons et bonne volonté bout à bout,
pour arriver à un convoi d'un demi-
kilomètre de long, financé en bonne
partie par des sponsors... Sion offrant
la plus belle et la plus tranquille des

voies de garage, c est vers cette ville
qu'ont afflué les cadets, en trains spé-
ciaux, bien sûr, affrétés de 23 villes
romandes.

Au programme du camp, jeux, pistes,
sport ou théâtre ont formé l'essentiel.

DÉCOUVERTE — Les cadets de Corcelles en exploration sédunoise

sans oublier un concert donné par
Jacky Lagger. Mais pour les partici-
pants, c'est sans doute l'image de ce
long convoi ferroviaire, symbole de
voyages et de rencontres, qui restera
la plus profondément gravée, /comm

ACCIDENTS

Hier peu avant 8 h 30, un acci-
dent de travail s'est produit dans
la fabrique de fraisage B & BD
Production, au premier étage du
No 15 de la rue Daniel-JeanRi-
chard, à La Chaux-de-Fonds. Une
employée, dont l'identité n'a pas
été communiquée par la police,
était occupée à débourrer une
fraise circulaire placée sur une
fraiseuse a eu le pouce de la
main droite sectionné. La victime
a été transportée en ambulance à
l'hôpital puis transférée au CHUV
à Lausanne. M-

M AU CARREFOUR - Hier vers
1 1 h40, une voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière circulait rue du
ler-Mars dans cette ville. Au carrefour
de la rue Numa-Droz, une collision
s'est produite avec un véhicule conduit
par un habitant de La Ferrière, qui
circulait normalement sur cette der-
nière rue. Dégâts, /comm
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Agitez pendant
l'emploi

Lo clique des AJT
cherche

de joyeux lurons

AJT — L'art de s 'amuser en musi-
que. . y -JE

Faire de la musique à contre-
temps en utilisant différentes tonali-
tés est un art méconnu. Pourtant, cet
«art de jouer faux » est pratiqué
depuis 14 ans par la clique des
«AJ.T.» de Neuchâtel, la seule
«Guggenmusik» du canton.

Née le 9 octobre 1975 dans les
milieux estudiantins de la ville, cette
formation a pour but de dévelop-
per et créer .des morceaux musi-
caux pour se produire dans des
manifestations. Au départ, dans un
esprit de fête, un groupe de co-
pains a décidé de se réunir pour
animer les rues de Neuchâtel. Ainsi,
Biaise Mûller, Renaud Du Pasquier,
Hubert Mougin, Corinne et Denis
Bellini ont créé la clique des
«AJ.T.» (Association de Jeunes
Tambours). D'abord, à caractère
essentiellement rythmique avec ses
percussions, la clique s'est métamor-
phosée en «guggenmusik» dès
1981 et c'est alors que sont arrivés
les instruments à vent et le trom-
bone à pistons de la secrétaire
Béatrice Hasler.

Sympathiques ambassadeurs de
notre ville, les «AJ.T.» sont fort
honorablement connus hors des
frontières cantonales. De Lausanne
à Bellinzone, à raison de six à huit
fois par an, ils répandent leur
bonne humeur à tel carnaval ou
telle fête des vendanges. Bien sûr,
celle de Neuchâtel est inscrite en
lettres d'or à leur palmarès puis-
qu'en 1981, pour leur participation
avec le char qu'ils ont construit, la
note maximale leur a été attribuée
par le jury du cortège.

— C'est tun de nos meilleurs sou-
venirs» relève le président Philippe
Nagel avant de relater une sympa-
thique anecdote: «Lors d'une fête
du port, ici en ville, la clique s'est
produite assise sur des ... pédalos!»

Mais qu'est-ce qui fait le succès
des «AJ.T,»? Le tambour-major
Bob Bajoni l'explique très juste-
ment: «On exécute n'importe quel
thème. Demande-nous «Le Beau
Danube Bleu», par exemple, on le
jouera à notre manière et ça plaira
au public. Nous sommes des musi-
ciens non conformistes et dès que
l'on joue juste, on s'arrête!» Cela
n'empêche pas ta clique de comp-
ter une bonne dizaine d'excellents
instrumentistes parmi ses 30 mem-
bres actifs qui se réunissent un
mardi sur dextx, à la Rotonde, pour
les répétitions.

Puisque les «AJ.T.» souhaitent
agrandir leur effectif, il est utile de
préciser leurs conditions d'engage-
ment. Connaître la musique, être
disponible et joyeux luron sont des
atouts indispensables. Il faut aussi
participer aux dépenses de la so-
ciété par une cotisation annuelle de
50 francs et surtout contribuer à
l'achat des costumes qui sont renou-
velés chaque année. Pour de plus
amples renseignements, le prési-
dent est atteignable par téléphone
aux numéros 253585 ou 25 3537.

Dans I agenda de la secrétaire,
plusieurs rendez-vous importants
sont inscrits pour cette année. Pro-
chainement, les «AJ.T.» se rendront
au Val-de-Travers pour une fête du
train à vapeur. Au début août la
clique se déplacera à Verbier et,
comme le canton du Valais lut est
familier, elle a déjà signé un con-
trat pour le carnaval de Sion. En
outré, elle souhaite également ani-
mer la prochaine mini-fête de la
vendange de Cortaillod. On n'a
donc heureusement pas fini de par*
1er des «AJ.T.» de Neuchâtel!

0 C. G.

Meilleure pêche
le lac donne de plus en plus de poisson. Encore faut-il distinguer entre les espèces

L

es pêcheurs professionnels et amq-
I teurs ont tiré, en 1 988, un total de
493 tonnes de poissons du lac de

Neuchâtel, dont 284 tonnes ont une
valeur commerciale. Ce rendement dé-
passe à la fois la moyenne des 70
dernières années (340 t) et le total de
1987 (416,6 t).

C'est la palée qui a fourni l'augmen-
tation la plus spectaculaire: ses 105
tonnes représentent le double de la
moyenne et 1 2 tonnes de plus qu'en
1987. L'omble chevalier dépasse la
moyenne (984 kg) dans des propor-
tions identiques avec 2096 kilos, en
diminution sensible, cependant, par
rapport à 1987 (2652 kg). Toutes es-
pèces confondues, le poisson blanc,
avec ses 209 tonnes, se place égale-
ment «nettement , au-dessus de la
moyenne», écrit l'inspecteur cantonal
de la pèche et de la chasse.

Avec 105 tonnes, la bondelle dimi-
nue de 1 8 tonnes par rapport à 1 987,
mais elle reste toujours légèrement au-
dessus de la moyenne. La perche
donne un résultat inverse: ses 56 tonnes
n'atteignent pas la moyenne, mais dé-
passent nettement les 44 tonnes de
1 987. Même phénomène pour la truite
et ses 8235 kilos, en dessous des dix
tonnes de moyenne, mais près de 800
kilos au-dessus du chiffre de 1 987. Le
brochet, enfin, suit une évolution identi-
que: ses 7244 kilos signifient un déficit
de 847 kilos par rapport à la
moyenne, mais équivalent à une aug-
mentation de près d'une tonne par
rapport à 1 987.

Si l'on extrait de ces chiffres les résul-
tats des amateurs, on voit que la truite
a donné 3085 kilos contre 3375 en
1987. Baisse également de l'omble
chevalier (240 kg contre 354) et sur-
tout de la perche: ses 2148 kilos re-

présentent une diminution de plus de
50% par rapport aux 5381 kilos de
1987. Consolation: le brochet remonte
avec 3118 kilos contre 2541 :

Toutes catégories confondues, le can-

ton de Neuchâtel à délivre 438 permis
et vient ainsi en tête des cantons con-
cordataires sur ce chapitre. Mais pas
seulement là. Ses piscicultures ont éga-
lement mis à l'eau le plus important

Infographie pli- JE-

total d'alevins soit 58.456.190 répar-
tis en cinq espèces. La palée fournit le
plus gros contingent (près de 38 mil-
lions), et l'omble chevalier le plus petit
(42.000). /jmp

Gâchettes, à vos guidons !
tes stands de tir sur le pied de guerre pour le tir en campagne

C» 
est ces jours prochains que les
sociétés de tir de chaque district
du canton organisent le tir en

campagne. Les responsables de cette
grande manifestation populaire espè-
rent une participation de 2500 person-
nes. Alors les fines gâchettes, à vos
guidons! /comm- M-

Horaires et lieux
# District de Neuchâtel, places de tir

300 m:
Neuchâtel - Stand de Plaines-Roches,

organisateur «Sociétés de Tir»: vendredi 1 9
mai 16h30/19h, samedi 20 mai 8h/ 12h -
13h30/16h.

Saint-Biaise, organisateur «Armes de
Guerre»: vendredi 19 mai 17h30/19h30,
samedi 20 mai 14 h/17 h, dimanche 21 mai
8h30/ llh.

Le Landeron, organisateur «Société de
Tir»: vendredi 19 mai 17h/19h, samedi 20
mai 14h/16h30, dimanche 21 mai
9h/ llh30.

Places de Tir 50m + * 25 m:
* Neuchâtel - Stand de Plaines-Roches,

organisateur «Sociétésde Tir»: vendredi 1 9
mai 16h30/19h, samedi 20 mai 8h/ 12h -
13h30/16h.

Saint-Biaise, organisateur «Armes de
Guerre»: vendredi 19 mai 17h30/19h30,
samedi 20 mai 14h/17h, dimanche 21 mai
8h30/l 1 h.

Le Landeron, organisateur «Société de
Tir»: vendredi 19 mai 16h30/19h, samedi
20 mai 14h30/17h, dimanche 21 mai

ET PAN DANS LE MILLE - Fins guidons en action! M

9h/11h30.
% District de Boudry: Places de Tir

300 m:
Peseux, organisateur «Aux Armes de

Guerre»: vendredi 19 mai 17 h/19 h, sa-
medi 20 mai 8h/ l lh - 14h/17h30, di-
manche 21 mai 8h/l 1 h.

Bevaix, organisateur «Compagnie des
Mousquetaires»: vendredi 19 mai
17h/ l9h, samedi 20 mai 10h/l 1 h30 -
14h/16h, dimanche 21 mai 8h/10h.

Brot-Dessous, organisateur «Tir en Cam-
pagne»: vendredi 19 mai 17h/l 9h, samedi
20 mai 13h30/16h30, dimanche 21 mai
8h/l 1 h.

Sauges, organisateur «Armes de
Guerre»: samedi 20 mai 13h30/17h30,
dimanche 21 mai 8h/11h.

Places de Tir 50 m
Peseux, organisateur «Aux Armes de

Guerre»: vendredi 19 mai 17h/19h, sa-
medi 20 mai 8h/11h - 14h/17h30, di-
manche 21 mai 8h/l 1 h.

Place de Tir 25 m
Plan du Bois, organisateur «Armes de

Guerre» Rochefort: vendredi 19 mai
18h30/19h30.
0 District du Val-de-Travers: Places de

Tir 300 m
Couvet, organisateur «La Carabine»: sa-

medi 20 mai 13h30/16h, dimanche 21
mai 8h/10h.

Fleurier, organisateur «Armes Réunies &
Le Grutli»: vendredi 19 mai 17h30/19h,
samedi 20 mai 9h/l 1 h, dimanche 21 mai
9h/10h30.

Noiraigue, organisateur «Les Armes de

Guerre»: vendredi 19 mai 18h/19h, sa-
medi 20 mai 9h30/11h30, dimanche 21
mai lOh/ llh.

Les Verrières, organisateur «L'Hélvé-
tienne»: vendredi 19 mai 17h/19h, samedi
20 mai 13h30/16h, dimanche 21 mai
9h/l 1 h.

Places de Tir 50 m
Couvet, organisateur «La Carabine»: sa-

medi 20 mai 13h30/ 16h, dimanche 21
mai 8h/10h.

Fleurier, organisateur «Armes Réunies &
Le Grutli»: vendredi 19 mai 17h30/19h,
samedi 20 mai 9h/l 1 h, dimanche 21 mai
9h/10h30.

Les Verrières, organisateur «L'Extrême-
Frontière»: vendredi 19 mai 17h/19h, sa-
medi 20 mai 13h30/16h, dimanche 21
mai 9h/l 1 h.

# District du Val-de-Ruz: Place de Tir
300 m

Le Pâquier, organisateur «Les Patriotes»:
vendredi 19 mai 17h/20h, samedi 20 mai
9h/12h - 13h/17h, dimanche 21 mai
8h/12h.

Place de Tir 50 m
Les Hauts-Geneveys, organisateur «La

Montagnarde»: vendredi 19 mai 1 Zh/1 9h,
samedi 20 mai 10h/12h - 13h30/17h,
dimanche 21 mai 9h/l 1 h.
0 District du Locle: Places de Tir

300 m:
Le Locle, Stand des Jeanneret: organisa-

teur «Carabiniers du Stand»: vendredi 1 9
mai dès 17h, samedi 20 mai 9h30/l 1 h30
- 14h/17h30.

La Chaux-du-Milieu, organisateur «L'Es-
coblone»: vendredi 19 mai 16h30/18h30,
samedi 20 mai 13h30/17h, dimanche 21
mai 9h30/12h.

Place de Tir 50 m + 25 m:
Le Locle, Stand des Jeanneret: organisa-

teur «Pistolet & Revolver»: vendredi 19 mai
17h, samedi 20 mai 9h30/ l 1 h30 - 14h
/18h.

# District de La Chaux-de-Fonds: Pla-
ces de Tir 300 m:

La Chaux-de-Fonds, Stand des Eplatures
— organisateur «Fédération de Tir»: ven-
dredi 19 mai 14 h/18 h, samedi 20 mai
9h/ llh30 - 14h/18h, dimanche 21 mai
9h/ llh30.

La Sagne, organisateur ((Armes de
Guerre»: vendredi 19 mai 17h/19h, sa-
medi 20 mai 13h30/17h30, dimanche 21
mai 8h30/ llh30.

Place de Tir 50 m
La Chaux-de-Fonds, Stand des Eplatures:

organisateur ((Fédération de Tir»: vendredi
19 mai 14 h/18 h, samedi 20 mai
9h/ llh30 - 14h/ 18h, dimanche 21 mai
9h/ llh30.

Le ((Journal
des enfants »

en vedette

À GENEVE - Un jeune public
attiré par le concours a Tri-Mar-
rant a. swi M-

Des centaines de gosses et des
classes provenant de toutes les ré-
gions du pays ont été accueillis du
26 au 30 avril au stand du «Jour-
nal des enfants» installé, pour fa
première fois, au Salon internatio^
nal du livre et de la presse à Ge*
nève.

Le jeu-concours «Tri-Marrant» a
connu un grand succès en permet-
tant aux participants de répondre
à des questions portant sur six thè-
mes: histoire, géographie, specta-
cles, sports, arts et science. Les meil-
leurs ont gagné de beaux prix et
tous les hôtes du stand, animé par
Serge Yssor et les hôtesses Florence
et Marylène ont reçu un souvenir de
leur escale. Cette présence prouve
que «Le Journal des enfants», petit
frère de «L'Express» a le vent en
poupel/jp



Artisans
indépendants
Toutes professions
du bâtiment
Si vous avez un creux
(d'une semaine, 15 jours,
1 mois, 2 mois)
Téléphonez au
038 241003 753622-76

La leçon d'Erasme
Et si la Suisse s 'appliquait à elle-même les directives communautaires

sur les études universitaires pour ne pas s 'isoler de l 'Europe ?

J
f ean Guinand, président de la Con-
I férence des recteurs des universités

S« suisses a rendu hier un bel hom-
mage à ce grand européen que fut,
avant la lettre, Erasme. Les pays de la
Communauté européenne (CE) ont en
effet baptisé du nom — mais en latin
— de l'illustre humaniste hollandais, le
concept de mobilité des étudiants entre
les pays membres. Sous l'égide de l'As-
sociation des professeurs de l'Université
de Neuchâtel, Jean Guinand a évoqué
les conséquences de l'intégration euro-
péenne sur les établissements d'ensei-
gnement supérieur des pays non-mem-
bres de la CE, et en particulier de la
Suisse.

En application du principe de la libre
circulation des biens, des personnes et
des services, les étudiants des 1er et
2me cycles universitaires de la CE con-
duisant à l'obtention de la licence au-
ront, après 1992, la possibilité de sui-
vre leurs études dans n'importe lequel
des pays de la Communauté. Erasmus
prévoit bien sûr de favoriser l'acquisi-
tion des langues étrangères qui seront
le sésame ouvrant toutes les portes de
l'Europe du savoir. Cette Europe sera
aussi celle des enseignants et des cher-
cheurs. Les programmes européens de
recherche, Eurêka par exemple, dé-
ployent, eux, déjà leurs effets.

Cette dynamique est un véritable
défi pour les pays non membres de la
CE. Si la Suisse s'est déjà associée aux
projets de recherche et reste bien pré-
sente dans ce domaine, elle ne saurait
ignorer les implications de ce principe
de mobilité estudiantine sous peine de
jouer les Robinson de la connaissance.

La Suisse n'est en effet pas signataire

de la Convention sur les conditions
d'admission aux études universitaires
mise sur pied par le Conseil de l'Europe
en 1953. Actuellement, relève Jean
Guinand, les opinions ont beaucoup
évolué et les conditions semblent favo-
rables à une ratification, gage de non
marginalisation de la Suisse. Sur ce
plan déjà, le risque serait grand de
voir les étudiants étrangers se détour-
ner des établissements supérieurs suis-
ses comme, inversement, de voir les
étudiants suisses refusés dans les uni-
versités étrangères. Or, dans les pays
de la CE, les conditions d'admission
sont mutuellement reconnues par cha-
cun des pays membres.

Sur le plan des études universitaires,
le programme Erasmus prévoit égale-
ment une harmonisation des conditions.
Mais si le principe est clair, l'applica-
tion l'est moins. La durée des études,
les exigences, les programmes sont en-
core loin d'être facilement compara-
bles. En somme, l'Europe universitaire
se trouve confrontée aux mêmes diffi-
cultés que les Universités suisses. Fédé-
ralisme oblige, les huit universités et les
deux écoles polytechniques n'ont que
peu de trait communs, même si les
Romands ont en ce domaine une bonne
longueur d'avance.

C'est pourquoi il parait urgent, af-
firme Jean Guinand, de réaliser en
priorité un mini-Erasmus entre les éta-
blissements suisses d'enseignement su-
périeur, avant de se mettre au diapa-
son du grand Erasmus européen.

La Conférence des recteurs des uni-
versités suisses a fait un premier pas en
ce sens en élaborant une convention sur
la mobilité des étudiants. Pour être

mise en application, cette convention
devrait être ratifiée toutefois par les
autorités politiques et universitaires des
cantons concernés. Il faudrait encore
éliminer des formalités administratives
qualifiées d'excessives par Jean Gui-
nand et disposer d'un système de bour-
ses autorisant pratiquement un étudiant
neuchâtelois par exemple à effectuer
deux semestres dans une université alé-
manique. Mais il faudrait encore par-
venir à une reconnaissance réciproque
des niveaux d'études, à l'image des
Unités capitalisables et transférables
prévues par Erasmus. Or, les intérêts
des universités suisses sont loin d'être
identiques. Certains établissements ont
tendance à introduire une limitation
stricte du nombre de leurs étudiants
pour renforcer leur prestige alors que
d'autres leur ouvrent largement les
bras. De plus, une uniformité des pro-
grammes détruirait la spécialisation
acquise par chaque établissement. Les
petites universités — Neuchâtel serait
bien sûr dans ce cas — se verraient
alors très menacées: les étudiants leur
préféreraient inévitablement les
grands établissements.

Quelle stratégie adopter pour pal-
lier ces difficultés? Pour Jean Guinand,
une politique cohérente d'information
et de sensibilisation doit impérative-
ment être menée: un isolement est in-
concevable dans ce domaine. Il serait
souhaitable enfin que chaque université
puisse disposer des services d'un Mon-
sieur Europe chargé d'expliquer les en-
jeux vitaux de ce processus d'intégra-
tion que la Suisse ne peut se permettre
d'ignorer.

0 J. G.

Tourisme :
des projets
aux réalités

/ 'équipe
« Pays de Neuchâtel))

¦ doit marquer des buts
L'Office du tourisme de Neuchâ-

tel et environs est sur le point de
prendre un virage en épingle. Le
31 mai, au cours d'une assemblée
générale qui n'aura rien d'ordi-
naire, Claude Delley passera le té-
moin à Pascal Sandoz, nouveau di-
recteur sorti d'un chapeau à quel-
que trente candidats au mois de
mars.

A cette occasion, le président de
l'Office du tourisme de Neuchâtel,
Robert Monnîer, dévidera un éche-.
veau de projets à réaliser pour
amener l'équipe « Pays de Neuchâ-
tel» sur le chemin du succès.

D'un rapport d'activité 1988 très
fouillé, il faut en tirer quelques
phrases clé, quelques images ou
autres métaphores qui servent de
trame à l'indispensable effort de
promotion touristique encore à
fournir. «Une équipe qui gagne est
une équipe qui marque des buts:
voyez Neuchâtel Xamax! Un can-
ton qui gagne, aussi! Notre canton
se proFile sur le terrain de l'écono-
mie et du tourisme comme une
équipe avec son engagement col-
lectif, sa volonté de vaincre et de
réussir. L'esprit du «Pays de Neu-
châtel» s 'affirme. Et comment se
porte, à l'aube de l'an 2000,
l'équipe «Pays de Neuchâtel»? Elle
a une prestigieuse histoire, sans au-
cun doute une bonne culture, un
passé économique indéniablement
brillant auquel elle s'efforce de re-
donner un nouveau souffle, une feu-
nesse volontaire et pleine d'espoir—
et une terre invaincue. C'est là pré-
cisément, c'est aujourd'hui plus que
jamais, qu'intervient le tourisme —
première industrie du monde ^
porteur d'une activité nouvelle, gé-
nérateur d'emplois, source de reve-
nus, stimulant économique, révéla-
teur culturel et psychologique, la-
boratoire d'idées, ferment des rela-
tions humaines de qualité et creuset
d'activités multiples.-»

Cet extrait de texte, de la plume
de José Seydoux et qui préface le
rapport d'activité de l'Office du
tourisme de Neuchâtel, a aussi une
chute en quatre mots: geste, com-
portement, sourire et hospitalité. De
ce trèfle à quatre feuilles dépend
le succès ou non de limage «Pays
de Neuchâtel».

Nui doute que R, Monnîer saura
transmettre ses convictions au nou-
veau directeur P. Sandoz, à l'heure
où C Delley, après sept ans de
maquis touristique, prendra l'ultime
verre de l'amitié le dernier mer-
credi du mois du muguet, /[clb

Cent ans de photo
le photo-club de Neuchâtel expose pour son centenaire

« « embre de l'Association suisse des
HH photographes amateurs (ASPA)
lillll depuis 1943, le Photo-club de
Neuchâtel organise une exposition au
péristyle de l'Hôtel de Ville à l'occasion
de son centenaire. Dès demain en fin
d'après-midi et jusqu'au 27 mai, sept
photographes présenteront quelque
120 oeuvres.

C'est le 22 octobre 1 889 que quel-
ques photographes amateurs de Neu-
châtel décidaient de fonder une Socié-
té de photographie. Cette réunion qui
avait lieu dans la salle du Club alpin
faisait l'objet d'un communiqué paru le
14 octobre dans la Feuille d'Avis de
Neuchâtel et du Vignoble neuchâtelois:

«La Société aura à sa disposition,
dans une des maisons neuves dé l'Ave-
nue du Crêt, un laboratoire complet,
plus une grande salle de réunion, ser-
vant en même temps de salle de lec-
ture. Vingt membres se sont déjà fait
inscrire. Toutes les personnes qui s 'inté-
ressent à la photographie peuvent
prendre connaissance à la librairie At-
tinger des conditions requises pour de-
venir membre de la Société, ainsi que
de la liste des membres déjà inscrits et
de la composition du comité...»

Les archives de ce club n'ont pas
laissé les noms des membres fonda-
teurs. Mais tout laisse à penser que
MM. Attinger, Monbaron et Chiffelle en
furent. Leurs photos — celle du lac gelé
en 1 884, l'inauguration du monument
de la République en 1 898 — serviront
à l'impression de cartes postales.

Depuis 1958, ce club a son local de
réunion et son laboratoire au numéro 2
de la rue du Seyon. Parmi les bonnes
années de la vie du club, la présidence
de M. Perrenoud - de 1958 à 1964
— marque un regain d'activité. Des
concours internes et des expositions
sont organisés. Autre date à signaler:
l'exposition flottante sur le ((Neuchâ-
tel». C'était en octobre 1 966. Dès lors,
les expositions du club auront lieu tous
les deux ans.

En 1979, de nouveaux appareils
d'agrandissement et un complexe de
développement couleur équipent le lo-
cal. Dès 1985, M. Petitpas préside le
club, succédant à M. Pasinetti.

Actuellement, le club groupe une
soixantaine de membres. Les activités
sont variées: séances de travaux prati-
ques, présentation de photos et de
dias, échange d'informations et d'ex-

périences, concours et photo du mois,
organisation de stages.

0 M. Pa

0 Patronage «L'Express»

PHOTO D'AMA TEUR - L'une des 120 illustrations qui seront exposées au
péristyle de l'Hôtel-de-Ville. B-

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Pat
au (( Piaf »

Bain de blues
nocturne

Pat Gsarano est de retour à Pla-
teau libre! Avec ses musiciens, sa
voix superbe de force et de per-
suasion, avec sa présence sur scène
et sa crinière blonde sans cesse
agitée. Avec son blues, surtout, ou
plutôt celui des grands composi-
teurs noirs, classiques impérissables
qu'elle interprète pour le plaisir du
public neuchâtelois.

Elle était ¦ venue le printemps
passé. Rappelée pour une nouvelle
tournée en Suisse, Pat a ramené de
New-York, où elle a ses racines,
l'atmosphère trouble et enivrante
des clubs qu'elle fréquente réguliè-
rement, elle a ramené aussi l'émo-
tion d'une voix puisssante, qui
chante gospel, blues et rythm and
blues.

Entourée de quatre musiciens soli-
des (dont un saxophoniste excellent
qui joue des solos à faire craquer
toute la salle), Patricia tient la
scène. Imposante, se démène,
frappe le sol de ses bottes de cuir
noir— Le blues s'échappe de son
corps e/ se répand tout autour
d'elle, s'infiltre parmi les specta-
teurs amassés en foule compacte
devant le bar.

La chanteuse offre un large ré-
pertoire. Des rythmes rapides pour
un r&b très classique. Une voix
chaude et sensuelle pour du blues
lent aux accents mille fois réenten-
dus. Une recette qui porte, encore
et toujours, ses fruits, comblant un
public de tous âges.

Mais attention! La petite boîte
de ta rue de l'Hôpital n'est pas
extensible à l'infini. L'été appro-
chant, les soirées se terminent sou-
vent dans l'ivresse de la musique.
On se bousculait, samedi soir. Alors,
un bon conseil, avant d'aller ap-
plaudir Pat et son orchestre, inspi-
rez un grand coupl

0 F. K.
9 Pat Cisarano est à Plateau libre

ce soir dès 22 heures, en direct sur
Espace 2 dans l'émission Démarge.

Temple du bas/salle de musique: 20h,
«Roméo et Juliette», opéra de René Ger-
ber.
Cercle National: 14 h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police (p 251017 indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 Cfi 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
13-20 h, lecture publique; 14-21 h, prêts
du fonds général; 12-22h, salle de lec-
ture (2me étage, est). 8-21 h, exposition
((Des artistes et un poète: Pierre Chap-
puis». Matin FERMÉE
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12 h et
14-18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-17h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h (p
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12 h et
14-17 h), exposition Vasarely et les col-
lections permanentes.

GENDA

ROMÉO ET
JULIETTE
OPÉRA DE RENÉ GERBER

les 18 et 19 mai au Temple du Bas

ATTENTION !
les deux soirées sont retardées

à 20 h 30
pour cause de diffusion

radiophonique 756501-76

M W TRANSPORTS PUBLICS
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TRAVAUX DE NUIT
Nous informons les riverains de
la ligne N° 5 Neuchâtel-Boudry
que des travaux d'entretien de
voies seront effectués cette
nuit.
Nous les remercions par avance
de leur aimable compréhension.

754326-76
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f; Charmettes 16 - Tél.038/2521 68

564526-96

I -I : SSMMM^J

B̂BHHBBB|̂ KHHBH|H|||̂ î BBi

AUTO-SHOP
MARC KLEIN
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Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2
2003NEUCHÂTEL
(p (038) 31 37 57
Heures d'ouverture :
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t de14hà16h
du lundi au vendredi
d e 8 h à 1 2 h e t de14hà18h30

569437-96

Pour un repos
parfait
adressez-vous

chez votre spécialiste

NEUCHÂTEL
Maillefer 25-29 - Tél. 25 34 69

TAPIS -"RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

LITERIE
Les meilleures marques suisses

de matelas
752857-96

1

Tipo
La voiture de l'année.
Essayei-la!
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GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - anan
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25 701563-96
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»& 
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760894-10

E3 Centre Coop Serricres ]
564530-96

I COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAG E

PERMANENTES JETTING
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 77 44 «**»,«

Restaurant tu Clos-de-Serrières
LU

Ë

r̂ s Fondue chinoise (à discrétion) 
 ̂
sc

Fondue bourguignonne (à discrétion) = S3
ë Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) ,~

3
';=c

•V» Croûtes forestières (2 pièces)  ̂es
Ë Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches ĵ ==

S Ouvert tous les jours, dimanches compris c_a
(p (038) 31 34 98 WIMB-M

T
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\ fet'\V^̂ -̂ ^:̂ ^)de construction

9 2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

752856 96 038/31 51 05 038/42 32 88

11 S \ ACTIONS DE LA SEMAINE
[1« | GRUYÈRE DOUX, en portion * J ûr-

 ̂ S le kg 
FnJJ*25"Fr. I4*9U

— 5 è COCA-COLA I.S I Fr̂ KTFr. 1.75
^n l  CHASSELAS RIMAILLEUR Q en
TT fi « 7dl prix hit Fr. Û.ÏJU

g œ 752860-96
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Denner au Clos-de-Serrières

Le Denner de Serrières, qui
fut Le deuxième de Neuchâ-
tel après celui des Sablons,
mais avant celui de Peseux,
à Cap 2000, a subi une
cure de modernisation en
mars de l'an dernier quand
il fut fermé durant dix jours.

R

éorganisé, doté d'un mobilier
adéquat depuis plus d'un an
donc, il offre à sa clientèle de

quartier des rayons de produits frais
comme ses frères des Sablons et de
Peseux.
Toujours frais, toujours avantageux : le
slogan Denner est vérifiable chaque
jour puisque les produits laitiers, les
fruits et légumes arrivent chaque matin
de la centrale de distribution de
Schmitten, en pays fribourgeois, par la
route.
Chaque semaine, plusieurs actions
sont offertes aux rayons des produits
frais et les ménagères de Serrières ont
appris à en profiter.
Le responsable de ce magasin, Franz
Ramsbacher, ainsi que la direction ro-
mande à Crissier, sont satisfaits de la
marche de Denner au Clos-de-Serriè-
res, notamment depuis l'introduction
du secteur des produits frais./ 'M-

FRAICHEUR — Tous les jours à Serrières avec des actions chaque semaine. Il f aut ouvrir l 'œil ! gmt B-

Fraîcheur chaque jour

r. ——

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

(p (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 554527 9e

IW1 CUIR - DAIM
\md W 

^
M Beau choix 

de 
vestes,

¦ I ¦ ensembles, manteaux
Ln̂ Mdl pour dames 

et 
hommes

Pierre Richard Faci|jtés de parcage
Suce, de Jutzeler CUIRS et PEAUX
Rue des Usines 15 à 21 Lundi-vendredi 07 h 30 -11 h 45
2003 Neuchâtel-Serrières 1 3 h 30 -1 8 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi 7 h 30 -1 2 h 752859-96



Départ de Jean Hodel
Après dix-huit ans de services, l 'huissier de l 'Hôte l de Ville

rendra demain son uniforme

B

eaucoup ne connaissent pas son
nom, mais tous ceux qui l'ont vu à

¦ l'œuvre se souviendront longtemps
du sourire et de l'accueil chaleureux de
Jean Hodel. Huissier-concierge de l'Hô-
tel de Ville pendant dix-huit ans, cet
ancien tailleur né à Olten et établi
pendant un quart de siècle à La
Chaux-de-Fonds a servi près de
73'000 personnes.

— En moyenne, j 'ai préparé un vin
d'honneur pour cent vingt personnes
tous les trois jours. Montrant ses livres

JEAN HODEL — Toujours avec le sourire: un vin d'honneur tous les trois
jours. ptr- M-

de comptes, Jean Hodel détaille: en
18 ans, j'ai servi 16.351 bouteilles de
blanc, 2490 de rouge et 1558 de jus
de raisin. Quant à Madame, elle a
préparé plus de 26.000 croissants au
jambon, ramequins et autres sandwi-
ches.

Avec son accent d'outre-Sarine, son
humour, sa gentillesse et un savoir-faire
incomparables, l'huissier de la Ville a
servi de nombreuses personnalités. La
reine Marie-Josée d'Italie l'a particu-
lièrement impressionné. Sans parler des

autorites executives et législatives de
la ville, Jean Hodel a aussi vu défiler
les simples gens: nouveaux citoyens (et
la montagne de sandwiches à prépa-
rer pour leur réception). C'est lui encore
qu'on voyait aux audiences du tribunal
ou aux mariages civils.

En dix-huit ans de services, le travail
de l'huissier-concierge a constamment
augmenté:

— Il y avait 63 réceptions en 1970,
82 en 1971, 115 en 1973 et 123
l'année dernière, commente-t-il.

Sa retraite, Jean Hodel la consa-
crera à divers hobbies: marche, cueil-
lette de champignons, philatélie, con-
fection de tapis de laine avec un métier
à tisser qu'il a lui-même transformé,
couture.

— J'ai toujours cousu un peu. Je
pense m'y adonner davantage puisque
j'en aurai le loisir. Sans pour autant
que cela devienne une occupation pro-
fessionnelle car je  ne désire pas être
limité par des délais à tenir.

Ses conseils a son successeur — M.
Marty qui prendra ses fonctions le 1 er
juillet — Jean Hodel les formule en
quatre devises: ponctualité, propreté,
amabilité et rapidité.

0 M. Pa

SLASH :
l'équilibre
informatique
inauguration d'une
nouvelle agence au

chef-lieu
Innovation et technologie de

pointe à la une aujourd'hui. Rue au
Bassin 4 à Neuchâtel, la société
SLASH SA inaugure en grande
pompe sa nouvelle agence, pre-
mière fille d'une maison-mère qui a
son siège à La Chaux-de-Fonds de-
puis le début de 1988.

Que se cache-t-il derrière SLASH
SA? Une société en pleine expen-
sîon, les yeux braqués sur demain
avec, en bandoulière, trois idées
fortes: l'ordinateur est le crayon de
cette fin de siècle, l'homme retrouve
sa liberté grâce à des machines
performantes et l'informatique doit
s'adapter à la faculté de compré-
hension de tout individu.

— L'informatique est un facteur
de risques pour une entreprise, pré-
cise Jean-Louis Gentilini, tête pen-
sante de SLASH SA. Ce que nous
voulons, c'est cerner ces facteurs de
risques, proposer des solutions qui
collent à la réalité des entreprises,
prévenir et évaluer l'efficacité des
moyens à mettre en place. Mieux
gérer le temps des hommes, partici-
per à toute initiative dans le do-
maine de la télématique: voici déjà
deux de nos objectifs qui sont aussi
nos passions.

À Neuchâtel, SLASH SA dévelop-
pera une intense activité commer-
ciale. Dans ses nouveaux locaux,
priorité au conseil et à la vente!
Deux volets cruciaux dans les plans
d'attaque de SLASH SA qui repré-
sente pour le canton de Neuchâtel
deux noms prestigieux: les sociétés
APPLE et OUVETTt.

Si SLASH SA conçoit et déve-
loppe ses propres produits, si elle
importe en exclusivité des logiciels
de saisie d'images et de saisie d'In-
formations automatique, cette so-
ciété a aussi fourni la preuve, avec
sa rencontre avec APPLE, qu'un or-
dinateur doué n'était pas forcément
obscur. Une philosophie et un slo-
gan: ta transparence est la pre-
mière des vertus informatiques.

SLASH SA est composée de 24
personnes. Son activité est principa-
lement focalisée dans le domaine
de la saisie d'informations* Elle pos-
sède des intérêts dans plusieurs so-
ciétés d'Informatique spécialisée
dans la prestation intellectuelle et
dans l'informatique médicale.

Au cours de l'année 1988, SLASH
SA a reçu l'Oscar de l'innovation
pour un procédé de stockage de
l'information par utilisation de
champs magnétiques à haute cœr-
civité développée en collaboration
avec la société Eastman Kodak, dé
Rochester. /jclb

¦ CLARINETTE ET PIANO - Na-
thalie Lefèvre, 1er prix de clarinette
du concours international féminin de
musique du Lyceum de Suisse, sera
l'hôte de la Salle de Musique des
Fausses-Brayes 1 vendredi soir à
20hl5. Elle sera accompagnée au
piano par Pierre Liemans, de Belgique
également, /comm

En avant la musique
DISTRICT DE BOUDR Y —

Cuivres et tambours seront les rois de la fête, samedi au chef- lieu,
lors du 23me Festival des fanfares du district

L

' | es huit fanfares du district de Bou-
dry vont se retrouver samedi au

• ;- chef-lieu pour leur traditionnel fes-
tival. Sous l'égide de la Fanfare de
Boudry, un comité d'organisation ad
hoc présidé par Roger Pamblanc a

tîon qui a néanmoins tenu — et c'est
tout à son honneur — à être présente
à ce festival.

C'est à 18hl5 que la fête prendra
véritablement son rythme de croisière.
De la place Marat, un défilé amènera
tous les participants jusqu'à l'ancien col-
lège pour la partie officielle, avec en-
trée solennelle des bannières, discours,
morceaux d'ensemble et vin d'honneur.
Ensuite, à la salle de spectacles, la
soirée se poursuivra par un grand con-

travaille durant de nombreuses semai-
nes pour assurer la parfaite réussite de
cette 23me édition. Laquelle a été
quelque peu remaniée afin qu'elle soit
un peu différente et plus dynamique
qu'à l'accoutumée.

La grande nouveauté résidera dans
la décentralisation des sociétés qui de-
vront converger individuellement — et
en musique, bien sûr — jusqu'à un point
de ralliement central. De là, elles parti-
ront en cortège pour rejoindre l'empla-
cement de la cérémonie officielle, puis
se présenteront en concert. Dans le
détail, six fanfares des localités avoisi-
nantes se prépareront à trois endroits
différents dès 17h30: à l'église catho-
lique, «L'Echo du Vignoble» de Peseux
et «L'Union Instrumentale» de Cortail-
lod; à l'entrée est de Boudry vers le
pressoir Mouler, la «Musique militaire»
de Colombier et «La Lyre» de la Béro-
che; au parc Migros du Pré-Landry,
«L'Avenir» de Bevaix et « L'Avenir»
d'Auvernier. Un peu avant 1 8 h, chaque
ensemble se déplacera en direction de
la Place Marat pour retrouver la Fan-
fare de Boudry qui aura animé le sec-
teur en attendant, en compagnie d'une
délégation de « L'Espérance » de Cor-
celles: une société en pleine restructura-

23ME FESTIVAL DES FANFARES DU DISTRICT - Un rendez-vous traditionnel,
haut en mélodies et en amitié. Ainsi, l'heure des morceaux d'ensemble dans
la cour du Château, l'an dernier à Colombier. ptr

cert donné par toutes les sociétés qui se
produiront à tour de rôle. Avec, pour
débuter, les jeunes musiciens du district
dirigés par Marcel Bochud: à la relève
des fanfares méritait bien l'honneur
d'ouvrir les feux! Enfin, ce 23me festi-
val des fanfares du district de Boudry
se terminera par un bal conduit par
l'orchestre «Pussycat». Samedi au
chef-lieu: un vrai tourbillon musical...

0 H. Vi

Bientôt Noël !
UMB

le CID de la Côte pense
déjà à la fin de l'année
Sautant avec audace par-dessus la

belle saison, le CID (Commerces indé-
pendants de détail) se préoccupe déjà
de la fin de l'année. Lors de la der-
nière assemblée générale, les soirées
d'ouvertures nocturnes des magasins
ont été fixées aux vendredis 1 5 et 22
décembre.

Le cortège du Père Noël n'attire plus
ni les enfants, ni les spectateurs... Le
comité étudiera une nouvelle formule
en mesure de stimuler la participation
du public. La loterie gratuite sera
maintenue, mais rendue encore plus at-
tractive. Le concours de vitrines a susci-
té un bel intérêt, mais il sera probable-
ment déplacé en septembre.

Thème de saison cette fois: l'associa-
tion des commerçants appuiera à nou-
veau financièrement la fête villageoise
qui se déroulera au mois de juin.

Le CID de la Côte compte 65 mem-
bres, et il est important que la popula-
tion le sache. Cette existence, il faut la
faire connaître loin à la ronde. Tel a
été le thème des réflexions du prési-
dent Bernard Meylan qui a également
rappelé les points forts de l'année
écoulée.

Le comité en place a été réélu; Hen-
riette Zenhâusern reprendra le secréta-
riat en remplacement de Jacqueline
Perret, fidèle à son poste jusqu'à son
décès. Son mari, Rémy Perret a été
nommé membre d'honneur, /wsi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, (p 41 2263. Renseignements:
0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, cp 461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, cp 2471 85; La
Côte (plll.
Auvernier, Galerie Numaga : Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, grande salle: Exposition d'une
barque gallo-romaine, 15 h - 19 h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 9h - 11 h30 et 14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale : 16h
- 19h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 19h.

Vers une coordination
Soins à domicile : les infirmières visiteuses sur la brèche

La  
récente assemblée annuelle de

l'Oeuvre pour l'infirmière visiteuse
de Cortaillod a d'abord été mar-

quée par un sentiment de tristesse. Le
président Robert Comtesse a rendu
hommage à l'infirmière titulaire, Mme
Josette Perrin, décédée en août 1 988
après avoir œuvré durant onze ans
après Mlle Juliette Stahel, qui elle s'est
éteinte en janvier dernier.

Mme Nicole Langer a accepté de
reprendre la responsabilité du service

et elle est secondée par Mmes Elisa-
beth Siegenthaler et Mireille Gouin: à
elles trois, elles sont intervenues à
1 486 reprises l'an dernier.

Pour l'avenir,,il est envisagé de coor-
donner, voire de développer les soins à
domicile en- prévoyant de nouvelles
prestations avec la collaboration du
service d'aide familiale, des services
sociaux communaux et d'autres parte-
naires, comme cela existe déjà ailleurs
dans le canton. ((Nous remercions vive-

ment les entreprises, les paroisses, les
autorités communales et les particuliers
qui nous aident à remplir notre mis-
sion» a conclu le président, satisfait du
modeste bénéfice enregistré.

D'une aventure au Yémen du Nord,
de nombreuses diapositives ont été
rapportées par un grand voyageur,
André Aellen de Corcelles, qui a com-
menté lui-même une partie récréative
passionnante, /cg

CONCOURS DE
BALCONS FLEURIS
1989
Organisation:

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE
NEUCHÂTEL ET DU VIGNOBLE
Je désire participer au concours qui sera
jugé à deux reprises, 1re visite en juillet
et 2me visite en août.

Nom: Prénom:

Rue: No 

Domicile:

Etage ou côté de la maison vu de la rue:

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

Service de promotion
Case postale 561

754091- 80 2001 Neuchâtel

Angi
photographe

Des nus féminins
frappés d'Aspasie

\ Merci aux copines et à toutes,
car il les aime toutes: Angi, photo-
graphe, aime tant cadrer sur l'inti-
mité féminine qu'il se censure lui-
même en posant un carré noir sur
ses tirages, au bord des toisons
érigées, des collines pubiennes et
des symétries pelviennes.

\ Mardi dernier, son exposition
«Photos censurées» a été vernie au
Centre culturel neuchâtelois, une ex-
position de petits formats sériels
reproduits in extenso et échelle 1 il
dans un catalogue.

La contradiction entre l'appa-
rente liberté, un rien provocante,
très poseuse et pas très libertine, et
le carré noir voluptueux de la tape
sur les doigts, devrait faire son ef-
fet aguichant, et le tout se vendre
1res bien.

Marqué du signe du bas noir sur
paire de mollets plantés en escar-
pins, le tout posé sur une chaise,
l'érotisme n'y gagne pas grand-
chose, ni la pornographie: carré
noir, / chg

% «Photo» censurées», Angi,
Centre culture) neuchâtelois, jusqu'au
9 juin.
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2054 CHÉZARD 038/ 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038/53 24 44
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10.000 géraniums
5.000 géraniums lierres

10.000 pétunias
en culture
(038) 63 31 65

M + F

JcAM-CtAM^tC O/tWflM
2024 Saint-Aubin

Magasin: rue du Temple 9
(p (038) 55 11 82

Cultures : rue de Fin-de-Praz 6
(p (038) 5511 80

W. Schurch-Baur
HORTICULTEUR-FLEURISTE

Toutes décorations
florales

exécutées avec
le plus grand soin

Gare 4 - CORCELLES
Tél. (038) 31 15 87

\m chèques f idélité E3
Beau choix de plantes,

vivaces, rocailles

Géraniums

Fleurs annuelles
Plantons # Légumes

7Mille Vertf ch
Sfj faft, Magasin de fleurs

rffô jLp Tél 038/25 84 00

Heures d'ouverture :
7 h 30-20 h tous les jours

Cultures florales
2025 Chez-le-Bart

Tél. 038/55 11 18

î Y-w Renaud jardin
S y- réalisations transformations entretien

j JHBJj  <f jardins, places de sport et tennis

2000 Neuchâtel - Chemin de Maujobia 10 - p (038) 25 01 60

J.a Cattduàe,
Au Vieux-Port, Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 24

Après le marché... offrez-vous une pause!

Kronenbourç
# Menu du jour à Fr. 11.- (du lundi au vendredi) #

? Grand buffet de salades ? Kiosque à frites ? Carte variée
La Cambuse: vis-à-vis de la foire ! Se recommande Mme M. Despont

Pli-Pépinières \JUL0JLAJL>
De notre pépinière :
Toutes les plantes pour votre jardin,
arbustes d'ornement, conifères, 3235 ERLACH
rosiers, fruitiers, etc. Tél. (032) 8810 05

letmcROUIÉR

culture de tous travaux de
jeune/ plante/ jardin

lo Borcordene tél. (038) 36 II 20
2042 wugngm 

o o o o oo o o o o o o o o o o o  O O O C t C
0 ETERNIT - TERREAU - ENGRAIS ©

1 SEMENCES j fâZWÈ. BULBES *
* POTAGÈRES lg >̂sl8 I GLAÏEULS ?
* FLORALES éL^̂ ^JM DAHLIAS Q
* GAZON mftgBSj  ̂ OUTILLAGE °0 ^̂ rj mJm^ **
Q Place des Halles 13 / 2000 NEUCHÂTEL O
O O O O O O OO S f t « 6« o o O O O OO O O

/ J3f âyL/ „ N0S RESTAURANTS Sur ,e ,ac pour vos réceptions
^mmm̂ y C CyU ê  ̂ NEUCHÂTEL LE FRANÇAIS et

0-—H13 =31 liai- lŒSSr* * S , .  Je Colvert «GRC|NAOK.BAR
Etablissement moderne construit sur l'eau g privé **Z& ZÎZWZtfZ LA TERRASSE
Grand confort et tranquillité - TV - Radio - Tél. spécialités de poissons
Vue superbe sur le lac et les Alpes

TOUT POUR VOTRE JARDIN
Plantons de fleurs et légumes j

âmj tjÊS Beau choix de géraniums , etc.. SMM̂ M
Mr*f* Toutes décorations florales <S /̂lttU €̂^
Y&4A FLEURS COUPÉES
^SBf ? S devant le magasin
"¦ ÉTABLISSEMENT HORTICOLE ET MARAÎCHER

Q.« l HAHHeW
2088 CRESSIER Chemin des Broillets 6 Tél. (038) 47 11 35

Cw\Uj NOUS ne présentons au marché aux

A&SrV géraniums qu 'une partie de notre
MffiBŷ L. grand choix 

de 
plantes.

fy^Mj  ̂
Venez nous rendre visite à Bôle.

WCnlfi55Sr FLEURS Fleuriste
Bôle

Etablissement Chanet 5, Bôle tél. 42 56 94
Magasins : Bôle tél. 42 56 41

Colombier tél. 41 11 44

Etablissement d'horticulture
«FLORIMONT »

rifltftt A. &R. DOUADY
M IwTlii/a» Rue de l'Hôpital 8

ŷ$raiKfc> 2024 SAINT-AUBIN (NE)
HpfKJhPf Tél. (038) 55 21 12

^^* Magasin: Temple 35
Tél. (038) 55 28 32

Tout pour vos plantations de printemps
Géraniums lierre et autres. Pétunias agératum, lobelias tagètes, impatiens, etc..

VOS MESSAGES FLEURIS CRÉENT LA JOIE PARTOUT

^cAoor
FLEURISTE

ÉTABLISSEMENTS - MARIN Tél. 33 33 44
Terreaux 2 - NEUCHÂTEL - Tél. 25 34 86
Grand-Rue - SAINT-BLAISE Tél. 33 20 82

A Saint-Biaise ouvert tous les dimanches de 9 h à 12 h

Vendredi 19 mai 1989 de 8 h à 18 heures

organisé par la Société
d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble.

A

près le printemps précoce de
mars et le retour des frimas
d'avril , voici enfin revenu le

temps de fleurir à nouveau vos balcons
et fenêtres.
Pour vous y aider, la Société d'horticul-
ture de Neuchâtel organise, comme
chaque année, son traditionnel mar-
ché aux géraniums. Nous renouvelons
l'expérience de l'année passée, ce mar-
ché aura donc lieu au «Quai Port-est»
sous les peupliers, entre l'Hôtel Beau-
lac et la «Frite Vagabonde» et non plus
à la Place des Halles.
Cet emplacement a surtout été choisi
pour que les acheteurs puissent profi-
ter des places de parc à proximité
(Place du Port et Jeunes-Rives). Le
stationnement des véhicules sera auto-
risé pour le temps de chargement des
plantes et caissettes, tout à côté des
stands de vente.
Si vous avez quelques problèmes pour
la plantation de vos géraniums, les
soins et l'emplacement à leur donner,
des professionnels seront là pour vous
conseiller utilement et, mieux encore,
pour planter directement les géra-
niums dans vos bacs: moyennant une
participation financière pour l'achat de

la terre.
Cette manifestation printanière est éga-
lement le départ du concours des «Bal-
cons fleuris» auquel chacun peut s'ins-
crire directement sur place, ou au
moyen du coupon paraissant dans la
présente édition.

Une petite cantine et une tombola su-
perbement garnie vous attendent sur
place, et vous aideront à patienter lors
de la plantation de vos caissettes. Ou
tout simplement à prendre du bon
temps parmi les fleurs...

__ IP IA I TIR IOIN IA IGIEI

EEXPRESS

Marché aux géraniums



M-
L'Express - Entre-deux-leics

Case postale 218
2072 Saint-Biaise
C«ndrine Jéqoier

Impôts et terrain
HiTH

Le Conseil général de Bôle a siégé
hier soir sous la présidence de M.
Pierre Rapin qui, après la nomination
du bureau du Conseil général, a passé
la barre à M. François Perrot (PR). Le
point chaud de la soirée comme l'on
pouvait s'y attendre, a été la demande
de crédit de 3.320.000fr. pour la
construction d'un terrain de sports.

— Si l'on ne veut pas que la popula-
tion déserte le village faute de loisirs,
ce terrain de sports est indispensable,
a déclaré M. Suter. De son côté, M.
Maag a relevé que «l'enthousiasme de
l'exécutif et du législatif n'était peut-
être pas partagé par toute la popula-
tion au vu du montant de la facture.

L'assemblée, après bien des discus-
sions et un amendement, a acceptée à
l'unanimité le crédit.

Autre point important: une réduction
d'impôts de 8% avec effet rétroactif
au 1er janvier 1989 a été accepté à
l'unanimité. Les comptes ont eux aussi
été approuvés avec un bénéfice de
575.000 francs. Quant au crédit de
856./// fr. pour la construction d'un
bassin de rétention pour les eaux plu-
viales ainsi que la demande de modifi-
cation de la «zone sport» du plan
directeur, ils ont été acceptés, /eb

Week-end
de tirs

SUD DU LAC

Ce week-end a lieu a Cudrefin, au
stand communal de Chavannes, le tir
de section. Ce tir devait avoir lieu à
Villars-le-Grand , les membres de la
société de tir du lieu font pour la
grande part partie du Chœur d'hom-
mes qui participe, à la même date, à
la fête cantonale de Chant à Payerne.
Les dirigeants de la fédération de tir
du district ont demandé à la société de
tir Les Francs-tireurs, de Cudrefin, d'or-
ganiser l'édition de 1989. Après avoir
obtenu l'accord de l'Abbaye des
Mousquetaires, qui très sportivement a
modifié la date de son tir annuel, le
reportant au samedi 27 mai, les
Francs-tireurs ont accepté d'accueillir
les tireurs pour ce tir fédéral en cam-
pagne. C'est donc pour la deuxième
fois que le tir de Section a lieu sur
cibles électroniques. Si les cibares sont
sur la touche, les cibles sont bien là.
Chaque société se fera l'honneur de
participer avec un effectif maximum.

De nombreux challenges récompen-
seront les fins guidons. La bannière de
la fédération, inaugurée en 1 986, flot-
tera fièrement durant les deux journées
de tir au stand des Chavannes. La
fédération du district d'Avenches est la
première du canton à avoir une ban-
nière. Dimanche en début de soirée, un
cortège formé par les autorités sporti-
ves et civiles, des bannières et des
tireurs, traversera la vieille ville de
Cudrefin conduit par la fanfare La Per-
sévérance. La proclamation des résul-
tats et la distribution des challenges
aura lieu sous la cantine montée près
du stand, /em

ic Hooligans n de la route
Rodéo à huit roues et quatre mains pour conducteurs irascibles

¦ 

I faut absolument sévir contre
les nouveaux hooligans de la
route!, avait clamé le plaignant

en refusant d'emblée toute conciliation.
Or, dans son verdict rendu hier, le
tribunal boudrysan de simple police
fait preuve d'une certaine clémence à
l'égard des accusés.

Le 1 er janvier vers 5 heures, J.-C. N.,
35 ans, a, en dépit de la ligne continue
de sécurité, dépassé plusieurs véhicules
arrêtés à la sortie sud de Bevaix. La
manoeuvre a fort déplu à L. D., 25 ans,
qui se découvrit soudain une âme de
justicier. Aussi, poursuivit-il le hors-la-loi
de grands chemins,le dépassa peu
avant ((Les Platanes» en dédaignant
aussi la ligne de sécurité. Après avoir
effectué un tête-à-queue, il roula lente-
ment, tout en empêchant J.-C N. de le
dépasser à nouveau. Cela eut pour
effet la formation d'une colonne.

Par un hasard inouï, les deux conduc-
teurs devaient s'arrêter au même en-
droit, à Saint-Aubin.

— Vous ne vous sentez pas bien?,

lança alors J.-C. N., peut-être avec
quelques insultes. Mais, il conteste ces
dernières.

L. D. et l'un de ses passagers, C. F.,
21 ans, se précipitèrent pour corriger
J.-C. N. Ce dernier se sortit de l'aven-
ture avec une oreille déchirée, des grif-
fures au cou, des contusions au poignet
gauche et une foulure au pouce! C. F.
donna encore de grands coups de pied
contre l'auto de la victime. La carrosse-
rie en souffrit évidemment. En revanche,
on ne sait pas qui a cassé l'antenne-
radiol

Soumis peu après à une prise de
sang, L D. présenta une alcoolémie de
0,74 gr./kg, soit en dessous du taux
fatidique de 0,8. L'ivresse au volant ne
sera donc pas retenue. Il n'y avait
qu'un seul témoin oculaire de la ba-
garre, soit un autre occupant de la
voiture de L D. On comptait beaucoup
sur lui. Hélas, sa mémoire avait été si
engourdie par l'alcool qu'il ne put évo-
quer aucun souvenir précis des événe-
ments.

Le procureur général requérait 45
jours d'emprisonnement et 400 fr.
d'amende contre L D., 20 jours de
prison contre C. F. et 300 fr. d'amende
contre J.-C. N. Toutefois, ce dernier est
acquitté au bénéfice du doute. Les inju-
res qu'il aurait proférées ne sont pas
rapportées à satisfaction de droit, es-
time le juge. Quant à l'infraction à la
LCR, elle n'est pas retenue.

La victime ayant admis que ses bles-
sures étaient superficielles, la préven-
tion de lésions corporelles est aban-
donnée à rencontre de L. D. et de C. F.
Seules sont retenues les voies de faitl

A cela s'ajoutent des infractions gra-
ves à la LCR pour L D. et le dommage
à la propriété pour C. F. Les deux
coupables sont finalement condamnés
à une amende de 400 fr., radiée du
casier judiciaire après deux ans, et à
70 fr. de frais, chacun.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

Saint-Blaisois
éclairés

On n'en a jamais eu le moindre
doute: les habitants de Saint-Biaise
sont des gens éclairés. Et, lors de la
dernière séance du législatif, le fait a
été confirmé par le conseiller général
libéral Eridh Haunreiter. Il a fait obser-
ver que l'éclairage public était demeu-
ré en service, un de ces jours passés,
jusqu'à 7h03 alors que l'heure d'été
amène la lumière du jour dès 6 heures.
Il a estimé qu'une part de l'ordre de
10% de l'énergie utilisée pour l'éclai-
rage public était gaspillée de la sorte.

Que les braves gens de Saint-Biaise
soient éclairés, soit. Mais, de grâce,
qu'ils ne soient pas illuminés... /cz

Les Beatles reapparaissent

EN TRE-DEUX-LA CS

Deux mordus créent un fan s club qui ressuscite une époque
WÊ ls ont 11 ans, ils habitent Saint-
I Biaise et sont en cinquième année
d primaire. Ils viennent de créer The
Beatles fan's club qui a son siège à la
rue Mureta 1. Ils? Ce sont Maxime
Gôrgen et Alain Grosvernier.

Comment tout cela a-t-il démarré?
— Je savais qu'Alain aimait lui aussi

les Beatles et j e  savais aussi que c'était
un peu le seul dans le collège. Alors, je
lui ai proposé de créer le Beatles fan's
club et il a tout de suite accepté. On a
recruté des membres et tout va bien
maintenant.

Combien de membres êtes-vous?
— Seize avec les responsables. Ils

viennent de Saint-Biaise, pour l'instant,
mais nous souhaitons beaucoup en voir
d'autres villages. Nous avons égale-
ment des correspondants externes dont
Frédérique Bourquin à Rochefort.

Comment vous organisez-vous?
Quelles sont vos activités?

— On a des réunions une fois par
mois. On a regardé dernièrement «Le
sous-marin jaune», et à notre prochaine
réunion, nous présenterons le film «La
légende des Beatles» en cassette vi-
déo. Chaque semaine, on fait un jour-
nal destiné aux membres et il est vendu
à Fribourg, à la librairie Meyer.

Comment se présente votre jour-
nal?

— // s'appelle Yesterday, le journal
des fans des Beatles. Il se compose de
4 pages. On ne peut en faire plus
étant donné qu'il y a 14 membres et
deux responsables et que les photoco-
pies coûtent dher. Il y a la couverture,
un édito, un article principal, traitant
par exemple cette semaine de George
Martin, leur producteur de disques, une

rubrique-à-brac, la chronologie des
chansons, des jeux. Tous les deux mois,
nous sortons un numéro spécial.

Avez-vous la discographie com-
plète?

— Pour le moment, on n'a pas beau-
coup de disques, on a tout sur cassette.

Pourquoi les Beatles?
— Parce qu'on les aime vraiment

bien. ,.k
Alain les a découverts lors d'un camp

de ski, avec des voisins et leur musique
lui a vraiment plu. Quant à Maxime,
c'est son frère qui les lui a fait décou-
vrir. Il a écouté une cassette et s'est mis

BEATLES PASSION - Pour Alain et Maxime, de Saint-Biaise. swî- M-

à approfondir le sujet en lisant des
biographies.

Etes-vous en contact avec d'autres
clubs?

— On va essayer d'entrer en contact
avec le Beatles fan's club de Paris, mais
on ne sait pas s'il existe encore. On
essaie également de dénicher l'adresse
de Paul Me Cartney, on sait qu'il vit
dans le Sussex en Angleterre.

0 Ce. J.
% The Beatles fan's club, Mureta 1,

2072 Saint-Biaise. rfi 038/334747, le
mercredi de 15 à 18 h et 038/333845, le
mercredi de 18 à 20 h.

¦ DROGUE ET PRISON - La po-
pulation du pénitencier de Bellechasse
est constituée pour 40% de délin-
quants ayant commis des délits en
rapport avec la drogue. Pour pallier
les risques accrus de consommation de
stupéfiants à l'intérieur de la prison, le
canton de Fribourg s'est donné un rè-
glement plus précis, rendu public hier
et qui entrera en vigueur le mois pro-
chain. Ce règlement comprend notam-
ment les tests d'urines et les fouilles
systématisées des détenus à leur arri-
vée ou après un congé, /ats

Schwytzoïses,
cors des Alpes

et yodel
Vaste programme que celui annonce

pour samedi soir, à 20h., à la halle des
fêtes de Lignières! Mis sur pied par
Antoine Flùck et la Métairie de l'isle,
alias Roger Rey, le quatrième rendez-
vous folklorique promet une soirée riche
en musiques de la Suisse profonde,
voire même bavaroises. Ce ne sont pas
moins de 12 groupes qui se présente-
ront, venant presque tous de Suisse, à
part un orchestre, Les trois J, qui fait le
déplacement de Morteau.

A tout seigneur, tout honneur! Le
groupe de Lignières, Les Marmousets
du Chasserai, ouvrira les feux avec ses
cors des Alpes suivi d'un autre groupe,
le duo Hàlegàrtli connu également sous
le nom de Duo du camping de Ligniè-
res.

Lors de ce rendez-vous, les schwyt-
zoises seront a l'honneur. Que l'on ne se
méprenne pas, les schwytzoises ne sont
ni des femmes, ni des vaches, ce sont
des accordéons ou orgues de Sdtwytz.
En joueront le Schwytzerôrgeli-Quar-
tett Passwang de Mùmliswil, Antoine
Flùck et ses amis, du Noirmont, (schwyt-
zoises et contrebasse), l'Echo des Rives
de Champéry, le Schwytzerôrgeli-
Quartett Schwarzsee, de Plaffeien/FR.
Venant de Saint-lmier, L'Echo de l'Er-
guel, avec accordéons et darinette,
l'Imertaler Sextett, de style bavarois,
et un groupe d'une dizaine de jeunes,
Les sonneurs de cloches, se produiront.
La partie chantée sera assurée par le
Duo Rose-Marie et Jean-François Maf-
fli, de Saules, ainsi que par le Yodler-
Club de Neuchâtel, dirigé par Ernest
Eicher, avec ses solistes réputées. Maya
et Madeleine.

Soirée bien remplie, donc, que celle
de ce 4me rendez-vous folklorique.
Mais ce n'est pas tout, après tes pro-
ductions musicales, un bal populaire
Invitera chacun à la danse, / cej

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 'P 71 3200.
Ambulance: (p 712525.
Service du feu : (p 118.
CUDREFIN
Médecin de garde: ï* 117.
Ambulance et urgences: { P 117.
Service du feu: % 118.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Galerie Au Paon: Serge Jaquet (pein-
tre), de 14h à 18h.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, sur appel téléphonique
cp 512567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise (p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Hauterive: Galerie 2016, Exposition Lei-
ter, dessins, de 15 à 19h et de 20 à
22 h.
Le Landeron : Galerie Di Maillart, de 14
à 18 h, exposition Jean-Pierre Moser.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la Maison de commune de 16 à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Place aux jeux
I

nvitée par le Conseil communal de
Marin-Epagnier, la Direction de Mi-
gros-Neuchâtel a inauguré la place

de jeux et de détente de la Ramée.
L'exécutif in corpore a accueilli MM.

Raymond Briaux, André Hofer, Walter
Haltmeier et Jacques Meylan de Mi-
gros-Neuchâtel, ainsi que les membres
de la Commission de la Tène et MM
Hubert Tissot, responsable de l'achat
des jeux et Jacques Perret, chef-canton-
nier.

Au cours de la partie officielle, Kurt
Hofmdnner, conseiller communal, a rap-
pelé les différentes possibilités entourant
le don de 25.000fr. fait par la société
coopérative Migros à la commune de
Marin-Epagnier. Quatre propositions
avaient été- faites en son temps, à sa-
voir:

% l'aménagement du triangle de
Belle vue

% la création d'une piste de bicross

# la construction d'une cabane fo-
restière

% l'amélioration de la place de jeux
de la Ramée.

Le Conseil général a opté pour cette
l'amélioration de la place de jeux de la
Ramée. Le résultat est une réussite. La
place fera certainement le bonheur de
nombreuses familles en balade.

La partie récréative s'est déroulée au-
tour de tables joliment décorées de lilas
et de muguet, oeuvre des cantonniers.

Chacun a pu se régaler des grillades
préparées par Grégoire Vonlanthen.
Une inauguration toute simple mais fort
chaleureuse. /Ij

761291-8(



UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR

LA PRÉPARATION À LA MATURITÉ FÉDÉRALE

Cours
de préparation
à la maturité
neuchâteloise
Cycle de cours 1989 - 1992

Durée : 3 ans.
Début des cours : septembre 1989.
Horaire : lundi au jeudi de 18 h 15 à

21 h 30.
Délai d'inscription : 30juin 1989.

Information et renseignements :
Université Populaire Neuchâteloise
Secrétariat
Place Pury 1 / 4e étage
Tél. (038) 25 50 40.
Adresse postale : Case 1438
2001 Neuchâtel.
Mardi - Mercredi - Jeudi : 14 h à 17 h 30.

Une permanence est assurée le jeudi
de 17 heures à 19 heures

du 18 mai 1989 au 29 juin 1989
par le conseiller aux études. 7538*8-20

j i  jy j j j4rr?»5?

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

surfaces d'exposition
de 100 m2 et plus.
Pour tous renseignements, Georges Roccarino.
Tél. (038) 31 94 06. 753283 22
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A l'occasion du 20e anniversaire
de la construction du bâtiment,

avenue de Bellevaux 51,
l'Institut de Chimie

et l'Institut de Métallurgie Structurale
de l'Université de Neuchâtel

organisent une journée:

PORTES OUVERTES
le samedi 20 mai 1989

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

Visite des laboratoires et installations,
avec diverses démonstrations toute la journée.

10 h Conférence (aspect vulgarisé) du
Professeur G. Sùss-Fink,

«L'étal métastable»
avec démonstrations expérimentales

11 h Conférence du
Professeur R. Tabacchi,
«La chimie des champignons parasites.
Un exemple: l'Eulypiose, une nouvelle
maladie de la vigne». 753793 20

A vendre à La Coudre

MAISON FAMILIALE
de 5 chambres, une cuisine, bains,
W. -C, 2 caves, avec dépendances,
surface totale de 1453 m2. Position
dominante, vue imprenable sur le
lac et les Alpes, panorama de Saint-
Biaise à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire sous chiffres 87-1349 à
ASSA, Annonces suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

754216-22

A vendre à Couvet

• MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

terrasse, cheminée, garage.
Tél. (038) 42 50 30. 75407s-22

"[ ^CONSTRUCTION
r " M SERVICE
\|gi r̂ EDMOND MAYE SA

A VENDRE Ou '
À ÉCHANGER! m* HŒM;
À HA UTERIVE JKiSfi

Magnifique appartement de 5Vi pièces, tout
confort, avec jardin ou terrassé. A coté des

-|gRt- transports publics. Construction et finition
',: SNQCI y: de première qualité. 745778 22
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en page 14
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission du titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au Service cantonal des
automobiles à Neuchâtel.
Tâches :
- traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la dé-
livrance des permis de circulation,

- établir les documents y relatifs,
- répondre aux demandes de rensei-

gnements (guichets, téléphone).

Exigences :
- CFC de commerce ou bureau, avec

si possible quelques années de pra-
tique,

- intérêt pour les contacts avec la
clientèle.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 mai 1989. 753527

HH wwu
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Suite à la prochaine mise à la retraite du
titulaire, le Service cantonal des Ponts et
chaussées, à Neuchâtel, cherche un

VOYER-CHEF
pour la division I

de l'entretien des routes,
districts de Boudry, Neuchâtel
et partiellement Val-de-Ruz.

Exigences :
- nationalité suisse,
- expérience dans les études et la direc-

tion des travaux routiers,
- capable de travailler de manière indé-

pendante,
- apte à coordonner les activités et diri-

ger les cantonniers placés sous ses
ordres,

- disposition pour les contacts avec les
privés et les administrations communa-
les.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' septembre
1989 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 mai 1989.

753530-21

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ (̂ B̂ ^̂ «>"̂ ^̂ ™—

Quotidien d'avenir
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de la démission honorable de
la titulaire, nous cherchons pour la
Bibiiothèque centrale de l'Université
un(e)

BIBLIOTHÉCAIRE
à mi-temps

Exigences :
- diplôme de bibliothécaire,
- connaissances d'informatique (sys-

tème SIBIL)
- bonnes connaissances d'allemand

et d'anglais souhaitées.
Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er juin 1989
ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à l'Université
Avenue du 1er Mars 26, auprès de
M. Alain Jeanneret, bibliothécaire de
l'Université (038) 25 38 51.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 24 mai 1989.

753529-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le service cantonal des ponts et chaus-
sées, à Neuchâtel, cherche un

INGÉNIEUR ETS
pour son bureau d'étude de

bruit et de trafic
Exigences :
- nationalité suisse ou permis C,
- diplôme d'ingénieur ETS ou titre équi-

valent,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante.
La préférence sera donnée à un candidat
ayant des connaissances de base en
acoustique et informatique et si possible
une expérience dans le domaine de la
technique des transports et du génie civil.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27
mai 1989. 754094-21

W—WWU
DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

à temps partiel

est à pourvoir au service financier de
l'Etat, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale, CFC ou titre

équivalent,
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- connaissances du traitement de texte

et en informatique souhaitées,
- intérêt pour les questions relatives aux

crédits hypothécaires et aux assuran-
ces.

Horaire souhaité :
- mi-temps + un apport supplémentaire

en cas de besoin, selon possibilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiatement
ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1989. 753845-21

|j| VILLE DU LOCLE
|||l§§ Centre
VpV d'Orthophonie

Mise au concours
Par suite d'augmentation des traite-
ments, un poste partiel d'orthophonis-
te-auxiliaire est mis au concours.

Entrée en fonctions : 21 août 1989.
Qualifications: diplôme d'orthopho-
niste ou titre équivalent.
Traitement : selon dispositions léga-
les.
Poste partiel : 1 année à environ 25%
(9 heures).
Tous renseignements relatifs à la nature
du poste peuvent être obtenus au Cen-
tre d'orthophonie, Crêt-Vaillant 37,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 56 66.

Les dossiers de candidature doivent
parvenir jusqu'au 31 mai 1989 à la
Direction de l'Instruction publique. Hô-
tel de Ville, 2400 Le Locle.

Le Conseil communal
753578-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

CONCIERGE
pour les bâtiments de la police can-
tonale à Neuchâtel.

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : 1er juillet

1989.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, prière de s'adresser au
secrétariat de l'Intendance des bâti-
ments de l'Etat (M. J.-F. Schaller),
tél. (038) 22 36 02.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes el
aux hommes.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Servi-
ce du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 mai
1 989. 754093-21



Wlf OFFICE DES POURSUITES
l_f DU LOCLE
Enchères publiques

L'Office des Poursuites du Locle vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 24 mai 1989, à
11 heures, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, salle du
Tribunal, les titres suivants:
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 44.000.-, grevant en 3e rang, l'article 2148
du Cadastre des Ponts-de-Martel ;
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
.de Fr. 98.000.-, grevant en 3e rang, l'article 2148
du Cadastre des Ponts-de-Martel;
une cédule hypothécaire, au porteur, au capital
de Fr. 98.000.-, grevant en 3e rang, l'article 2148
du Cadastre des Ponts-de-Martel.
La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et
dernier enchérisseur, conformément à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE
Le préposé wmi-ai
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Crédit et leasing: 
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H À SAINT-BLAISE dès le 1er juillet H
^H quartier des Bourguillards ^M

I VASTE S1A PIÈCES I
I avec grand séjour, 4 chambres à coucher, cuisine I

H agencée, 2 salles de bains, part à la piscine. Ê̂
m̂ Loyer mensuel : Fr. 1750.- + charges. ^Ê

^H 753843-26 I

A louer pour le 1er juin 1989

LUXUEUSE VILLA
Chemin de Maujobia - Neuchâtel.

Grand salon-salle à manger avec cheminée, 4 chambres à coucher,
3 salles d'eau, dépendances, jardin, vue magnifique. Loyer Fr. 2700.-
par mois.

Pour renseignements : Tél. (038) 24 3418 ou Fax (038)
24 76 45 ou écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-1310. 753781 26
¦

• \
A vendre près de Neuchâtel, altitude 1000 m

maiSOn-Chalet avec cheminée
entièrement meublée.

Renseignements Tél. (032) 22 12 22. 743742-22
V J

^B Résidence « LES VERGERS» ^E
^H 

La Neuveville ^H
I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac et I

^H 
de la plage, petit immeuble 

de 
7 unités ^MI 3Y2 PIÈCES I

^M Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres, ^M
;̂ B 2 salles d'eau, caves. j^H
;̂ H Possibilités d'acquérir garages individuels ^H^M 

et place de parc. ^H
H Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-. 754092-22 J|

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

à partir de mi-juin 1989

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

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

2 appartements j
VA pièces en duplex

loyers dès Fr. 1320.-, plus charges.

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

Le Château 743214 .26
i 2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 !



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE
6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 11 72

564768-96

l SS5 Piatti n̂ àp^
a—

f̂q |[40 ans jjjjft -- - H Jg?| |
Cuisines îBfifli ' ' HJëBfflL—jj !

Nous vous garantissons un §Pg
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plan individuel et l'installation^  ̂ IfêJË̂ rittS rmÊŵÈi
compétente de votre nouvelle J/ ŷTT 1 1. .  \ \  m̂jÊ &fâ
cuisine Piatti. '.r

~/ / / / 1 H vii»
Votre spécialiste Votre spécialiste
pour la vente pour
et le service après-vente : l'installation :

ÉLECTRO-SERVICE Menuiserie
R. Morand Kurt Schlaeppi

I&<Ĵ &I Place du Marché 2114 Fleurier
*~^  ̂ Téléphone (038) 61 26 26 554771-96

L. Paillard - rue du Quarre 4

COUVET
Tél. (038) 63 23 93

- Garnitures et couvertures
de sièges.

- Meubles anciens et moder-
nes.

- Confection et pose de ri-
deaux.

- Tapis bord à bord.
- Objets de décoration.
- Literie.
- Tissu d'ameublement et de

décoration.
- Cuirs imprimés. 581789-96

^
131 AIMA

564765-96 ¦

CUISINES D. P.
"̂ r«2 <£. "Perr'm SP.-A-

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26

564762-96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

LAVE-LINGE ^̂  ^m + _ ¦«¦ _
l^^l il ̂ T  ̂wM M. ^ASPIRATEURS IWl I »" I I B̂LAVE-VAISSELLE * ? ̂ ™ ^™ ̂ ™̂ ^̂  ̂ "̂

^̂^̂ 
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS

] 
Y-^-^^^^SÊ ÉLECTROMÉNAGER 

COUVET 

Tél. 63 12 06.
¦JÉfe^̂ ^LdÉH LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

564761 -96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

BOESO VOLVO

ffiwM r̂ GARAGE TOURING
^ttmÊK Êw SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32
564767-96

® m
^^  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
564766-96

Suisse et étranger HflH HHH £0- 7
DÉPLACEMENT S f^ "̂"" " - - ¦ - * - • - BBÉM
DE PIANOS ! fœ dwa •*»* ta*" j niÉ| |POff l£B
MACHINES, ETC. '*!*§»8I- «S ^P?/ ' ̂ F*S- '

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

564772-96

' H  \ I I ' I II r /' i

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
# Clôtures

2115 BUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

664769-96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
664770-96

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

ftiÈlit_èl̂ .r I SB 11 MAISON FONDÉE EN 1829
Il 

b ., ¦H|H LE.PRIEURË - SAINT-PIERRE

564763-96

Serrurerie Ramon Diaz - Buttes

S'il est un artisan qui ne
regrette pas de s'être établi
au fond du Val-de-Travers
c'est bien le serrurier Ra-
mon Diaz. Il a installé son
atelier à Buttes en juin
1987 et, depuis, les affaires
ont augmenté sans discon-
tinuer.

L'
artisan venu de Neuchâtel s'est
très vite adapté et n'a pas mis
longtemps à se faire de nouveaux

clients au Val-de-Travers à Neuchâtel
et même ailleurs en Suisse romande,
où il réalise ou pose des portes, fenê-

1 très, portails, rampes d'escalier, fer
forgé, tôlerie et portes industrielles sur
mesure et en dimensions spéciales,
électriques ou manuelles aussi bien
pour des particuliers, architectes et in-
dustriels.
Ce qui manque le plus à ce serrurier-
dessinateur en menuiserie métallique
c'est de la bonne main-d'œuvre
comme son ouvrier qualifié Joachim
Catarino. Un auxiliaire viendra renfor-
cer l'effectif tandis que la construction
de 500 m2 d'atelier, est prévue au sud
de celui existant, déjà trop exigu ! / M DIAZ À BUTTES — Le patron (à droite) et son ouvrier devant une p i è c e  de f e r  f o r g é .  gmt- M-

Manque de main-d'œuvre

L =à w&mmEmm-i



—M- 
L'Express Val-de-Travers

Ca$e postale 6
2112 Môtiers

DomWqœCommenf <f>. 038/613524
Pascale Béguin ^038/421141

Du monde à la petite école
Une seconde classe enfantine pour l 'année scolaire a venir

¦K onne nouvelle à Couvet: l'effectif
K "de l'école enfantine est à la

Jj§ hausse. D'où la décision unanime
de la commission scolaire d'ouvrir une
seconde classe pour l'année scolaire
1 989-1990. La commission voulait con-
naître les prévisions pour la rentrée
d'août 1 989, le plus précisément possi-
ble. Elle a donc récemment procédé à
l'inscription des enfants nés entre le 1 er
septembre 1983 et le 31 août 1984.
Du rapport présenté aux autorités lo-
cales, il ressort que des 32 gosses sus-
ceptibles de fréquenter l'école enfan-
tine pendant la prochaine année sco-
laire, 30 ont été régulièrement inscrits.
Un 31 me grossira ce nombre si ses
parents, requérants d'asile angolais,
habitent encore à Couvet au mois
d'août.

En mai 1987 déjà, la commission

scolaire avait décidé d'ouvrir une se-
conde classe enfantine. L'effectif était
alors de 29 élèves pour l'année
1987-1988. Mais au terme de cet
exercice, 30 enfants quittaient la petite
école pour entrer en primaire et l'on ne
conserva qu'une classe pour
1988-1989. A l'établissement du bud-
get communal de 1989, la rubrique
«traitement du personnel» était assor-
tie d'une réserve. En effet, le budget
était établi sur la base de la situation
d'alors, soit une enseignante pour une
seule classe. On se réservait donc la
possibilité, si le nombre des inscriptions
était important, «d'engager une auxi-
liaire pour seconder la titulaire ou
d'ouvrir une seconde classe».

Au cours de sa séance du 27 avril
dernier, la commission scolaire a opté
pour la seconde possibilité. La dépense

supplémentaire entraînée par cette
réouverture sera de 30.000 à
35.000 fr., selon la classe de salaire de
la future enseignante. Cette somme est
à répartir sur les exercices 1989
(5/12mes) et 1990 (7/12mes). De-
main soir, une demande de crédit de
18.000 fr. sera soumise au Conseil gé-
néral, en augmentation du budget de
1989. Les salaires de 1990 seront
budgétisés l'année prochaine.

A noter encore que les effectifs pro-
bables de l'école enfantine pour les
années à venir sont les suivants: 24
élèves pour 1990-1991, 41 pour
1991-1992, 36 pour 1992-1993 et
26 pour 1993-1994. On tournera
donc à deux classes pendant quelque
temps! /pv-doc

¦ VINGT ANS APRÈS - Pour mar-
quer le 20me anniversaire du pas-
sage de leur baccalauréat au gym-
nase du Val-de-Travers, 11 des 17
élèves de la volée 1969 se sont re-
trouvés dernièrement au Chapeau de
Napoléon pour partager repas et
souvenirs. La rencontre était organisée
par Lisca Rossel-Meier, domiciliée
dans le canton de Genève. Parmi les
absents figuraient notamment deux
bachelières établies depuis plusieurs
années à l'étranger, l'une en Grande-
Bretagne, l'autre au Brésil; il va sans
dire qu 'elles ont été excusées... /cer

U RÉCUPÉRATION - Les élèves du
Collège préprofessionnel procéderont
aujourd'hui au traditionnel ramassage
des vieux journaux. Le produit de la
vente du papier récolté viendra gros-
sir le fonds en faveur des courses sco-
laires, /doc

M SAINTE-CÈNE - Dimanche, 25
catéchumènes de Fleurier, deux de
Buttes et un de Saint-Sulpice ont as-
sisté au culte de la Pentecôte. Ils
avaient préparé la cérémonie et 18
d'entre eux ont participé à la liturgie.
Le temple était archi-comble pour ces
confirmations et à l'issue du culte, les
jeunes ont pris part à la Sainte-Cène
pour la première fois, /gd

Les mordus
des p'tits trains

Groupe d informations ferroviaires
du Val-de-Travers, L'Eclisse rassemble
les amoureux de tout ce qui touche au
chemin de fer, y compris et surtout le
matériel roulant. Chaque année à pa-
reille époque, les animateurs organi-
sent une excursion à l'intention des
membres et de leur famille et amis.
C'est ainsi qu'ils proposent, pour le 3
juin prochain, un voyage dans le canton
de Fribourg. Thème de cette sortie: Des
p'tits trains dans le gruyère! Voilà qui
laisse augurer d'une bien belle journée
d'autant plus qu'il y en aura pour tout
le monde, les mordus du train et les
promeneurs. Les participants partiront
de Fleurier à 8h09. Ils embarqueront
dans une voiture des GFM et feront le
trajet sans changement jusqu'à Bulle. Le
café, les croissants et l'apéritif seront
servis à bord. De Romont à Bulle, la
traction sera assurée par l'automotrice
ABDe 2/4 numéro 155, une machine
construite en 1931 et louée en son
temps au Régional du Val-de-Travers.
Après le dîner à Bulle, les promeneurs
auront le choix entre la visite du dépôt
et des ateliers ou de la ville. Ils se
rendront ensuite de Bulle à Palézieux
en train spécial rétro. La composition
sera formée de la locomotive Be 4/ 4
numéro 121 (de 1922) et de trois
voitures: une Bp 225 équipée de six
tables, une B 232 et une Dz 402 (four-
gon postal à galerie latérale. De Palé-
zieux, le retour à Fleurier (17h.47) se
fera par train normal, via Lausanne et
Neuchâtel. Précision utile: le nombre de
places pour ce voyage est limité à
quatre-vingt, /doc
9 Renseignement et inscription: Pa-

trice Clerc, 2113 Boveresse (tél. 61 3247).

¦ KERMESSE — Chaque année à la
Fête des mères, les scouts de la troupe
Trois Etoiles organisent une kermesse
à la Salle des Spectacles. Fêtes de
Pentecôte obligent, on n'a pas battu
le record d'affluence cette fois-ci.
Mais l'ambiance y était et c'est l'es-
sentiel. La troupe, qui compte 17
éclaireurs, éclaireuses et louveteaux,
proposait un reportage photographi-
que de son camp de l'été dernier à
Brione, au Tessin. Les divers objets
confectionnés au cours de l'hiver, ainsi
que des plantes et des fleurs ont été
vendus. Ravis, les gosses ont participé
au jeu du lapin ainsi qu'à un lâcher de
ballons, /doc

¦ TRAFIC — Au poste douanier de
Meudon, le trafic routier a été plus
important que prévu pendant les fêtes
de Pentecôte. Il fut particulièrement
intensif samedi et lundi. La circulation
dans le sens Suisse-France que dans la
direction inverse, surtout samedi et di-
manche. De nombreux Neuchâtelois
sont allés faire des achats dans la
sous-préfecture du Doubs ou manger
dans l'un des nombreux restaurants
de la région. Si le beau temps fut
généralement de la partie, la tempé-
rature était plutôt fraîche. Dimanche
matin, les champs étaient gelés aux
environs du poste-frontière, /gd

L'aide familiale accrue
Gaby Sutter est la nouvelle présidente du S.A.F. du district

U
ĵ
ne quarantaine de membres ont
I participé à la dernière assem-

blée générale du Service d'aide
familiale du Val-de-Travers (S.A.F.), à
l'Hôtel de l'Aigle de Couvet. Le prési-
dent Jean-Claude Bugnard étant ab-
sent pour raison de santé c'est Janine
Jeannet, vice-présidente, qui dirigeait
les débats. Dans son rapport, elle a
adressé de chaleureux remerciements
à toutes les personnes qui se dévouent
sans compter pour le S.A.F., notamment
les aides familiales et les aides au
foyer.

Administratrice du service, Marlyse
Millet a souligné que l'utilité du S.A.F.

est reconnue et que ce dernier mérite
d'être aidé financièrement. Preuve en
est l'augmentation du nombre d'heures
enregistrée en 1988: 15% de plus
que l'année précédente. Au total, le
personnel a consacré 11.500 heures
(soit plus de 1400 journées) à 66 famil-
les et 90 foyers de personnes âgées!
On comprend que les communes du
Val-de-Travers prennent peu à peu
conscience de l'importance et de la
valeur du travail réalisé et réponde de
mieux en mieux aux demandes de sub-
ventions. Les comptes de 1 988 laissent
toutefois apparaître un déficit de
1296fr.70, le compte d'exercice clos

étant de 26.673 fr. 10. Quant au capi-
tal du S.A.F., il s'élève à 60.654 francs.

Responsable du service, Madeleine
Vaucher signale qu'une aide au foyer
supplémentaire a été engagée. Le
nombre des aides est donc de neuf,
dont trois diplômées. Le président
Jean-Claude Bugnard et l'administra-
trice Marlyse Millet ont présenté leur
démission. Ils seront remplacés par
Gaby Sutter et Gisèle Juvet. A l'issue
de l'assemblée, Ariette Veillard assu-
rait la partie récréative en présentant
des dispositives sur les parcs de Tanza-
nie, /pv

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
£ 63 25 25.
Fleurier, hôpital: £61 1081.
Ambulance : £ 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: £631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet £632348, Fleurier £61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
£61 3848.
Aide familiale: £61 2895.
Service du feu : £ 11 8.
Fleurier, gare RVT: informations
£61 1078.
Police cantonale: Môtiers £611423,
Fleurier £61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique £ 038/422352.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, Mascarons: 20h30, «L'Ate-
lier», par le Groupe théâtral des Masca-
rons.
Môtiers, Galerie du Château: 1 0-23h,
Suzanne Thienpont, peintures et dessins.
Travers, mines d'asphalte: visites com-
mentées mercredi, samedi et dimanche
(13h30-18h). Groupes, sur rendez-vous,
chaque jour, toute la journée,
£ 038/6330 10.

Gerardmer se mobilise
Début juin, les électeurs se prononceront sur une vente de terrain

ans sa séance du 1er décembre
de l'année dernière, le Conseil
général du Locle disait oui à une

vente de terrain a la rue Gerardmer,
en faveur de la Caisse de pensions de
l'Etat qui entend construire sur cette
parcelle des logements à caractère so-
cial. Décision assortie d'un amendemenl
socialiste précisant que les actes ne
seront passés qu'après acceptation par
le législatif d'un plan d'aménagement
global du quartier.

On en était là que déjà une opposi-
tion surgissait. Emanant du comité du
quartier est de la ville qui, sans remet-
tre en cause le besoin de tels apparte-
ments, refusait l'emplacement choisi ox
nom d'une qualité de vie qu'il entend

défendre, et d une zone de verdure
qu'il souhaite maintenir. D'où le lance-
ment d'un référendum qui, avec 1638
signatures valables, devait aboutir. Le
peuple se prononcera les 3 et 4 juin.

Hier soir, les habitants concernés te-
naient conférence de presse. Pour rap-
peler notamment que «faute d'une
conception globale de son développe-
ment selon les critères actuels de l'ur-
banisme, notre quartier s 'enlaidit de
constructions hétéroclites bâties n'im-
porte où, telles que: usines ateliers,
discothèque, garages, nouvelle route
(...) ». Soulignant leur appui à l'édifica-
tion de logements, ils insistent sur le fait
que «seule la parcelle proposée à la
vente nous parait mal située».

Lors d'une entrevue qu'ils ont sollici-
tée, ils ont proposé divers autres em-
placements à la délégation du Conseil
communal. Qui n'a pu entrer en ma-
tière. Par contre, satisfaction en ce qui
concerne les assurances reçues pour
une amélioration de la sécurité dans ce
quartier, notamment au niveau du tra-
fic routier. Satisfaction enfin, car à l'ins-
tar de ce qui s'est fait dans la ville
voisine lors des votations sur Espacité et
le hangar des TC, les autorités distri-
bueront un tous-ménages rédigé par le
journaliste Rémy Gogniat. Avec les ar-
guments des deux parties et un histori-
que.

0 Ph. N.

M, 
Renforts ?

Sur le plan artistique, culturel et
touristique, Le Locle a beaucoup
de choses à défendre ou à mon-
trer.

Dans différents domaines, des
Loclois se battent pour mettre en
valeur un atout, pour diversifier
l'animation de la ville ou pour
améliorer son image de marque.

La population a bien compris le
sens de cet engagement et des
centaines, voire des milliers de
personnes, soutiennent des activi-
tés dignes d'intérêt: moulins du
Col-des-Roches, vieille ferme de
la Bourdonnière, association de
jumelage, musée d'horlogerie,
association de développement.

Dans la plupart des cas cepen-
dant, ce soutien a un caractère
purement financier: on verse
vingt francs par année et on
pense avoir fait son devoir.

Cette aide est précieuse, mais
ne suffit hélas pas, car les bras
manquent partout. Les meuniers
et les bourdons ont besoin de
renforts, certains comités cher-
chent désespérément des mem-
bres.

L'association de développe-
ment est dans ce dernier cas. De-
puis une année, le président de la
ville assure la direction par inté-
rim. L'assemblée générale de
cette organisation se tient dans
quelques jours et l'oiseau rare
n 'est pas encore trouvé.

Faudra-t-il mettre la clef sous le
paillasson ou quelqu'un se dé-
vouera-t-il au dernier moment?
Mais les gens qui se dévouent
sont toujours les mêmes et leur
manque de disponibilité les ex-
pose parfois à la critique. Cercle
vicieux ?

0 Rémy Cosandey

0 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

Le feu sur les Monts
¦ LE LOCLE 

Une maison en rénovation a été la proie des flammes. Gros dégâts
Un incendie d'une rare violence a

partiellement détruit, hier, une maison
au-dessus du Locle. L'immeuble était
en cours de rénovation et inoccupé,
mais les dégâts se chiffrent par cen-
taines de milliers de francs.

If était 1 2h53 lorsque le poste de
police était alarmé par des voisins du
bâtiment Monts 66, situé à proximité
du Château des Monts sur ta petite
route conduisant par les hauteurs au
Crêt-du-Lode.

Cette imposante bâtisse locative,
qui était- en passe d'être complète-
ment transformée, compte deux
étages sur rez-de-chaussée. Aussitôt
le major Laurent Brossard s'est
rendu sur les lieux, alertant deux
groupes de premiers secours, soit
au total quinze hommes, puis des
renforts du bataillon {une dizaine
de pompiers). Le véhicule de pre-
mière intervention, deux tonnes-
pompes et l'échelle-auto ont permis

de mettre en action cinq lances,
deux à l'extérieur, deux à l'inté-
rieur même et une sur le camion-
échelle.

— Quand je  suis arrivé, explique
le commandant, tout le toit était déjà
détruit Les flammes étaient rouges,
sans fumée. A l'intérieur, nous avons
rencontré certaines difficultés, car
plusieurs planchers étaient détruits
par le feu.

Comme la toiture était crevée, les
hommes n'ont pas dû recourir aux
appareils de protection contre les
gaz. L'intérieur de la maison étant
quasi vide, ceci explique la rapidité
du sinistre qui a tout anéanti, à l'ex-
ception des murs qui n'ont pas trop
souffert.

Vers 13h30, les sapeurs étaient
maîtres du feu, mais ils continuaient à
arroser le foyer, évacuant poutraison
et autres débris. Les premiers secours
étaient licenciés vers 14 heures, tan-

dis que des volontaires du bataillon
prenaient le reiai.

Les dommages sont très impor-
tants. Quant aux causes, elles font
l'objet d'une enquête de la gendar-
merie. On n'écarte pas l'hypothèse
d'un accident, des ouvriers occupés
sur le chantier étant en train de brû-
ler à l'extérieur des déchets. La bise
aidant, des flammèches auraient pu
atteindre l'édifice.

Sur place, on notait la présence
des conseillers communaux Jean-
Pierre Tritten, Paul Jambe, Charly
Débieux et Rolf Graber. La circula-
tion fut arrêtée un certain temps, les
véhicules d'Intervention occupant la
chaussée. De nombreux curieux ont
suivi les opérations de secours.

Ce sinistre est le plus gros enregis-
tré cette année. Le précédent re-
monte en automne de l'année der-
nière, rue du Marais en ville.

0 Ph. N.

Habitants du Val-de-Travers
INFORMATION IMPORTANTE

en page 11
Garage

Antonio CIMINELLO
2108 COUVET
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CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Bachelin 2a

studio
meublé

Libre dès le 1er juillet 1989.
Loyer mensuel Fr. 690.-

charges comprises.
754203-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 7803

A louer à Cortaillod

superbe 4 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand séjour avec cheminée, terrasse
et pelouse arborisée.
Libre : 1er juillet 1989.
Fr. 1450.- + charges.
Tél. (038) 24 7416,
heures bureau. 753823-26

CASTEL REGIE
A louer à Marin,

Couviers 6

pelil appartement
d'une pièce

libre dès le 1er juin 1989.
Loyer mensuel : Fr. 600.-

charges comprises.
754100-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

W—PfU
DÉPARTEMENT

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

locaux commerciaux
250 m2 (7 pièces) - Neuchâtel et environs.

Tél. (038) 22 36 02. 753427-28

ii?»
i C. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VENTES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TÉL. (021) 296131

POUR L'ÉTÉ 89
Quartier de la vieille ville de Grandson

A LOUER

APPARTEMENT DE 4% PIÈCES
env. 86 m2

Vue sur les vieux toits, le lac et les Alpes.
Cuisine agencée bois naturel, cuisinière
vitrocéramique, lave-vaisselle, etc., salle de
bains, W. -C. Balcon.
Loyer: Fr. 1770.- charges comprises.
Pour visiter: 024/24 52 49. 760956-26

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22

Cherchons à louer
pour début août 1989

PETITE MAISON
ou

MAISON MITOYENNE
ou

MAISON TERRASSE
aux abords de Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
H 28-350151 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 753854 2s

Famille cherche à louer ou acheter,
région de la Tourne,

CHALET OU
PETITE FERME

Ecrire sous chiffres
G 28-081492 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 753855-28

r >
JACQUES CORNU cherche à acheter
sur le littoral neuchâtelois

TERRAIN
ou

LOCAUX
COMMERCIAUX

existants ou transformables
afin d'y créer 800 à 1000 m2 de surface
exploitable.
Pour toutes propositions contactez
Eric Lapraz, Cortaillod,

Jél. (038) 42 52 22. 753070 22

Maffia*

CASTEL REGIE
À LOUER À LIGNIÈRES

Appartement
de VA pièces

Cachet particulier.
Cuisine agencée ouverte.

Grand salon avec cheminée.
Grande terrasse.

2 salles de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 1700.- + charges.

Luxueux appartement
de 5% pièces

Cuisine agencée ouverte.
Grand salon avec cheminée.

Grande terrasse.
2 salles de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 2100.- + charges.

754099-26

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

-irtfilKfr''

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Berthoudes, 72

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové.

Vue sur le lac.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1300.-

charges comprises.
754202-26

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

A louer, à 5 minutes de Bôle et de
Boudry et 10 minutes de Peseux,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3)4 PIÈCES

avec cuisine agencée, cheminée de
salon, cave buanderie, jardin, cachet
dans superbe maison villageoise ré-
novée.
Prendre contact pour visiter au
no. (038) 45 14 39. le soir ou le
matin avant 8 h. 753477-26

^CONSTRUCTION
t̂aj^̂ F EDMOND MAYE 

SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
4 PIÈCES (NEUF)

Créé dans les combles.

-w».»-. Garage à disposition.
SNGCI Prix:Fr.300'000.-. 753849 22

A 2 heures,

ferme
de Bresse
à caractère,
avec 11 hectares,
Fr.s. 175.000.-,
80% crédit et toutes
propriétés dès
Fr.s. 30.000.-.
Tél. (0033)
85 74 05 93,
85 74 03 31.753819 22

- mm -
A vendre en Gruyère
(à Vuadens, près de Bulle)

villa mitoyenne
4 chambres à coucher, cuisine
agencée, grand salon avec che-
minée, salle de bains, W. -
C./douche séparés, garage et
place de parc inclus, finitions à
votre choix.

Fr. 435.000.- clé en mains
(premier acompte Fr. 5000.-)

Possibilité de financer par l'aide
fédérale (10% de fonds pro-
pres, mensualités dès

Fr. 1470.- tout compris)

AGIM INVEST S.A., Ependes
' 037/3310 50 ou

WIGGER & CO AG, Laupen
V 031/94 8611. 761013 22

A vendre au Locle

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 5 appartements de
3 pièces, 3 appartements de 4 piè-
ces, 1 atelier-garage, 1 garage,
3600 m3, possibilité de créer 2 ap-
partements dans les combles (1
fois 3 pièces et 1 fois 4 pièces).

Ecrire sous chiffres
F 28-081483 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 753344-22

A vendre à Cortaillod, proche du
centre, situation calme avec vue

appartement de 5 pièces
dans immeuble entièrement rénové.
Vaste séjour, 2 salles d'eau, cuisine
moderne habitable, 4 chambres à
coucher, 2 balcons, cave, galetas,
garage, 2 places de parc. Dernier
étage côté sud-est. Fr. 450.000.-.
Disponible printemps 1990.
Tél. 25 18 14 matin / 33 70 86
SOir. 753878-22

A vendre en Ardèche,
Villeneuve de Berg,

habitation
140 m2, 4 pièces
+ séjour, garage,
dépendance, bergerie,
box pour chevaux,
terrain 40.000 m2

parqué, Fr. f. 800.000.-.

Tél. Georges GIOMI,
Rest . LE GLOBE.
Villeneuve de Berg,
(0033) 75 94 81 39.

754227 22

A vendre au Landeron

appartement
3 pièces

belle situation - près du lac.
Tél. 51 18 62 dès 18 h 30.

753783-22

À LOUER

villa neuve
à Bevaix

comprenant: 5% pièces, 1 cuisine
agencée, 3 salles d'eau, 3 parkings
dont 1 couvert, 1 jardin.

Faire offres sous chiffres
W 28-595271 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 753764 2e

A vendre à Dombres-
son, à quelques minu-
tes de Neuchâtel,

1 maison
familiale
jumelée

vœux de construction
peuvent encore être
pris en considération.
Cheminée , garage ,
quartier tranquille.
P r i x  de  v e n t e
Fr. 515.000.- .
Faire offres sous
chiffres 1407A ofa
Orell, Fussli Werbe
AG , P o s t f  a c h ,
4002 Basai. 753774-22

/  S
Petite entreprise

à Neuchâtel
cherche

à partager

bureau
avec téléphone,
éventuellement
avec secrétariat,
dès juin 1989.

Tél. (038)
24 71 85.

X 756610-28 ./

B OBHAH.ALOUER

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

dépôt 200 m2
Neuchâtel et environs.

Tél. (038) 22 36 02. 753425-28
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A louer à Yverdon

HALLE INDUSTRIELLE
Zone industrielle des Prés-du-La c
- 500 m2, palan, air comprimé, ventila-

tion
- 110 m2 place couverte, bureau
- environ 1300 m2 place extérieure pour

stockage
- accès camion.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 24 32 62. 754218-26

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

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

Pour visiter : Tél. (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2. Lausanne
Tél. (021 ) 20 56 01 . 761373-26

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements neufs de

4% PIÈCES
51/2 PIÈCES

Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 743949-28

Bslw SÉsBsl

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Poudrières 31

appartement
de 4% pièces

hall - cuisine habitable.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1350.-
charges comprises.

754201 -26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

jj fij l! F. T H O R EN S  SA
=HH== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

^BlF 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

Appartements
de 2 et 3 pièces
à louer à partir de 1990 près du
centre de Neuchâtel avec vue sur
le lac (immeuble actuellement en
rénovation).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-5049. 756446 26

|A louer a
La Chaux-de-Fonds

logements
3 et 4 pièces, cuisine
aménagée; 2 pièces
meublé avec bain.

Tél. (039) 28 77 01.
753610-26

A louer

local
de 400 m2 au Locle,
Fr. 900.- par mois
avec charges.
Tél. (039) 31 52 51
ou le soir
(039) 28 77 01.

753609-26

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Moulins 11

petit appartement
d'une pièce

libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 470.-

charges comprises.
754204-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 7803

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue du Vieux-Châtel 15

2 pièces
Usage de bureau.

Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 950.-

charges comprises.
754205-26

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

A louer à l'ouest de Neuchâtel

local commercial
environ 45 m2,
avec reprise de l'agencement.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-1312. 753520-26

i¦
CONCERT

Chœur mixte de La Coudre

Temple de Dombresson,
samedi 20 mai 1989 à 20 heures

Temple de La Coudre,
dimanche 21 mai 1989 à 20 heures

MISSA DOLOROSA
ANTONIO CALDARA

et
CHŒURS A CAPPELLA

Solistes :
Arielle GRETILLAT, soprano

Andrée-Lyse HOFFMANN, alto
Vincent GIROD, ténor

Charles OSSOLA, baryton
Orgue : Pierre-Laurent HAESLER

avec le précieux concours de
l'Ensemble Instrumental

Neuchâtelois 603842-1C
Direction : Maurice Sunier

Entrée libre Collecte recommandée

ARTISAN ENTREPREND

TRAVAUX DE
PLÂTERIE-PEINTURE

Prix raisonnable.
Devis sans engagement.

Tél. (038) 25 00 82754253 38

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
1e'juillet 1989.

Téléphone
(038) 24 43 24,
de 8 h à 17 h 30.

591603-26

Baux a loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

¦ APP. P€ VACftHCES

A louer a Cudrefin

CHALET
pour 4 personnes,
tout confort, face au
lac, grand espace,
place de parc,
disponible en juin,
Fr. 1200.-.
Tél. (038) 33 19 52.

756603-34



Chiens de race
bien classés !

Très bon comportement dans plu-
sieurs concours pour des membres de la
société cynologique du Val-de-Ruz
«Les Amis du chien», soit pour André
Demierre et son chien Waro qui se sont
classés dans trois concours en classe
défense I comme suit:

Grand Prix de Fribourg» 2me rang,
mention; Berger-allemand de Neuchâ-
tel: 2me rang, mention et Berger-alle-
mand de La Chaux-de-Fonds: 1er
rang, mention.

Gilbert Pasquier avec Laslo, en
classe^ CH A I :

Berger-allemand de Neuchâtel:
8me rang, excellent, mention; Val-de-
Travers : 7me rang, excellent, mention.

Sylvette Pauli avec Love, en classe
CH A II:

BA, La Chaux-de-Fonds: 1er rang,
avec mention excellent et au Val-de-
Travers : 2me, avec mention excellent.

Egalement au Val-de-Travers, en
classe défense II, Paul Rattaly, avec
Ringo, ont obtenu le 1 er rang.

Bravo à ces propriétaires et à leur
«toutou».

0 M. H.

Jeunes sauveteurs
récompensés

Parents et amis des jeunes sauveteurs
étaient réunis dernièrement à l'Hôtel
des communes de Dombresson. La salle
était toute pleine lorsque Eliane Ruchti,
la dévouée monitrice, procéda à la
remise des médailles et challenges du
concours interne de la société de sau-
vetage du Val-de-Ruz.

Pour animer cette soirée, Claude De-
bétaz, moniteur de plongée au CIP de
Neuchâtel, a passé des diapositives sur
ses vacances de plongée aux Maldives,
/mh

^Brevets Jeunet Plongueurs (ABC-
Jeunesse): 1. Sandrine Coulet; 2. Virginie
Vietti; 3. Frédéric Coulet; 4. Christophe
Gête; 5. Christophe Jossi; 6. Pierre-Olivier
Ruegsegger; 7. Cédric Storrer; 8. Yann
Vauthier; 9. Patrick Vuillomenet; 10. Bap-
tiste Wagner.

#Remise des médailles et challenges
du concours interne de la société de sau-
vetage du Val-de-Ruz, pour jeunes sauve-
teurs:

Classement général: 1. Josée Fallet; 2.
Iris Stauffer; 3. Nadja Oppliger; 4. Séve-
rine Auger; 5. Steve Lecoultre; 6. Raphaël
Domini; 7. Gil Lecoultre; 8. David Taddei;
9. Moïsette Aymon; 10. Nathdnaël Diacon.

Classement brevetés:
1) Filles: 1. Iris Stauffer; 2. Nadja Oppli-

ger; 3. Séverine Auger; 4. Moïsette Aymon;
5. Céline Fluckiger; 6. Virginie Vietti; 7.
Laure Guizzetti; 8. Jannick Frutiger; 9. Lau-
rence Cuche; 10. Christelle Storrer.

2) Garçons: 1. Raphaël Domini; 2. Na-
thanaël Diacon; 3. Damien Dellea; 4. Cé-
dric Storrer; 5. Christophe Gête; 6.
Christophe Jossi; 7. Yann Vauthier; 8. Bap-
tiste Wagner; 9. Frédéric Coulet; 10. Pier-
re-Olivier Ruegsegger.

Classement non-brevetés:
1) Filles: 1. Josée Fallet; 2. Katia Gimmi;

3. Magalie Monnîer; 4. Airelle Stauffer; 5.
Mylène De Vincenzo; 6. Leslie Arnold; 7.
Lys-Hélène Stauffer; 8. Sophie Gête; 9.
Chloé Dellea; 10. Fabienne D'Ambrosio.

2) Garçons: 1. Steve Lecoultre; 2. Gil
Lecoultre; 3. David Taddei; 4. Alexandre
Zecevic; 5. Bastien Vuilliomenet; 6. Cédric
Cuche; 7. Nicolas Meigniez; 8. Joachim Be-
somi; 9. Michaël BoUlianne; 10. Frédéric
Morthier.

Aines débordant d activités
le club des loisirs des aînés s 'est structuré. Il a en outre été admis au sein

de l 'association neuchâteloise des clubs de loisirs
m e club des loisirs pour personnes
1 âgées existe déjà depuis plus de
§§§ 20 ans à Chézard-Saint-Martin.
Pendant la période d'hiver, les aînés se
retrouvaient régulièrement à la salle
de la paroisse.

Mais depuis le début de mars 1 989,
il s'est donné des statuts et s'est bien
structuré. C'est ainsi que lors de l'as-
semblée neuchâteloise des clubs de loi-
sirs, tenue dernièrement à Hauterive, il
a été admis dans l'association comme

COURSE DE PRINTEMPS - Un moment très apprécié dans la vie des clubs
d'aînés. Celui de Chézard prendra aujourd'hui la direction du Col-des-Mosses,
avec à la clé une visite de la fabrique de chocolat de Broc. Ptr- JE

étant le lOme club. Grâce à ses sta-
tuts, il reçoit maintenant une subvention
de Pro Senectute, sans aucune obliga-
tion de sa part.

Les buts ont été ainsi bien définis. Il
s'agit de réunir les personnes retraitées
et isolées et leur procurer des contacts
et des distractions dans un climat de
franche amitié et dans la plus stricte
neutralité politique, religieuse et de na-
tionalité.
' En sont membres toutes les personnes

qui souhaitent profiter des activités du
club, sans aucune obligation. En cas de
dissolution de ce dernier, les fonds doi-
vent être attribués pour les 3/4 au
moins à des oeuvres sociales de la
commune de Chézard-Saint-Martin ou
à des homes pour personnes âgées du
Val-de-Ruz.

La particularité de ce club, c'est qu'il
n'a pas de président. Seule une caissiè-
re-responsable est désignée, sa signa-
ture étant agréée pour les retraits en
banque. Les décisions sont prises d'un
commun accord, en tenant compte de
l'avis de tous.

Le comité s'occupe de l'organisation
des activités du club mais reçoit avec
plaisir, et en tout temps, les suggestions
des membres et des amis du club. Il y
a de nos jours une cinquantaine de
membres recensés et le comité a été
désigné comme suit: Anne-Marie Tri-
pet, caissière-responsable; Elisabeth
Meyrat, Betty Gentil, Betty Javet, De-
nise Jeannerat, Georgette Suter, Elisa
Faller et Odette de Vincenzo.

Parmi les activités prévues, des con-
férences durant l'hiver, deux courses,
l'une au printemps et l'autre en au-
tomne, un match au loto et un repas. Le
local est toujours à la salle de la pa-
roisse de Saint-Martin. La course de
printemps a lieu aujourd'hui, une course
en car avec comme but, le col des
Mosses et la visite de la fabrique de
chocolat de Broc.

Bonne route à ce 1 Orne club de l'as-
sociation cantonale des clubs de loisirs.

0 M. H.

AGENDA

Château de Valangin: «Les jeunes ta-
lents du Val-de-Ruz».
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: ^5 53 1531 (entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h), du lundi au
vendredi.
Aide familiale: (p 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: f 533444.
Ambulance: ï? 1 1 7.
Parents-informations: ^5 255646 (lun.
18 à 22h, mar/mer. 9 à 1 1 h, jeu. 14 à
18h).

Dernière année
de tir au stand ?
La société de tir de Valangin-Boude-

villiers a effectué samedi 1 3 mai les tirs
obligatoires à 300 mètres. Selon les
indications de son président, Eric Tan-
ner, il semblerait que ce soit la der-
nière année que l'on effectue les tirs sur
la commune de Valangin, car il faut
maintenant se tourner vers des cibles
électroniques et le coût de la transfor-
mation serait trop onéreux. De ce fait,
la société de tir pense se diriger du
côté du stand de Villars où des projets
sont en cours. La société a aussi un
nouveau secrétaire en la personne de
Raymond Huguenin, alors que Christian
Chiffelle et Claude-Alain Guyot sont les
moniteurs de tir.

Sur 33 tireurs présents, dix ont réussi
la mention fédérale. Il s'agit de Fran-
çois Vuillemez, 97 points; Raymond Hu-
guenin, 94; Laurent Dubied, 92;
Christophe Siegenthaler, Eric Favre,
90; Eric Tanner, 89; Claude-Alain
Guyot, 88; Philippe Guyot, 87; Gilles
Meylan et Hans Pfund, 86.

0 M. H.

Chanter la joie de Dieu
LA CHA UX- DE-FONDS 

Fête des Ceciliennes : la Chaux-de-Fonds accueillera dimanche
les chœurs de tout le canton

D

TÎ imanche choral à La Chaux-de-

I Fonds qui accueillera la fête neu-
;§g châteloise des Ceciliennes. Cette

manifestation, qui se déroule tous les
trois ans dans l'une ou l'autre des pa-
roisses, est toujours fort courue. Pour
cette édition, on annonce la venue de
dix-sept choeurs et de quelque 400
interprètes.

L'organisation a été confiée au
chœur mixte des paroisses catholiques
romaines de la ville, regroupant Notre-
Dame de la Paix et le Sacré-Coeur, un
ensemble d'une quarantaine d'exécu-
tants placés sous la direction d'Agnès
Wicky. Le comité chargé de la bonne
marche de cette journée est présidé
par le conseiller communal Georges
Jeanbourquin.

On rappellera que les choeurs
d'Eglise s'appellent des Ceciliennes, en
hommage à sainte Cécile, patronne
des chanteuses et chanteurs.

Cette fête, qui est également l'occa-
sion de mesurer le chemin parcouru par
chaque formation, débutera ce diman-
che par un rassemblement, le matin,
des sociétés au Sacré-Coeur. Puis après
une répétition d'ensemble du pro-
gramme musical retenu, se tiendra la
grand-messe. Les auditions suivront, jus-
qu'après midi.

Le repas sera pris a la Maison du
peuple. Réunion au cours de laquelle
diverses personnalités s'exprimeront.
Après la remise des médailles aux jubi-
laires, une partie récréative mettra un
point final à cette journée.

Mais auparavant, chaque choeur
dans la matinée aura affronté le jury
(composé du père Jean Lebon, un
Français de Lille, et de Michel Weber,
d'Onnens), avec un morceau imposé et
un autre libre. Pendant la messe, l'en-
semble des interprètes sera dirigé par
Narcisse Zay et Jean-Charles Fro-
chaux, les organistes étant Esther Jenni
et Rolande Cattin.

Les Ceciliennes viendront de Peseux,
Fleurier, La Coudre, Le Cerneux-Péqui-
gnot, Le Landeron, Travers, Cortaillod,

Neuchâtel, Cernier, Vauseyon, La
Chaux-de-Fonds, Serrières, Le Locle,
Colombier, Les , Brenets, Cressier et
Saint-Biaise. Un grand rassemblement
pour «chantez votre joie de vous re-

trouver ensemble, avec Dieu», comme
le rappelle l'abbé Canisius Oberson,
dans ses souhaits de bienvenue.

0 Ph. N.

Fête
costumée
Soirée de chants

et de danses folkloriques
Après avoir passé l'après-midi du

samedi 20 mai à Neuchâtel, la société
du costume neuchâtelois continuera la
fête aux Geneveys-sur-Coffrane.

Après un repas pris en commun, elle
présentera un programme folklorique
de chants et de danses à la salle de
spectacle de l'ancien collège, dès
20h30. Les groupes suivants monteront
sur scène à tour de rôle: Ceux de la
Tchaux, Les Francs Abergeants, du Lo-
cle, L'Echo de Chaille ainsi que les Vil-
lageois de Bevaix.

Le spectacle sera suivi d'un bal qui
promet d'être très animé et c'est l'or-
chestre Les Val d'Ys qui conduira la
danse.

0 M. H.

Question
de bon sens
Premier giratoire
routier en ville

La Chaux-de-Fonds s'y met. Et
l'expérience rencontre l'adhésion
non seulement des autorités, mais
également des usagers. Le premier
giratoire routier est en service. Il a
pris place à l'imposant carrefour
des rues Breguet, Bois-Noir et
Eclair, à l'endroit où les trolleybus
des Transports en commun opèrent
la boucle de la ligne No 4 avant
de redescendre en direction de la
gare. L'objectif principal consistait
à faire ralentir fortement le trafic
dans ce secteur, essentiellement un
quartier d'habitations, et qui con-
naît aux heures de pointe de sé-
rieux embouteillages, en raison de
la provenance diverse des véhicu-
les. Pour compléter le tout, et c'est
aussi une première, le centre de ce
giratoire est traversé par un pas-
sage pour piétons, l'îlot central de-
venant ainsi un refuge apprécié.

Officier de circulation, le lieute-
nant Pierre-Alain Gyger commen-
tait hier matin cette nouveauté. Qui
est encore en phase d'étude avant
de recevoir les signaux définitifs et
sans doute un marquage très pro-
noncé sur la chaussée. Ces signaux,
que l'on rencontre de plus en plus à
l'étranger, et qui sont entrés en
vigueur dans notre pays dès le 1 er
mai, permettent aux conducteurs,
sitôt qu'ils peuvent s'engager, de
suivre sans 'problème leur chemin
jusqu'à la sortie choisie. On évite
ainsi la valse-hésitation de ces car-
refours où chacun se tàte en se
posant la question de savoir qui a
la priorité.

D'autres secteurs feront l'objet
d'étude dans ce sens: on pense au
Bas-du-Reymond, aux rues Helvé-
tfe-Abraham-Robert, à l'intersection
Girard-Perregaux. Une réflexion
qui sera poursuivie afin d'apporter
la solution idoine. Pour l'heure,
place à cet essai qui sera rapide-
ment transformé. Avec toutes les
améliorations voulues.

0 Ph. N.

Incroyable mais vrai : bien des petits veaux n'ont jamais goûté du lait de vache ! On préfère
les nourrir avec la graisse produite par les fabriques d'animaux. Du lait, on extrait d'abord
le beurre. Reste du lait maigre, que l'on transforme en poudre. Cela consomme beaucoup
d'énergie. Cette poudre de lait sera ensuite enrichie par de la graisse animale : 10.000 tonnes
— dont on ne saurait que faire — trouvent ainsi acquéreur. Et vous, vous financez l'élimi-
nation d'une montagne de beurre. Coût de cette politique agricole contre nature : 250 mil-
lions de francs.
N.B. Une politique agricole plus raisonnable permettra d'économiser cet argent. Et les

veaux seront nourris naturellement.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

764245-80

250 millions de francs pour
une politique contre nature !
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Manitas de Plata
en concert

Le gitan le plus populaire et le plus
célèbre de nos jours, le fantastique gui-
tariste, «l'homme aux mains d'argent»,
Manitas de Plata, se produira avec son
ensemble à Bienne, au Palais des Con-
grès, à la suite du concert de Lausanne,
pour un unique récital dans notre région.

Manitas de Plata n'est pas un fabri-
cant de «tubes», il joue sa musique
comme il respire, comme il vit. Depuis
1967, il a enregistré avec son groupe
«Los Baliardos» de nombreux disques.
Ce sont les plus beaux jalons d'une
carrière unique en son genre.

Né en 1921 dans une roulotte qui
faisait halte dans le port de Sète, celui
que l'état civil ne connaît que sous le
nom de Baliardo Ricardo fut très vite
reconnu par les siens comme Manitas de
Plata. Chaque année au cours du Pèleri-
nage gitan des Saintes-Marie de la
Mer, il se distinguait parmi tous les au-
tres. Mais du vivant de Django Rein-
hardt, personne et surtout pas Ricardo
Baliardo n'aurait pu prétendre détrôner
ce roi de la musique gitane. La hiérar-
dnie est très respectée dans le monde
gitan.

La place laissée vacante par la mort
de Django ne fut véritablement réoccu-
pée que dix ans plus tard lorsqu 'enfin
Manitas de Plata accepta de jouer en
public.

Le langage universel de ses dix doigts
lui a permis de franchir toutes les frontiè-
res et de se faire comprendre sur les
cinq continents et de se produire sur les
scènes les plus importantes du monde. La
venue de ce génie de la guitare à
Bienne est un événement culturel à ne
pas manquer, /comm

# Dimanche 28 mai, 20 h 30, au Pa-
lais des Congrès de Bienne.

RICARDO BALIARDO - L'homme
aux mains d'argent. £-

La mort
au volant

150 litres d'huile
dans la nature

Un homme de 25 ans a été tué lors
d'un accident de la circulation sur-
venu, hier matin, entre Oberburg et
Hasle, dans l'Emmental. Un camion
a été impliqué, qui a laissé s'échap-
per environ 150 litres d'huile diesel.

Le jeune homme roulait en voiture
d'Oberburg en direction de Hasle
lorsqu'il a soudain dérapé et s'est
retrouvé sur la piste de gauche. Il est
entré en collision frontale avec un
camion chargé de gravier. Le jeune
automobiliste a été tué sur le coup, a
précisé la police. Quant au camion,
sa direction s'est bloquée et le véhi-
cule a poursuivi sa course dans un
champ, défonçant la barrière du bord
de route avant de se retourner. Quel-
que 150 litres d'huile se sont écoulés
du véhicule.

Les autorités de Berthoud chargées
d'évaluer les dégâts ne sont pas en-
core en mesure de dire combien de
litres d'huile exactement se sont
écoulés et si la nappe phréatique a
été polluée. On ne sait pas très bien
non plus si la pollution par l'huile
nécessitera des travaux de terrasse-
ment, /ats

Les mangeurs de soleil
La plus grande centrale solaire d'Europe verra le jour à Mont-Soleil

L

sl a plus grande centrale solaire pho-
1 tovoltaïque d'Europe sera réalisée

§§§ à Mont-Soleil, au-dessus de Saint-
Imier. Hier, Electrowatt SA et les Forces
motrices bernoises ont présenté sur
place leur projet qui sort de l'ordi-
naire: une centrale solaire de démons-
tration, de développement et de re-
cherche. Celle-ci sera dotée d'un vaste
champ de panneaux solaires d'une su-
perficie égale à environ deux terrains
de football. Sa puissance maximale
sera de 500 kilowatts et ses coûts de
production s'élèveront à 80 centimes
par kilowattheure pour une production
annuelle correspondant à la consom-

mation de deux cents ménages. Ce
projet est d'autant plus intéressant que
l'approvisionnement du pays en éner-
gie devient de plus en plus préoccu-
pant.

Le site a été choisi non seulement
pour son ensoleillement et sa disponibi-
lité de terrain, mais aussi pour ses ac-
cès (chemin de fer, funiculaire, route).
La Centrale solaire de Mont-Soleil
constituera une attraction pour d'in-
nombrables spécialistes et visiteurs car
elle doit devenir un centre national de
recherche dans le domaine des systè-
mes photovoltaïques. Le projet est
pourvu de l'infrastructure adéquate. En

PANNEAUX PHOTO VOL TAÏQUES - 4000 mètres carrés pour «piéger »
l'énergie solaire. M-

outre, la proximité des écoles techni-
ques supérieures de Saint-lmier et
Bienne renforce encore l'attractivité du
site. Tout comme la bienveillance des
autorités municipales et bourgeoises de
Saint-lmier qui ont cédé les deux hec-
tares nécessaires en droit de superficie
pour 25 ans.

L'investissement est estimé à huit mil-
lions de francs. La production annuelle
attendue est d'environ 720MWh, éner-
gie injectée directement dans le réseau
de 16kV de la Société des Forces
électriques de la Goule qui traverse le
site. Selon les tarifs actuellement en
vigueur, l'électricité produite par la
centrale solaire de Mont-Soleil don-
nera un apport de recettes d'à peine
50.000 francs. Rentrées qui serviront à
couvrir les frais d'exploitation et d'en-
tretien — mais suffiront-elles? Le prix
de revient intégral de l'énergie
(80c./kWh) indique clairement que la
centrale solaire du Mont-Soleil est bien
une installation-pilote et non une instal-
lation productrice habituelle. Outre les
promoteurs, divers organismes de-
vraient participer au financement, tels
le Fonds national pour la recherche
énergétique, le canton de Berne et
l'Office fédéral de l'énergie.

La demande de permis de construire
a été déposée hier. Il est prévu d'utili-
ser le terrain se trouvant sous les pan-
neaux solaires pour l'élevage de mou-
tons. La mise en chantier est prévue
pour le printemps 1 990. La réalisation
de la centrale de Mont-Soleil deman-
dera environ une année. Si bien qu'il
devrait être possible de passer à l'ex-
ploitation définitive en été 1991.

0 j- Hy

Secours
aux enfants

Depuis cinq ans, le groupe de se-
cours propose un accueil pour un temps
déterminé aux enfants et aux jeunes en
difficulté à Berne. Il a tenu à marquer
cet anniversaire par une exposition. La
demande a beaucoup augmenté ces
dernières années: si en 1 986, 56 jeu-
nes ont cherché une possibilité de loge-
ment et de vie, ils étaient 68 en 1 987
et 99 l'année dernière, ont indiqué
mercredi les responsables lors d'une
conférence de presse, /ats

¦ FONCTIONNAIRES - Le Grand
conseil bernois a commencé hier l'exa-
men du décret qui prévoit d'augmen-
ter en deux phases le salaire du per-
sonnel de l'Etat. La fixation du nou-
veau plancher des rétributions a été
matière à controverse. En moyenne,
les salaires, qui n'ont pas connu de
hausse réelle depuis 1 973, devraient
progresser d'au moins 5 pour cent,
/ats

¦ BE 800 - Le Conseil exécutif du
canton de Berne a constaté l'entrée en
vigueur à l'échéance des délais réfé-
rendaires d'un certain nombre d'arrê-
tés pris par le Grand Conseil lors de
la session de novembre dernier. Parmi
ces décisions se trouve également l'ar-
rêté du Grand Conseil sur la contribu-
tion à la Fête du 800me anniversaire
de Berne (BE 800). En effet, un crédit
de 9,5 millions de francs est consacré
au financement des préparatifs et de
la réalisation du programme anniver-
saire en 1991. Au vu de l'état actuel
des préparatifs, neuf manifestations
auront lieu d'avril à septembre pen-
dant l'année du 800me anniversaire,
/oid

Pas de barrières
à Douanne

-
¦

• 
}

'-- :

La petite bourgade fête Otto Krebs,
nommé à la présidence du Grand Conseil

I m arrivée d Otto Krebs au debar-
I cadère de Douanne, où il avait

rendez-vous avec la population
fière de reconnaître en la personne du
nouveau président du Grand Conseil
bernois l'un de ses enfants, a été saluée
par une salve tirée par la formation
d'honneur de la police du canton de
Berne. Cette formation arborait son
nouvel uniforme, porté pour la pre-

07TO KREBS - Un enfant de
Douanne au «perchoir». £-

mière fois lors de la visite en Suisse de
M. Mitterrand (il s'agit d'une copie de
la tenue des armées bernoises ayant
combattu les troupes napoléoniennes...)

Fanfares et groupes folkloriques, tout
était à l'effigie du nouveau président,
simple, sympathique, vrai et hospita-
lier!

Lors de la partie officielle, entrecou-
pée d'intermèdes musicaux interprétés
avec beaucoup de ferveur par la fan-
fare de Douanne, les allocutions, qui, à
la demande d'Otto Krebs, ont toutes
été adressées au public tant en fran-
çais qu'en allemand, soulignaient le ca-
ractère affable, ouvert et passionné en
ce qui concerne la politique, de cet
homme épris de viticulture, dont la per-
sonnalité est aussi authentique que son
terroir.

Les invités ont ainsi pu entendre le
président de la commune de Douanne,
M. Otto Mùller, Rudolphe Schmidlin,
président du Grand Conseil sortant,
Mme Marguerite Meier, présidente du
groupe socialiste du Grand Conseil,
Jean-Pierre Berthoud, président de la
Députation du Jura bernois et Ueli
Augsburger, président du Conseil exé-
cutif.

Pour terminer, Otto Krebs a pris la
parole, rappelant que l'une de ses
préoccupations majeures restait le rap-
prochement entre Romands et Alémani-
ques. Il a souligné également ses atta-
ches profondes avec la terre et son
souci du respect de l'environnement et
des questions écologiques.

Par la suite, chacun se retrouva dans
la rue piétonne de Douanne, où les
écoliers du village chantaient le refrain
bien connu «Le vigneron». Les verres de
l'amitié et de la liesse s'entrecho-
quaient gaiement et là, sous le porche
de l'une de ces vieilles demeures vigne-
ronnes, Otto Krebs nous a confié: «Ici,
pas de problème linguistique ou autres,
nous aimons les Romands qui connais-
sent bien nos vins et notre gastronomie.
Non, à Douanne, pas de barrières...»

0 M.-L. Q.

Nods : foire
de printemps

(( clairsemée »
La manifestation

n a pas remporté
le succès escompté

La Foire de printemps de Nods,
désormais fixée au second samedi de
mai, n'a pas remporté le succès es-
compté. Néanmoins, elle est déjà ins-
crite au calendrier des rendez-vous pri-
sés par les villageois et les marchands
venus présenter leur étalage à une
population locale avertie. L'un d'eux
nous confiait d'ailleurs avec un bel opti-
misme «Pour se faire connaître, il faut
être présent».

La société de gymnastique avait or-
ganisé des jeux et tenait une buvette.
Grands et petits y trouvèrent finale-
ment largement leur compte. Comme le
veut la coutume, c'est dans un hôtel de
la place que se sont retrouvés les cou-
tumiers de la foire de Nods devant un
bon repas avec soirée à la clé. /je

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Iron eagle ll-Aigle
de fer 11.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, 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 a lien.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Wilde
Traùme.
Pharmacie de service : »' 231 231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, Billy Cobham.
Caves du Ring : exposition Jean-Michel
Jacquet (ma.-ve 16-21 h, sa. 15-17h, du.
10-12h et 15-17h).
Galerie Schiirer: œuvres de Régine Wal-
ter 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. 15-19h).
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.
10-1 2h et 15-18h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 1 0-1 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. 14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

AGENDA

Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Milagro.
Galerie Noëlla G.: Exposition Daniel Hu-
mair du 6.5. au 24.6.89. Je-sa de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous (p
038/5 1 2725.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et cp 032/95 21 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18h, sa.
9-11 h..
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cp
512438 (midi).
Aide-familiale: p 512603 ou
511170.
Groupe AA: <P 032/972797 ou
038/422352.

mw^^White-WestinghouseJ

r Climatiseur
i sans installation

I ^̂ ÊàI • il rafraîchit jjj
I • il chauffe JjpI • il déshumidif ie U -W )̂

743939-80



EU lllTOn 113 HDil!̂ JiiBil*
1/ * \ ,̂  .̂ ^»̂ «̂ sw,*5^̂ ' \UrMàmà-û:̂i^SP^

:mm

~"———~—• Fil à fricoter d'été «Firenze», mouliné 4)50fcf ,,.. ^«- -" '" " 'ÈÉÊÊÈÊÊÊÉi ŒÉWU  ̂
100°° coton - 10 coloris mode , la pelote de 50 g JlO I
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Ĥ ^̂ ^ ^̂ ^̂ l l̂ ^̂ ^ l J^^LTlUtinTl !̂̂ J Je rernlîourserai Par mois Fr. ¦ ¦¦¦¦ HPV'HM I Nom

aBMHB«fl3li 5̂BBI U OXH iC^T' n ̂ B Rue NO.
I l  NP/Domicile
^H I Date de naissance Signature
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"'"I Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS P D I
% Mettre une croix dans la case concernée oul non 1

i Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants g
S non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561 s
"I affranchie de 35 c à: _ 2001 Neuchâtel *

Vous êtes active et vous avez un intérêt marqué pour les
contacts humains et pour la vente, alors vous êtes

certainement la future

collaboratrice
à noire service externe
Nous vous assurons un salaire élevé ainsi qu 'une

formation performante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons
à téléphoner au (037) 243 212. 754228-36

Cherchons

poseurs
de plafonds suspendus.
Entreprise André Perrin S.A.
Marin
Tél. (038) 33 14 33. 753320-se

Notre équipe jeune et sympathique a besoin
de renfort .

Nous cherchons :

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

et

apprenti
monteur en chauffage
Possibilité de stages d'informations.

ROSSEL S.A.
CHAUFFAGE - VEN TILATION

Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 743795 3e

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. 753724-35 .
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? Nous sommes une société en pleine exten- 5
S sion qui s'occupe de constructions en alu- \
ç minium et PVC. Pour renforcer notre équi- S
p pe commerciale, nous cherchons pour notre s
S bureau de Peseux ?

UNE COLLABORATRICE
5 Si vous avez : ?

S un goût prononcé pour les contacts commerciaux , ?
<? les capacités de tenir de manière autonome le b
S secrétariat d'une entreprise, le sens des responsa- ç
S bilités et une bonne dactylographie ?

S Nous vous offrons : c
5 un poste avec une grande autonomie, un travail <
c varié et motivant dans une, ambiance agréable, S
$ assorti de conditions de salaire intéressantes. 5
? Si cette offre retient votre attention et que s
S vous êtes âgée au minimum de 22 ans, n'hé- ?
? sitez pas à adresser votre dossier complet à s
? M. Colin chez NOVALUX S.A. S
? Av. Fornachon 25, 2034 Peseux. s

ç Nous pouvons également vous renseigner S
p sur ce poste aux heures de bureau au (039) s
S 23 55 69. 752919-36 ?

Chaque jeudi, j
prenez rendez- vous
avec votre cahier

i VEXPRESS
Quotidien d'avenir

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATKL ^̂ ^̂ -̂ p-BJBJB̂ ^^BeeeeeMBe»"" ™̂—

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

- o ,  .. . . . i . • Coupon à retourner sous enveloppe
?,°

ur "a première penode le montant £o||é uée „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 3S c à :

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

577308-10

' Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à IïE/XPRJ&SS et souhaite payer par :

| ? trimestre Fr. 50.- I
I

D semestre Fr. 95.- ¦

? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦

I 

(abonnement annuel seulement) ¦

S Marquer d'une croix ce qui convient 1

¦ Nom |

Prénom 

| tf Rue I

§ tf localité t

Date Signature I -X-J

UJ fui <~T~)/ /J 1} I Compagnie d'assurances transports
U r ' Jl II II I avenue Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

cherche une

employée de commerce
à plein temps

Date d'entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Conditions requises : i
- Parfaitement bilingue (français/allemand).
- Capable de travailler sur du traitement de texte.
- Diligence et travail consciencieux.
- Esprit d'initiative.

Prestations et avantages d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curricu-
lum vitae et autres documents, à l'adresse indiquée ci-dessus.

753374-36

Nous sommes une société
qui s'occupe de construc-
tions en alu, PVC et bois,
pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

un
aide-monteur
pour la pose de vérandas et de
fenêtres.
Si vous avez de l'expérience
sur ces produits ou de bonnes
connaissances dans le travail du
bois ou sur l'aluminium, n'hési-
tez pas à nous contacter.
Nous offrons, une formation t
spécifique sur nos produits, de
réelles possibilités de promotion
avec un salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Veuillez adresser votre curricu-
lum vitae à M. COLIN chez
NOVALUX S.A.
Av. Léopold-Robert 64
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous renseignons vo-
lontiers, pendant les heures de
bureau au (039) 23 55 69.

753840-36

Pour diverses
entreprises neuchâteloises,
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés!
Appelez sans tarder
MM. A, Bolle et D. Ciccone
qui vous renseigneront. 753538 36
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y&^ÊÉEj m  à I J HRVKE SA

3SCOITI microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.

Si vous êtes intéressé par des technologies a"avant-garde ,

nous vous proposons au sein d' une équipe jeu ne et dynamique

un poste d'

Ingénieur ETS en électronique
dans notre département de Design.

Nous offrons à un jeune candidat motivé et ouvert la

possibilité de poursuivre sa formation dans le domaine

defa mtc-ro-électronique. Nous lui confierons des tâches de

, -' circuits 5emi;Custom. bipolaires.

' tes connaissances '̂anglais et du système CAO seraient un

/avantage. ' ' \

' Pour;tout renseignement complémentaire, contactez p, __ ";-
' -Dr NX. 'Bui.àtra38./:46 2S^É *W-C- .\j ffy
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Thierry et Catherine

WOLFRA TH-GUYE ainsi que Adrien et
Rachel ont la joie d'annoncer la
naissance de

Frédéric, Samuel
le 16 mai

' Clinique Cécile
1000 Lausanne

23, Chemin des Mayoresses
. 1012 Lausanne 603848-77 .

Avis mortuaires

et

remerciements

en page 21
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SALUT XÉNIAi - Xénia Prestipino,
fille d'Isabelle et de Marcello, est née
à la Maternité de Pourtalès le 5 mai
1989, à 18h 15, avec un poids de
3kg220 et une taille de 48 cm. La
famille vit à Boudry. mz- B-

ALBUM DE FAMILLE - Julien Fer-
reira, fils d'Anne-Marie et de Manuel,
a vu le jour le 6 mai 1989, à 14 h 14,
à la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3kg380 et une taille de 51
cm. La famille vit à Boudry. mz- M-

ELLE POSE - Alexandra-lsabel Gavi-
lano, fille de Brigitte et de Jorge, a vu
le jour le 29 avril 1989, à la Mater-
nité de Pourtalès, à 7h 45, avec un
poids de 3 kg 690 et une taille de
52,5 cm. Ses parents sont installés au
chef-lieu. mz- M-

UN BEAU SOUVENIR - Michael-An-
drey Dos Santos, fils de Silva et de
Fernando, a vu le jour le 10 mai
1989, à la Maternité de Pourtalès, à
6h27, avec un poids de 3kg 210 et
une taille de 50,5 cm. La famille vit à
Neuchâtel. mz- B-

A VEC SA SŒUR - Maya Botenen-
blust, fille de Romaine et de Jean-
Claude, sœur de Leila, a découvert ce
monde le 6 mai 1989, à la Maternité
de Pourtalès, à 14 h 52, avec un
poids de 3 kg 720 et une taille de
50 cm. La famille vit au chef-lieu.

mz- JE

ramn

ELLE POSE - Diane Castella, fille de
Françoise et de Pierre, est née le 6
mai 1989, à la Maternité de Pourta-
lès à 22h 49 avec un poids de
3 kg 350 et une taille de 50 cm. La
famille vit au Locle. mz- M-

nmm

DODO - Jérémie Robert, fils d'Alice
et de Serge, a vu le jour le 11 mai
1989, à 5 h 42, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 2kg 880
et une taille de 48 cm. La famille vit
à Cornaux. mz- M-

LA VOICI - Maria Bartolo, fille de
Marguarita et de José, est née le 4
mai 1989, à 3 h 03, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 3kg 930
et une taille de 50 cm. La famille vit
à Cortaillod. mz- B-

ELLE POSE - Justine Arm, fille de
Danielle et de Jannick, sœur de
Joëlle, est née le 28 avril 1989, à
21 h 09, à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 4 kg 270 et une
taille de 50 cm. Ses parents vivent au
Landeron. mz-  M

IL SE PRÉSENTE - Stéphane Quéloz,
fils d'Anita et de Pierre-André, est né
le 5 mai 1989, à 11 h 06 à la Mater-
nité de Pourtalès, avec un poids de
3 kg 550 et une taille de 50 cm. La
familel est domiciliée au Landeron.

mz- M-

UN GRAND BONJOUR! - Stéphanie
Rodrigues, fille d'Idalina et de Getu-
lio, est née le 3 mai 1989, à la
Maternité de Pourtalès, à 23 h 29,
avec un poids de 3 kg 380 et une
taille de 49cm. Ses parents vivent à
Serrières. mz- M-

rcr«n

BONJOUR JORDAN! - Jordan
Charpilloz, fils de Brigitte et de Pa-
trick est né le 1er mai 1989 à 9h 15,
à la Maternité de Pourtalès, avec un
poids de 3 kg 980 et une taille de 52
cm. La famille vit à Môtiers. mz- JE

NAISSANCES

L'enfant adoptif
L'enfant adoptif mineur acquiert le

même statut juridique qu'un enfant né
de parents mariés ensemble. Il porte
donc le nom de famille et prend l'ori-
gine de ses parents adoptifs. Tous les
liens se rattachant à ses parents de
sang disparaissent.

L'enfant adultérin
L'enfant adultérin est un enfant né de

personnes non mariées ensemble et
d' une au moins mariée avec une tierce
personne. Il porte le nom de famille et
a l'origine que possédaient sa mère
lors de sa naissance.

L'autorité parentale est assumée par
la mère si celle-ci est majeure ou par
un tuteur si la mère est mineure.

L'enfant consanguin
Les enfants consanguins sont des frè-

res ou soeurs nés du même père mais
non de la même mère.

L'enfant germain
Les enfants germains sont des frères

ou soeurs nés du même père et de la
même mère.

L'enfant incestueux
L'enfant incestueux est un enfant né

de personnes parentes ou alliées à un
degré prohibé par la loi (frère et
soeur, oncle et nièce, etc.).

Il porte le nom de famille et a l'ori-
gine que possédaient sa mère lors de
sa naissance.

L'autorité parentale est assumée par
la mère si celle-ci est majeure ou par
un tuteur si la mère est mineure.

L'enfant légitime
L'enfant légitime est un enfant né de

parents mariés ensemble.

L'enfant mort-né
Est considéré comme enfant mort-né

l' enfant né après le 6me mois de gros-
sesse.

L'enfant né vivant et qui n'a vécu ne
serait-ce que quelques instants n'est
pas considéré comme mort-né.

Il n'est pas donné officiellement de
prénom à un enfant mort-né.

L'enfant naturel
L'enfant naturel est un enfant né de

mère non mariée et dont la filiation
paternelle n'est pas établie légale-
ment.

L'enfant acquiert le nom de famille et
le droit de cité de sa mère.

L'autorité parentale est assumée par
la mère si celle-ci est majeure ou par
un tuteur si la mère est encore mineure.

L'enfant utérin
Les enfants utérins sont des frères ou

sœurs nés de la même mère mais non
du même père.

0 «Définitions sommaires des termes
d'état civil» par Jean-Paul Bourdin, 2400
Le Locle

TERMES D'ÉTAT CIVIL

ETAT CIVIL

¦ PUBLICATION DE MARIA GE -
1 6.5. Beaud, Olivier et Clerc, Cathe-
rine.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 1 2.5.
Jacot-Descombes, Emile Roger et Roy
née Huguenin-Dezot, Marie-Louise ;
Fabbri, Bernard et Coucet, Jocelyne;
Biolley, Claude Alain et Berger, Si-
mone Agathe.

¦ DÉCÈS T 1 1 -5. Morand, Will y
René, né en 1910, époux de Morand
née Pitte, Odette Claudine. 12.
Grandjean née Keller, Elise Paula, née
en 1 909, veuve de Grandjean, Will y
André. 13. Blandenier née Mosset,
Yvonne, née en 1900, épouse de
Blandenier, Maurice Gustave.

et

/ s.
Julien

et ses parents ont le grand bonheur
d'annoncer la naissance de

Pascal
le 17 mai 1989

Enrico et Ariane ROSINA-EGGER

Maternité de Crêt Saint-Tombet 9
la Bèroche 2022 Bevaix

L 603709-77

Un enfant nous est né, un
fils nous a été donné.

La souveraineté est sur ses
épaules.

Esaïe ? (5)

Voici que la jeune femme
est enceinte et enfante un
fils et elle lui donnera le
nom d'Emmanuel (Dieu avec:
nous) .

Esaïe 7 (14)

PAROLES DE LA BIBLE



La beauté et l'indépendance

Vous aimez ?
Nous cherchons pour votre région une future

cosméticienne
à temps complet, partiel ou quelques heures par
semaine !
- Formation complète rémunérée pour débu-

tantes.
- Salaire fixe intéressant + prime.

Appelez au (021 ) 691 81 41. 754230.3e

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 753199-35

/7\/y> PERSONNEL et-e0  ̂ IE l  /SERVICE SA Sffi%tii©er-»'ii\  Placement fixe <0 <L&>[2**£~~m~
V^̂ >*\  ̂et temporaire ^n""

( >
Nous cherchons pour notre département
comptabilité

UIM
COLLABORATEUR

ayant quelques années de pratique en compta -
bilité.
Des connaissances d'un système informatique en
tant qu'utilisateur sont souhaitées.
Notions verbales d'allerrtand 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
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Afin de renforcer notre effectif au

COOP HOME-CENTER
nous engageons pour tout de suite ou à convenir

• POSEUR DE TAPIS
pour Bienne et environs
capable de travailler de façon indépendante et possédant un
permis de conduire

• VENDEUR/EUSE DE MEUBLES
bilingue français/allemand ayant du plaisir et la facilité de
contact avec la clientèle.

M. Brechbùhler, gérant de notre Home-Center se tient à votre
disposition pour de plus amples renseignements.
Tél. (032) 23 63 91. 754234-35

Coop Biel - Bienne - Seeland !
\ : )

Gottstattstrasse 6 Personalabteilung
2501 Biel-Bienne Tel. 032 41 62 22

L à

MARCHÉ DIGA S.A.
engage pour ses magasins de Cer-
nier et Cortaillod

vendeuses-caissières
et pour son magasin de Cortaillod

un boucher
ou aide-boucher

Entrée tout de suite.
, Tél. (038) 24 40 88. 753842-36

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n' ~ de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef du secrétariat de l'Office de

l'industrie de l'approvisionnement economi
que du pays. Coordonner l'activité des cadres
de la milice. Analyser des structures d' appro
visionnement et développer des modèles de
réglementation des marchandises (contm
gentement , rationnement , etc ) destinées a
surmonter des crises d'approvisionnement
dans les domaines des matières premières ,
de la production industrielle et de l'énergie
Aptitude et disponibilité à concevoir ces mo-
dèles en collaboration avec l'économie et les
partenaires de la défense générale. Aptitude
à diriger des groupes de travail. Formation
universitaire de préférence en économie ou
en sciences naturelles. Expérience profes-
sionnelle dans l'industrie, dans le secteur
énergétique ou dans l'administration. Des
connaissances du TED sont un avantage. Lan-
gues: l'allemand avec des connaissances du
français év. le français avec d'excellentes
connaissances de l'allemand. Connaissances
de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, Belpstrasse 53, 3003 Berne

Un/une ingénieur,
év. adjoint/e scientifique
Traiter les questions techniques rela-

tives à la sécurité et à l'ordre de la navigation
rhénane, du point de vue suisse. S'acquitter
de tâches techniques et traiter de problèmes
d'exploitation concernant la navigation inté-
rieure. Participer, en qualité d'expert/e, à des
réunions d'organisations internationales.
Jeune ingénieur mécanicien ou naval ayant
un diplôme universitaire. Expérience profes-
sionnelle souhaitée. Langues: l'allemand, le
français et l'anglais. Des connaissances d'ita-
lien sont utiles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, Effingerstrasse 77, case
postale, 3001 Berne

Collaborateur/trice
à la section «entrée et centres d'en-

registrement» du Délégué aux réfugiés. Rem-
placement du chef de section et de son sup-
pléant en cas d'absence simultanée de ceux-
ci. Examen de questions de fond et traite-
ment, du point de vue juridique, de l'organi-
sation et de la gestion financière , des affaires
découlant des diverses tâches de la section;
rédaction de préavis en matière de recours.
Etudes universitaires ou formation profes-
sionnelle complète avec expérience de plu-
sieurs années. Talent pour la négociation et
l'organisation, discernement , facilité d'élocu-
tion et de rédaction. Langues: le français ou
l'allemand, avec de très bonnes connais-
sances d'une autre langue nationale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Délégué aux réfugiés,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Un/une juriste ou
économiste
Le/la titulaire sera chargé/e de trai-

ter des problèmes économiques et juridiques ,
notamment dans le domaine du marché de
l'emploi suisse , bilatéral et international; de
représenter la division du marché du travail
ou l'office à des conférences; de rédiger des
rapports et des exposés; de traiter et de coor-
donner les questions de l'énergie et de l'envi-
ronnement qui touchent notre office. Travail
indépendant au sein d'une petite équipe. Di-
plôme universitaire en droit ou en économie.
Intérêt pour les problèmes relatifs au marché
du travail suisse et international. Langues:
l'allemand ou le français , excellente connais-

sance de l'autre langue. De bonnes notions
d'anglais seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne

Un/une chef des services
centraux
Le/la chef des services centraux di-

rige les services du personnel , des finances et
de la comptabilité ainsi que le service admi-
nistratif général de l'office. Il/elle est respon-
sable de la planification et de l'exécution de
nombreuses prestations de services internes.
Ce poste offre des tâches intéressantes et
d'un niveau élevé pour des candidats jeunes
et dynamiques. Possibilités de développe-
ment et situation d'avenir. Conditions: forma-
tion commerciale du degré supérieur , prati-
que dans le domaine administratif et expé-
rience en matière de gestion du personnel.
Langues: l'allemand et le français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, Effingerstrasse 77, case
postale, 3001 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice pour la surveil-

lance de l'importation et de l'exportation de
produits de haute technologie, particulière-
ment dans le domaine technique des ma-
chines-outils. Ce poste requiert une étroite
collaboration avec les industries et la Société
suisse des constructeurs de machines , ainsi
que les offices fédéraux concernés. Assis-
tance lors de l'élaboration de la mise en ap-
plication et du contrôle des prescriptions
concernant les procédures d'autorisation
ainsi que la rédaction de la correspondance y
relative. Exécuter des contrôles aux domiciles
des entreprises concernées. De l'exactitude
et de la rapidité dans le travail. Langues: l'al-
lemand ou le français avec de bonnes
connaissances de l'autre langue officielle et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exportations, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice pour la surveil-

lance de l'importation et de l'exportation de
produits de haute technologie, particulière-
ment dans le domaine de l'électronique. Ce
poste requiert : Une étroite collaboration avec
ies industries et la Société suisse des
constructeurs de machines , ainsi que les Of-
fices fédéraux concernés. Assistance lors de
l'élaboration de la mise en application et du
contrôle des prescriptions concernant les
procédures d'autorisation ainsi que la rédac-
tion de la correspondance y relative. Exécuter
des contrôles aux domiciles des entreprises
concernées. De l'exactitude et de la rap idité
dans le travail. Langues: l'allemand ou le fran-

çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exporta tions, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice au groupe tech

nique d'essais. Prise en charge de projets
concernant l'épreuve de nouveaux systèmes ,
d'armes téléguidées électroniquement , de re-
connaissance , électroniques, ainsi que leur
appréciation technique. Conception , défini-
tion, développement et essai de nouveaux
systèmes et appareils de la technique analo-
gique et digitale. Développement et achat de
software pour la saisie de données de mesure
ainsi que pour leur évaluation. Formation
comp lète d'ingénieur ETS en électrot.echni-
que avec quelques années d'expérience.
Bonnes connaissances de la technique digi-
tale et des microprocesseurs. Connaissances
d'anglais indispensables.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice pour le groupe

missiles er conduite de la guerre électroni-
que. Surveillance technique de projets
concernant les missiles ainsi que test d'élé-
ments et de systèmes des missiles. Exécution
de séries d'expériences. Rédaction d'ana-
lyses et de rapports. Tests et jugements de
propositions de modifications et d'améliora-
tions pour des missiles. Elaboration de solu-
tions en hard- et software. Un/une ingénieur
ETS en électronique. Une expérience en tech-
nique de mesure et de bonnes connaissances
d'anglais sont nécessaires.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen

Un/une ingénieur ETS
en génie civil
Un/une ingénieur ETS en génie civil

pour diriger le groupe voie ferrée , à la 4e sec-
tion de la voie, à Berne. Le/la titulaire du
poste travaillera en étroite collaboration avec
le chef de section et sera chargé/e de l'entre-
tien, du renouvellement , ainsi que des nou-
velles constructions de voies et d' aiguillages.
Il/elle préparera également la planification, le
budget et élaborera les programmes de chan-
tier. Diplôme d'ingénieur ETS en génie civil
ou formation équivalente. Intérêt pour la for-
mation du personnel. Langue allemande ou
française , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 345,
1001 Lausanne, C 021/422221,
M Durussel

Professions administratives

Un/une chef secrétaire
Diri ger le secrétariat d'une grande

section et rég ler les questions administratives
de manière indépendante. Taper d'après ma-
nuscrits et a l' aide d' un système de traite-
ment de textes , des anal yses et des rapports
complexes portant sur la situation internatio-
nale et sur des événements d'actualité relatifs
a la politique de sécurité. Réceptionner et dis-
tribuer les documents et le courrier reçus
Surveiller les délais et coordonner les affaires
administratives et touchant l'organisation
Repondre au téléphone. Liquider la corres-
Dondance en allemand , en français et en an-
glais. Intérêt pour le TED. Personne indépen-
dante , consciencieuse et rationnelle , souple,
discrète et ayant le sens de la collaboration.
Ecole de commerce ou formation équiva-
ente. Expérience professionnelle souhaitée.
Langues: allemand , français , ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'ètat-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une responsable du
service des visas
auprès de l'Ambassade de Suisse é

Prague/CSSR. Le cahier des charges com-
prend l'organisation et la gestion du service
des visas , l'examen des demandes de visas ,
la délivrance de visas d'entrée en Suisse ainsi
que des travaux administratifs. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration ou diplôme d'une école de com-
merce. Ressortissant/e suisse. Langues: l'al-
lemand, avec de bonnes connaissances de
français et d'anglais. La préférence sera don-
née aux candidats/candidates , dont le
conjoint serait prêt/e à travailler comme se-
crétaire à la demi-journée.

Lieu de service: Prague
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Dactylographier de la correspon-

dance allemande , française ou italienne et
rapports d'après manuscrits ou sous dictée.
Utilisation d'un système complexe de dacty-
lographie électronique avec écran témoin.
Certificat de fin d'apprentissage d'employè/e
de commerce ou d'administration , ou forma-
tion équivalente. Expérience professionnelle
souhaitée. Langues: l'allemand , bonnes
connaissances du français et de l'italien.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie,
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaboration au sein d'un groupe de

secrétaires. Dacty lographier (traitement de
textes - connaissances du système pas né-
cessaire) la correspondance , des rapports et
des décisions juridiques, à partir de manus-
crits ou du dictaphone. S'occuper des travaux
usuels d'un secrétariat. Apprentissage com-
plet d'employè/e de commerce ou formation
équivalente. Intérêt au travail dans une petite
équipe. Personne consciencieuse faisant
preuve d'initiative. Langues: le français ,
bonnes connaissances de l'allemand.

Poste à temps partiel 80-100%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des transports,
des communications et de l 'énergie,
Secrétariat général, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Electronicien/ne
collaborant au développement et à

l'entretien des systèmes de contrôle et de
commande de l'accélérateur de protons: Rèa
lisation de modifications , raccordements et
développements. Construction d'appareils
électri ques sous forme de prototypes ou
d'appareils de préséries. Formation profes
sionnelle terminée ainsi qu'une expérience de
quelques années en électronique digitale et
analogique. Une certaine connaissance des
microprocesseurs et de leur programmation
serait un atout supp lémentaire , mais pas une
condition.

Lieu de service:
Wùrenlingen/Villigen
Adresse:
Institut Paul Scherrer Wùrenlingen
et Villigen, 5232 Villigen-PSI

Laborants/ines en chimie
pour la collaboration dans les do

maines suivants: Production et développe
ment de produits radioactifs pour la mede
cine. Montage et mise en service d' installa-
tions chimiques pilotes pour le traitement et
le conditionnement des déchets radioactifs li-
quides ou combustibles. Développement et
amélioration de recettes appropriées pour la
solidification dans du béton, de déchets f ai
blement et moyennement radioactifs. Ap-
prentissage de laborant.

Lieu de service:
Wùrenlingen/Villigen
Adresse:
Institut Paul Scherrer Wùrenlingen
et Villigen, 5232 Villigen-PSI

Laborant/ine
Rattachée au Service Mycologie:

Exécution des essais de lutte biologique, au
laboratoire et en serre , contre divers champ i
gnons pathogènes au moyen d'antagonistes
microbiens , préparation des milieux nutritifs
nécessaires à la culture in vitro des champ i
gnons et bactéries; entretien de la mycothé
que. Certificat fédéral de capacité de labo
rant/ine en agro biologie ou formation èqui
valente.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Assistant/e technique
Rattaché/e au service des Petits ver-

tébrés , .ce/cette collaboateur/trice sera
chargè/e des tâches principales suivantes
Piègeage, élevage et préparation des petits
mammifères , collaboration aux travaux de re
cherche et aux essais de laboratoire et de
plein champ sur les petits mammifères et les
oiseaux , entretien du matériel technique et
des collections. Le/la candidat/e sera formè/e
dans le cadre de son activité.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Un/une commis d'atelier
du secteur serrurerie de construc

tion. Préparation et contrôle des cartes de
timbrage et des cartes de travail. Compléter
ces dernières par les données nécessaires
pour le traitement sur ordinateur. Gestion
sortie et entrée d'outils , machines , calibres
etc. Effectuer des travaux d'aide-serrurier tels
que découpage de tôles et autres. Collabora
teur/trice apte à travailler de manière indè
pendante , ayant des facilités pour travaux
écrits et travaux manuels. Un certificat de fin
d' apprentissage n'est pas exigé. Expérience
en la matière serait un avantage.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86. 3602 Thoune



i Les naissances
se trouvent

¦ 
en page 19

I La famille de
| Monsieur

Jean PETITPIERRE
vous remercie pour vos témoignages de sympathie, vos envois de fleurs et vos
dons et vous prie de croire à sa gratitude.

Couvet et Fleurier, mai 1989.
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Sonia et Daniel Haenni-Perret et leurs enfants Patricia et Yan
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René PERRET
I enlevé à leur tendre affection dans sa 88me année. 1

1 L'incinération a eu lieu sans cérémonie le 17 mai 1989 à Neuchâtel.
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¦HIË ^ÉMI GENÈVE 
Madame Raymonde Petremand f
Madame et Monsieur Paul-M. Huguenin leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Jean-Ch. Petremand leurs enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Roland Kolly f
Monsieur Lionel Dolisy 1
Madame veuve Simone Sallavuard
ont le profond chagrin de faire part du décès de §

Monsieur

Edouard-W. PETREMAND
enlevé à leur tendre affection , le 14 mai 1989, à l'âge de 82 ans.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Domicile : 40E, Route de Malagnou, 1208 Genève.
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t Jean Vivien
Durant toute sa vie, il s'est dévoué en

prêchant l'Evangile. Tel fut le pasteur
Jean Vivien qui s'est éteint paisible-
ment à l'âge de 82 ans.

D'origine genevoise, Jean Vivien a
fait ses études à Neuchâtel. Il a obtenu
sa licence en théologie en 1931 de
l'Université. La même année, le 1 2 juil-
let, il a été consacré pasteur de l'Eglise
neuchâteloise. Comme suffragant, il a
prêché à l'église luthérienne de Belfort
en 1929 puis, durant une année à
Besançon. Il a aussi prêché à Reims en
1932 durant 6 mois.

Il a été nommé pasteur titulaire de la
paroisse de Valangin-Boudevilliers de
septembre 1932 jusqu'au 28 février
1939, puis il s'est installé à Couvet
comme conducteur spirituel jusqu'en
août 1946.

Depuis le 1er janvier 1947, le pas-
teur Vivien a été appelé à Neuchâtel
dans les paroisses de la ville, dont celle
de la Collégiale en 1956 jusqu'au mo-
ment de sa retraite en 1972.

Comme aumônier de Préfargier, il a
entrepris un important travail d'octo-
bre 1974 jusqu'en septembre 1986,
puis il a fait de nombreux remplace-
ments dans toute la région.

Durant 6 mois, il a séjourné au
Rwanda du 3 octobre au 3 février
1974 où il enseigna l'Ancien et le Nou-
veau testament, l'éthique, ainsi que la
théologie pratique.

Il s'est marié le 2 février 1933 avec
Simone Rubli et le couple a eu le bon-
heur d'avoir quatre enfants. Malheu-
reusement, il a perdu son épouse il y a
trois semaines et auparavant, son fils
Laurent Vivien, médecin à Villiers.

Le culte a eu lieu mercredi 1 3 mai à
la Collégiale de Neuchâtel, là où il
prêcha de nombreuses fois, /mh

NÉCROLOGIES

t Paul Debrot
On a rendu hier

les derniers devoirs
à Paul Debrot, dé-
cédé subitement
d'une crise cardia-
que dans sa 69me
année. Il était né à
Travers, où son
père était menui-

sier-ébéniste, le 22 juillet 1920.
Il suivit les classes primaires dans

cette localité, puis fréquenta l'école se-
condaire à Fleurier et à Schaffhouse.
Sa scolarité terminée, il se rendit à
Yverdon pour faire un apprentissage
de confiseur puis il se perfectionna à
Neuchâtel et à Bevaix.

En 1948, il se maria avec Yvonne
Gloor, des Bayards. Le couple donna
naissance à deux enfants: un garçon et
une fille. Il se fixa à Fleurier où, ouvrier
chez le maître pâtissier-confiseur Char-
les Allenbach, il reprit la succession,
avenue de la Gare. Un commerce qu'il
exploita pendant dix-huit ans.

En 1966, Paul Debrot s'installa à la
boulangerie-pâtisserie-confiserie de la
place des Halles, à Couvet, ceci jus-
qu'en 1980, date à laquelle il cessa
son activité professionnelle pour retour-
ner, avec les siens, à Travers, dans la
maison de ses grands-parents où il
avait vu le jour et passé les premières
années de sa jeunesse.

Dans la profession, Paul Debrot
s'était acquis une réputation enviable
qui dépassait largement les limites de
Fleurier et de Couvet. Il était un pas-
sionné du chant. Il fit partie de la
Concorde de Fleurier, puis du Choeur
d'hommes l'Espérance, de Travers.

Il était président d'honneur de la
section du vallon des maîtres boulan-
gers-pâtissiers, membre d'honneur de
la section cantonale de la même pro-
fession et le titre de chevalier du bon
pain lui avait été décerné par ses col-
lègues. Des titres qui corroboraient ses
qualités professionnelles, /gd

Doyenne nonagénaire

ANNIVERSAIR E
nren

^*j| 
est lundi passé que Mme Alice

^  ̂
Droz-Carrel a passé le cap de
ses 90 printemps, entourée de

sa famille. Elle est actuellement la
doyenne de Diesse. Elle a passé toute
sa jeunesse et suivi toutes ses classes
dans la commune voisine de Lamboing.

Mlle Alice Carrel a uni sa destinée en
1928, avec M.Alfred Droz, de 3 ans
son aîné. Le couple eut la joie d'avoir
deux filles, qui lui donnèrent cinq pe-
tits-enfants et trois arrière-petits-en-
fants.

Honorablement connu, le mari était
métayer. Il a tenu avec sa famille la
Métairie de Diesse, pendant 30 ans,
soit jusqu'à fin 1958. L'été, tous se
trouvaient à la montagne et l'hiver, ils
redescendaient au village.

Mme Alice Droz a perdu son mari en
1968. Il avait 72 ans. Elle était connue
pour avoir toujours un tempérament
joyeux, recherchant la distraction.

C'est en 1985, sans que rien ne le
prévoyait, qu'elle fut victime d'une at-
taque cérébrale qui la paralysa en
partie. C'est alors que sa fille Suzanne

ALICE DROZ - Bien entourée pour
franchir le cap de ses 90 printemps.

\Q- E-

l'a prise en charge. Depuis, avec sa
soeur Jeannette, toutes deux se relaient
pour lui prodiguer les soins nécessaires.

Une délégation de l'autorité commu-
nale avec son maire, Pierre Carrel, s'est
déplacée pour apporter les meilleurs
vœux à la nonagénaire, /je

ÉGLISES DU PAYS

DANS UN QUARTIER TYPIQUE DE LA CHAUX-DE- FONDS - L 'édifice se
distingue par ses trois clochers élancés. swi- M-

f  ̂ e grand édifice est situe à La
%  ̂Chaux-de-Fonds entre la rue du

Temple-allemand et la rue du
Doubs, dans ce quartier typique de la
ville horlogère, caractérisé par trois
clochers élancés. Il a été consacré le 17
décembre 1 927 par Mgr Besson, évê-
que du diocèse et, d'ailleurs, ancien
vicaire à La Chaux-de-Fonds, vers
1920. Il fut inauguré le lendemain en
présence des autorités civiles.

L'ancienne église, construite à cet en-
droit en 1877, à titre provisoire,
croyait-on, était fort mal en point. On
dut en entreprendre la démolition en
1925 pour la remplacer par l'église
actuelle.

La paroisse catholique de La Chaux-
de-Fonds a été fondée en 1 834, trois
cents ans après la Réforme. Les 360
fidèles de l'époque se réunissaient
alors dans un local du rez-de-chaussée
du Vieux-Collège. Sept ans plus tard,
une chapelle fut construite précisément
au numéro 7 de la rue de la Chapelle.
Ce lieu de culte fut utilisé jusqu'en

1875, date a laquelle il passa a la
Paroisse catholique-chrétienne, nouvel-
lement céée. En 1 50 d'histoire, les fidè-
les de la communauté catholique-ro-
maine durent donc construire trois égli-
ses!

Le vaste édifice actuel est dû à l'ar-
chitecte J. Crivelli. Il est entièrement
construit dans un style rappelant le
ghothique. La nef est bordée de bas-
côtés soutenus par des colonnes rondes
dont les chapiteaux sont décorés de
motifs de volutes et de feuilles. A
l'ouest, au-dessus de l'entrée du chœur,
une grande mosaïque représente les
douze apôtres. Les vitraux, datant de
1 927, sont dus à Kirsch et Fleckner. Les
autels, ainsi que les marches qui y con-
duisent sont en marbre d'un beige-
orangé, comme les beaux fonts baptis-
maux. A remarquer encore, les grands
vitraux modernes de couleurs vives, dé-
corant le mur est du vestibule; ils sont
dus à Georges Froidevaux.

0 E. L.

L'église du Sacré-Cœur

H Roland Clémence et famille
I Maria Meylan
S ont le grand chagrin de faire part du décès de *

I SAN DIE I
L'incinération aura lieu le vendredi 19 mai 1989 à 10 heures au crématoire I

Jf de La Chaux-de-Fonds.

S La famille de
I Monsieur

I Charles HUGUENIN-SIEBER I
f\ profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie qui lui i
:| ont été témoignées pendant ces jours de deuil , remercie très sincèrement i
S toutes les personnes qui ont pri s part à son épreuve , par leur présence, leurs 1
H dons, leurs envois de fleurs , leurs messages et les prie de trouver ici 1
¦ l'expression de sa profonde reconnaissance.

584974-80

¦ NAISSANCES - 5 mai. Hirschi,
Romain, fils de Gilbert Auguste et de
Hirschi née Robert-Grand-Pierre, Fa-
bienne; Muino, Laura Maria, fille de
Antonio et de Muino née Couceiro, Ma-
ria-Femanda; von Arx, Céline, fille de
Jean Claude et de von Arx née Guyot,
Muriel Jacqueline; Fontana, Sébastien,
fils de Jean Michel et de Fontana née
Chopard, Jacqueline Françoise; Spillari,
Tiphanie, fille de Mauro et de Spillari
née Luçon, Sophie Fabienne; Singele,
Ricky, fils de Alain Frédy et de Singele
née Flùckiger, Sylvie; Vuille, Lionel, fils
de Gérard et de Vuille née Perrot,
Laurence Simone Renée; Froidevaux, Jos
Marc, fils de Christophe Olivier Paul et
de Froidevaux née Portmann, Catherine
Marie Henriette. 12. Rittiner, Joël Cé-
dric, fils de Pierre Alain et de Rittiner
née Talabot, Rose-Annik Dominique; Val-
lat, Doriane Nicole, fille de Roland Eli
Marcel et de Vallat née Nourrice, Clau-
dia Michèle; Marchand, Jonathan An-
thony, fils de René et de Marchand née
Paolucci, Arma; Salek, Maxime, fils de
Emil et de Salek née Spifznagel, Mar-
tine Berthe Hélène; Girardier, Lucie, fille
de Alain et de Girardier née Aellen,
Josiane Claudine; Cantoni, Diana Délia,
fille de Serqio et de Cantoni née Petra-

glio, Anna Luisa Ervina; Richard, Sabrina
Véronique, fille de Yvan-René et de
Richard née Mauron, Christine Mariette;
Rodrigues, José, fils de Joao et de Ro-
drigues née Monteiro, Maria Emilia; Bu-
dai, Laurent, fils de Tibor et de Budai
née Toth, Katalin; Caruso, Raffaele, fils
de Francesco et de Caruso née Dela-
diaux-dit-Peter, Fabienne; Pellaton, Ju-
lien, fils de Pierre-Alain et de Pellaton
née Mayerat, Jacqueline Désirée;
Schwyzer, Ludovic, fils de Peter Franz et
de Schwyzer née Christen, Gladys Ar-
iette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - 5.
Caroppo, Flavio Cosimo et Lâubli, née
Pellissier, Dominique Georgette; Boyraz,
Ali et Mahmoud née Crimi, Maddaiena;
Pieren, Patrick Michel et Munoz, Dolores;
Ruscio, Antonio Renato et Liera, Maria
Sol; Coullery, Alain Georges André et
Favre née Burn, Danielle Alice; Boillat,
Charles André Gérard et Godât, Si-
bylle Elisabeth Flora. 12. Oppliger,
Marc Arthur et Moser, Christine;
Cheema, Mushtaq Ahmed et Vuille, Mar-
tine Janine; Baumgartner, Roger Chris-
tian et Arrighi, Marinefte Monique; Brin-
golf, Nicola et Robert-Nicoud, Natadia.

ÉTAT CIVIL



Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary. La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 21 h 30
753122-10

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction : bilingue, trilingue
e Secrétariat: secrétaire-comptable, secréta ire 755888-10
• Sténodactylographie, Hôtesse d'accueil 1 
• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
• Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE

. • Français pour étrangers I I 1
L • Cours du soir. Rentrée scolaire : septembre 1989. 1

îJJÉf !*ft ĴUMêÉSSMê

3 IMATEL B
pour toute la Suisse, dont un porta-
ble. Fr. 850.-/pièce. j
Renseignements :
tél. (042) 31 81 31. demandez
M"e C. Devaud. 753833 10
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VOYAGES

Samedi 20 mai

SION - NE XAMAX
Départ 17 h, quai du port, Fr. 32.-

Dimanche 21 mai

EUROPA PARK
Fr. 55.- enfants Fr. 40-  (entrées comprises )

Départ 7 h 30, quai du port

Prochains voyages (54 pension)
10 au 16.07.89 VIEMNE Fr. 1950. -
23 au 28.07.89 BERLIN Fr. 800.-
01 au 05.08.89 DOLOMITES Fr. 650.-
13 au 17.08.89 LA BAVIÈRE Fr. 500.-
01 au 10.10.89 L'ANGLETERRE Fr. 1150.-
15 au 20.10.89 LES CÉVENNES Fr. 650.-

Nouveau: du 28.8. au 01.09.89
Fr. 850.- tout compris:

Voyage historico-militaire

Verdun - Les Antennes
Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN

(038) 47 13 43 ou 33 21 60
753863-10

m
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Le CS-Plan épargne «plus» est une forme d'épargne particulière- Ou passez-nous un coup de fil. Vous désirez en savoir plus ou

ment avantageuse. Son taux d'intérêt élevé est encore assort i aimeriez recevoir une documentation détaillée? Alors composez

d'un bonus: plus l'épargne se prolonge, plus le rendement aug- le numéro

mente, jusqu'à atteindre le maximum de 5,19%. Adoptez le CS-

Plan épargne «plus» et réalisez votre «contrat d'épargne» avec le *̂  
j- 

^  ̂
m *  ̂

_ f** ̂ m f  ̂^
m

concours du CS. Vous économiserez ainsi avec méthode et votre ^̂ | ^J £ef Il 
g 1J Ĵ ^J | Ĵ |

capital grossira de mois en mois. Car aux intérêts s'ajoutent les

intérêts composés, un bonus et même un super-bonus. Adressez- A propos: ceci est un «Numéro vert», en service jour et nuit.

vous sans tarder à votre succursale CS et demandez le CS-Plan La communication ne coûte que 5 centimes par minute, quel que

épargne «plus». Pour que votre argent fructifie dès aujourd'hui. soit votre lieu d'appel en Suisse!

¦ 
s**** * m ¦> '

Dimensions selon désir
Nos pavillons et maisonnettes de jardin laissent
libre cours à votre imagination et peuvent être
aménagés au goût de chacun.
De l'exécution simple au pavillon de rêve, visitez
notre exposition ou demandez notre documen-
tation. Cela en vaut la peine! 708991-10
|eel uninorm 021 / 635 14 66
¦BU croix-du-Péaqe , 1029 Villars-Ste-Croix

le kg
Bœuf entier ou demi 12.50
Bœuf quartier devant 8.60
Bœuf quartier arrière 17.60
Morceau de bœuf 5-8kg 24.- à 28. -
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti)
Bœuf, épaule a/os 10.60
(rôti, bouilli, ragoût)
Train de côtes 8.60
Veau entier ou demi 16.60
Veau, quartier arrière 22.40
Veau, quartier devant 13.60
Veau, morceau pour tranches,
émincé 34. -
Porc entier ou demi 6.80
Carré de porc (cou, côtelettes. 14.10
filet, filet mignon)

POUR VOS BROCHES : Rôti de
porc maigre, au jambon 16. -
Cou de porc 18. -
Epaule de porc 14.60
(s/demande ficelé et assaisonné)
Merguez 13. -

Viandes fumées:
Jambon de la borne 17. -
Lard de la borne, en plaque 16. -
Lard de jambon, noix jambon 18. -
Côtelettes fumées 19. -
Saucisson, dès 2 kg 13. -
Saucisse ménage, dès 2 kg 8. -

Viande pour chiens et chats
hachée gros, 10% graisse kg 2. -

Expéditions le mardi et le jeudi
FERMETURE LE MERCREDI

TOUTE LA JOURNÉE
Passez vos commandes assez tôt!

754237-10
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Pouvons-nous comprendre et
contrôler nos réactions ?
La DIANÉTIQUE est le fruit de recherches
scientifiques dont les résultats ont été entiè-
rement vérifiés. C'est une méthode compré-
hensible par tous, efficace, qui peut être utili-
sée par chacun et propose des solutions ap-
plicables dans la vie quotidienne.
La DIANÉTIQUE appliquée élimine émo-
tion irrationnelle, réaction inopportune, in-
hibition et sensation pénible.
Elle améliore considérablement les temps de
réaction, de mémoire, de capacité intellec-
tuelle et sportive.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

Envoyez le coupon ci-dessous à :
CENTRE DE DIANÉTIQUE, 753861 "10

Madeleine 10, 1003 LAUSANNE.

OUI ! Envoyez-moi I exemplaire du livre
LA DIANETIQUE, La Puissance de la Pensée sur le
Corps, de L. Ron Hubbard.

Prix:27 Frs ? Contre-remboursement %,
? Chèque join l

Nom: Prénom: 

Aci ressc : 

Copyright © 1989 par Mission de Scientologie Lausanne.
Tous droits réservés. Le Centre de Dianétique est un dépar-
tement de la Mission de Scientologie de Lausanne.



Au lendemain de l'enlèvement
de ressortissants ouest-alle-
mands au Liban, un tribunal de
Francfort a condamné à la réclu-
sion criminelle à perpétuité le
terroriste chiite Mohammed Ha-
madé. Lire la correspondance
de Marie-Noëlle Blessig.

Page 43

nomade condamne
à Francfort

Xamax
cherche

directeur

MICHEL FA VRE - a J'étais sur-
chargé», a- &

Une place de directeur sportif de
Neuchâtel Xamax vous tenterait-
elle? Si c'est le cas, sachez que le
club neuchâtelois est à la recherche
d'une telle personne-

Nommé tout récemment président
des entrepreneurs neuchâtelois, Mi-
chel Favre quittera en effet sa fonc-
tion au terme de la saison. Du
moins, c'est ce qui est prévu:

— Nous avons pris des contacts,
mais pour le moment, aucun de
ceux-ci n'a abouti. Il faut dire que
nous cherchons quelqu'un qui soit à
même de me remplacer, mais qui
prenne également en charge le sec-
teur formation, puisque Michel
Fleury est lui aussi partant. Si nous
ne trouvons personne, nous réparti-
rons ces deux postes entre trois-
quatre personnes. Dans ce cas, j e
pense que j e  m'occuperais encore
de certaines choses, au moins par
intérim.

Si Michel Favre quitte sa fonction,
c'est donc parce qu'il ne peut plus
faire face à toutes ses fonctions.

— Mais ma nomination comme
président des entrepreneurs neu-
châtelois, c'est la goutte d'eau qu,
a fait déborder le vase. Déjà au-
paravant, j 'étais surchargé.

Car le poste de directeur sportif
n'est pas une sinécure. Loin s'en
faut. Au point que le cahier des
charges s'étend sur presque deux
pages... Les principales activités
sont d'ordre administratif, plus par-
ticulièrement pour ce qui est de la
première équipe: organisation des
matches et des camps d'entraîne-
ment, organisation des déplace-
ments, gestion des problèmes liés
aux assurances, aux transferts, à la
situation profesionnelle ou scolaire,
aux terrains ou encore à l'armée,
recherche d'appartements, etc. Par
ailleurs, c'est le directeur sportif qui
est généralement en contact avec
la Ligue nationale, l'ASF, la Com-
mission des équipes nationales, la
Commission des arbitres, ainsi
qu'avec la Ville et les communes
pour ce qui est des places de
sports. Enfin, il c!ège au Comité di-
recteur du club et à la Commission
sportive, sans compter qu'il doit as-
sister à tous les matches de la pre-
mière équipe et être présent lors
des manifestations mises sur peid
par le club... N'en jetez plus!

— S'il est chargé, poursuit Mi-
chel Favre, ce cahier des charges
montre également que la personne
que nous cherchons doit bien con-
naître le sujet et avoir de la prati-
que dans le domaine.

A ce propos, une rumeur faisait
état que c'est Robert Lei-Ravello
qui reprendrait la charge de direc-
teur sportif. Michel Favre:

- Vous me l'apprenez... Non, s 'il
est vrai qu'en principe Robert Lei-
Ravello arrêtera la compétition à
la fin de la saison, c'est pour retour-
ner à Lausanne, où il travaillera
dans les affaires avec son père.
Cela dit, un ancien joueur aurait
tout à fait le profil de la personne
que nous cherchons.

0P- H.

Mamma mi a, Napoli!

<£po+4$
Football ; finale retour de la Coupe de l'UEFA

les Italiens remportent le premier trophée européen de leur histoire. En
marquant 3 fois à Stuttgart, ils y ont mis la manière

D

eux ans après avoir conquis son
premier titre de champion d'Ita-
lie, Napoli cueille à Stuttgart sa

première grande consécration euro-
péenne avec la Coupe de l'UEFA. En
match retour de la finale, au Neckars-
tadion, les Napolitains, déjà victorieux
au match aller (2-1), ont tenu en échec
les Allemands (3-3).

STUTTGART-NAPOLI 3-3 j

Les Italiens avaient pourtant tout a
redouter de cette deuxième confronta-
tion avec la formation allemande, qui
avait laissé une bonne impression
quinze [ours plus tôt au stade San
Paolo. La présence de Jurgen Klins-
mann, suspendu au match aller, à la
pointe de l'attaque du VfB Stuttgart,
justifiait les craintes des tifosi. Bien qu'il
ait marqué un but (27me, coup de tête
au deuxième poteau sur corner), le
futur avant de pointe de Tinter n'a pas
tenu le rôle attendu. Comme ses parte-
naires, il éprouva le plus grand mal à
se défaire du marquage serré exercé
par les défenseurs napolitains.

En revanche, le compartiment offensif
des visiteurs bénéficiait d'une plus
grande liberté de mouvement. L'ab-
sence du stoppeur international Buch-
wald, suspendu, facilita dans une cer-
taine mesure la tâche de Maradona et
de ses camarades. Une fois encore, le
numéro un mondial a joué un rôle capi-
tal. A l'origine du premier but, obtenu
sur un merveilleux relais entre Careca
et Alemao (19me), l'Argentin offrait
littéralement le deuxième à Ferrera sur
un coup de tête profond (39me). Enfin,
il assommait l'équipe adverse sur un
mouvement de rupture, qui le voyait
mystifier Hartmann avant qu'il
n'adresse une passe en or à Careca
(60me).

Bien que grippé, le Brésilien Careca,
meilleur buteur de cette Coupe de
l'UEFA, justifiait sa réputation. Surveillé
en première mi-temps par Schrôder,
puis après la pause par le jeune N.
Schmâler, le transfuge de Sao Paulo
quittait le terrain à vingt minutes de la
fin, alors que la coupe ne pouvait plus
échapper à son équipe.

ET DE TROIS! - Le Brésilien Careca
marque le 1-3, à la barbé du gardien
Immel et du défenseur N. Schmâler.

ap

MARADONA - L'équipe dans laquelle il joue a toujours un petit «plus». Ce
n 'est pas le Yougoslave de Stuttgart Katanec qui dira le contraire. ap

Sans une insigne malchance du demi
De Napoli, le VfB Stuttgart n'aurait
pas échappé à une seconde défaite en
quinze jours. A la 68me, l'international
italien déviait malencontreusement un
tir de Gaudino, prenant ainsi son gar-
dien à contre-pied. Pire encore; à l'ul-
time minute, De Napoli tentait une lon-
gue passe hasardeuse en direction de
son gardien, mais le jeune Olaf Schmâ-
ler se trouvait sur la trajectoire et sa
déviation de la tête était fatale à
Giuliani.

Le début de partie en fanfare d'Ale-
mao, malheureusement trop vite blessé,
contribua à la réussite des Napolitains.
Le bloc des quatre arrières (Re-
nica/Ferrara/Francini/Corradini) livra
un sans faute. Dans le camp opposé.

l'organisation des lignes arrières fut
déficiente. Le libero Allgôwer recher-
cha davantage à placer son tir meur-
trier qu'à veiller à une parfaite sécurité
défensive.

Le gros travail accompli à mi-terrain
par le Yougoslave Katanec et l'Islan-
dais Sigurvinsson permit certes à la
formation germanique d'exercer une
réelle supériorité territoriale. Mais,
dans la phase finale, le trio d'attaque
Gaudino/Walter/Klinsmann manœu-
vra de façon trop précipitée pour être
réellement dangereux.

Ainsi, le VfB Stuttgart ne succédera
pas à une autre formation de la Bun-
desliga, Bayer Leverkusen, au palma-
rès de la Coupe UEFA. /si

Neckarstadion : 63.000 spectateurs.
- Arbitre: Arminio Sanchez (Esp).

Buts : 19. Alemao 0-1; 27. Klinsmann
1-1; 39. Ferrara 1-2; 60. Careca 1-3;
68. De Napoli, autogoal 2-3; 91. O.
Schmâler 3-3.

VfB Stuttgart: Immel; Allgôwer; N.
Schmâler, Hartmann, Schàfer; Katanec,
Sirgurvinsson, Sdirôder; Klinsmann, Wal-

ter (77. O. Schmâler), Gaudino. Entraî-
neur: Haan.

Napoli: Giuliani; Renica; Francini, Cor-
radini, Ferrara; De Napoli, Fusi, Mara-
dona, Alemao (31. Carannante); Careca
(69. Bigliardi), Carnevale. Entraîneur:
Bianchi.

Notes: avertissement à Katanec
(45me).

VfB Stuttgart-Napoli 3-3 (1-2)

Mats peine
IIII IMIIIIIIII I I III Î

Dans le premier match d'une journée
perturbée par la pluie et qui a débuté
avec plus de quatre heures de retard,
le Suédois Mats Wilander, tête de sé-
rie No 1, s'est qualifié pour les 8mes de
finale des Internationaux d'Italie
(807.500 dollars). Au Foro Italico, il
s'est imposé face à l'Espagnol Javier
Sanchez, 59me mondial, par 4-6 6-4
6-3. Wilander a souvent été à la peine
et, pour la deuxième fois consécutive, il
a dû aller aux trois sets, /si

Résultats
Simple messieurs, 2me tour: Wilander
(Su/l) bat Sanchez (Esp) 3-6 6-4 6-3;
Berger (EU) bat Filippini (Uru/15) 7-5 6-3;
Courier (EU) bat Oresar (You) 6-4 6-1 ;
Arese (Esp) bat Krickstein (EU/7) 6-4 7-5;
Cahill (Aus/ 10) bat Strelba (Tch) 6-3 2-6
6-2; Perez-Roldan (Arg/8) bat Potier (Fr)
7-6 (8-6) 6-4.

Merit
en tête

Jet Services, le maxi-ca tamaran
(22m80) des Français Serge Ma-
dec et Olivier Despaigner, a pris
hier la tête des voiliers participant
à la deuxième étape de la Transat
Lorient-Saint-Barthélémy-Lorienf ,
devant les trimarans Elf Aquitaine
(Jean-Maurel-Jean-Luc Nélias) et
Bottin Entreprise (Eric Tabarly-Jean
Le Cam).

Jet Services, qui détient le record
de la traversée de l'Atlantique à la
voile depuis le mois de juin dernier,
possédait 16 milles d'avance (près
de 30km) sur ses deux principaux
adversaires.

Derrière les trois ténors, on trou-
vait Fujicolor, du Canadien Mike
Birch et du Français François Car-
pente, bien remonté après un dé-
part plutôt timide, et Charal (Bruno
Peyron-Jacques Vincent).

Chez les monocoques IOR, le Me-
rit de Pierre Fehlmann, qui s'était
laissé distancer à la suite d'un petit
problème de grand'voile, a repris
la tête de la flotte. Il comptait hier
matin une avance de 3 milles sur
British Defender (F. Esson), qui
n'avait pas participé à la première
étape mais qui semblait en mesure
de faire jeu égal avec le bateau
helvétique, /si

Carton du
Danemark

COUPE DU MONDE

Deux matches du groupe 1 du
tour préliminaire de la Coupe du
monde avaient lieu hier soir. A Co-

penhague, le Danemark a écrasé

la Grèce par 7-1 (2-1 ), tandis qu'à
Bucarest, la Roumanie disposait de
la Bulgarie par 1 -0 (1 -0).

Classement

1.Roumanie 4 3 1 0  7 - 1 7

2.Danemark 4 2 2 0 1 1 - 3 6
3.Grèce 4 0 2 2 2-11 2
4. Bulgarie 4 0 1 3  2 - 7  1

# Ile ligue neuchâteloise. -
Match en retard: Les Bois - Bôle 4-0
(1-0).

Le 42me Festival de Cannes va
son train-train. Notre correspon-
dant attend toujours le film qui lui
donnera le grand frisson. Cepen-
dant, il a bien aimé le film de
Jerry Schatzberg (photo), «L'Ami
retrouvé». Une histoire sur fond
de nazisme. Page 39

Festival de Cannes :
de belles images,
mais...
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Pluie de titres
Course d'orientation : championnats romands

Les Neuchâtelois rentrent de Bière avec quatre couronnes

P

s
| lus de 250 concurrentes et concur-

| rents ont participé aux champion-
1§ nats romands qui se sont déroulés

dans la région de Bière. Parmi eux, le
champion de ski Peter Muller! La forêt
ouverte et sans grandes difficultés tech-
niques a permis une course rapide.

Chez les hommes A, en l'absence de
Luc Béguin, tenant du titre, c'est un
autre Neuchâtelois, Jean-Luc Cuche, qui
s'est imposé, remportant ainsi son
deuxième titre après celui de 1 987, à
La Brévine.

Chez les dames A, la Neuchâteloise
Véronique Renaud, championne sor-
tante, a victorieusement défendu son
titre.

Chez les seniors 1, les Neuchâtelois
ont de nouveau été à l'honneur puis-
que, tant chez les dames que chez les
hommes, le titre leur est revenu, grâce
aux courses victorieuses d'Anne-Marie
Monnier et d'Alain Juan.

Aucun titre n'a été attribué chez les
plus jeunes, mais on relève les réjouis-
santes victoires d'Annick et Fabien Juan
(écolières 1 et écoliers 2). M-

Classements
HA: 1. Jean-Luc Cuche 58' 17" (cham-

pion romand); 2. Rodrigue Schrago 60'
29"; 3. Pascal Junod 61' 24"; 5. Grégoire
Perret 63' 00"; 8. Jérôme Attinger 65'
04"; 12. Antoine Attinger 75' 01"; 13.
Gilles Renaud 77' 03"; 14. Alain Junod 77'
55.

DA: 1. Véronique Renaud 40' 30"
(championne romande); 2. Claire-Lise Chi-
felle 46' 34"; 3. Camille Cuche 51' 03"; 4.
Véronique Juan 57' 28".

H35: 1. Alain Juan 54' 18" (champion
romand); 4. Miroslaw Halaba 70' 07"; 5.
Patrice Pittier 80' 30".

D35: 1. Anne-Marie Monnier 56' 09"
(championne romande); 3. Jacqueline Ha-

VÉRONIQUE RENAUD - La Neuchâteloise a défendu son titre avec le sourire.
E-

laba 59' 09"; 4. Liliane Baehler 60' 55"; 8.
Nelly Berger 81' 26".

H40: 1. Walter Pauli 47' 23" (champion
romand); 4. Jean-Claude Guyot 51' 23";
5. Jean-Rodolphe Berger 51' 59"; 8. Jean-
Bernard Aellen 59' 57"; 9. Marcel Cuenin
61' 11"; 10. Daniel Zaugg 62' 04"; 11.

Olivier Attinger 64' 51".

H50: 1. Eric Bûcher 42' 53" (champion
romand); 8. Willy Steiner 67 55". - D45:
1. Sarah Keyser 44' 07" (championne ro-
mande). - H20: 1. Adrian Schnyder 60'
10" (champion romand).

La situation a a mi-mai
Basketball : dames et cadets

Ile ligue dames
La Chaux-de-Fonds - Blonay 69-26; Blo-

nay - Lausanne Ville II 52-38; Yverdon -
Fémina Lausanne II 40-62; Belmont - La
Chaux-de-Fonds 46-54; Blonay - Saint-
Prex 42-38.

1.Nyon II 21 42 1492- 962
2.Chx-de-Fds 19 32 1245- 801
3. Belmont 21 30 1237-1039
4. Fémina Laus. Il 20 22 1140-1055
5.Laus. Ville II 21 18 933-1155
6. Yverdon 20 10 759- 905
7.St-Prex 20 8 857-1155
8.Blonay 21 4 812-1371

Me ligue dames
Romanel - Echallens 30-56.

1. Union Ntel 16 32 1088- 460
2.Romanel 16 20 711- 719
3.Rolle 14 16 686- 664
4.Echallens 16 14 676- 771
5.Virtus 13 6 434- 702
6.PTT Laus. 15 4 571- 823

C'est officiel, Union Neuchâtel, par déci-
sion spéciale, jouera en Ire ligue la saison
prochaine. Belle promotion!

Juniors filles
Renens - La Chaux-de-Fonds 65-58;

Yverdon - Saint-Prex 77-49; MJF Lausanne
- Renens 40-50; Saint-Prex - Vevey
49-120; La Chaux-de-Fonds - Yverdon
68-58.

1.Vevey 13 26 1005- 572
2.EpalInges 13 20 967- 646

3. Esp. Pully 16 18 824- 816
4. Renens 13 16 677- 710
5.Meyrin 15 16 850- 790
6.Yverdon 8 12 526- 534
7.Chaux-de-Fds 16 12 959-1008
8.St-Prex 16 6 836-1244
9.MFJ Laus. 14 0 499- 819

Cadettes
Université - Fémina Berne II 94-10; St-

Imier - Université 41-71; STB Berne - Fé-
mina Berne I 25-159; Fémina Berne I - City
Fribourg 53-49; City -Fribourg - Rapid
Bienne 25-40; Rapid Bienne - STB Berne
163-27; La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier
65-27; Fémina Berne II - La Chaux-de-
Fonds 14-118.

l.Rap. Bienne 14 28 1227- 368
2. C. Fribourg 14 20 936- 457
3.Fém. Berne I 14 20 933- 564
4.Chx-Fds 14 20 913- 472
5.Université 14 12 753- 629
6.St-lmier 14 8 451- 767
7.Fém. Berne II 14 2 268-1310
8.STB Berne 14 0 292-1189

Cadets
Université - Val-de-Ruz 84-64; Auvernier

- SWB Berne 96-62; Union - La Chaux-de-
Fonds 57-71.

1.Val-de-Ruz 14 26 1230- 753
2.Chx-Fds 14 20 1150- 962
3.Université 12 18 1053- 745
4. Union 13 16 846- 755
5.Auvernier 14 14 995- 933
6. STB Berne 1 2 6 644- 771
7.Rap. Bienne 13 2 581- 923
8. SWB Berne 12 0 544-1211

Mini-basket
Afin de ne plus devoir constamment chan-

ger l'ordonnance des tournois, l'équipe
d'Université est retirée avec effet immédiat
du présent championnat. Par contre, ses
joueurs peuvent s'aligner dans les équipes
d'Union ou de Marin. Il suffit simplement
d'en aviser les responsables des deux clubs
concernés.

Quant aux présélectionnés d'Université,
ils restent à disposition de la sélection can-
tonale et continueront à suivre normalement
les entraînements donnés par Mlles Barbetti
et Culetto.

Relais de Pentecôte aux Breuleux
Insatiab es. ces Neuchate ois

Pas moins de 700 personnes se sont
retrouvées le week-end dernier, dans
la forêt des Breuleux où se déroulait
l 'annuel relais de Pentecôte, compre-
nant deux parcours courus de nuit et
cinq de jours.

Le terrain, alternant entre forêt, pâ-
turages et pâturages boisés, permet-
tait une course très rapide mais hau-
tement exigeante du point de vue
technique.

Déjà vainqueur il y a quatre ans
dans cette même région, c'est le club
neuchâtelois CO Chenau qui s'est im-
posé, devant les Zuricois de l'OLG
Kapreolo et les Argoviens de l'OLK
Argus.

L'équipe gagnante était composée
de Jean-Luc et Henri Cuche, Yan Bé-
guin, Jérôme Attinger, Alain Berger,
Véronique Renaud et Christian Aeber-
sold. Deuxièmes après les deux relais

de nuit, les Neuchâtelois allaient pren-
dre le commandement dès le premier
relais de jour pour creuser un écart
qui n'allait qu'augmenter, pour être
de près de 20 minutes à l'arrivée!

Si toute l'équipe mérite des félicita-
tions, il faut cependant relever que
Béguin et Berger ont joué un rôle
décisif en remportant leur relais res-
pectif.

0 V. R.

Bagarre
incroyable
à Gênes
Il n'y avait pas

de match
De violents affrontements ont op-

posé, mardi soir à Gênes, des sup-
porters des deux clubs rivaux de la
ville, la Sampdoria et le Genoa,

Ces affrontements, les plus durs
survenus en Italie cette saison, ont
fait 15 blessés lors des bagarres
entre supporters des deux clubs
aux abords du stade Marassi. Six
des blessés sont des policiers venus
tenter de mettre fin à ces déborde-
ments.

Les voyous ont cassé de nom-
breux pare-brise avant d'affronter
durant deux heures les policiers,
semant la panique parmi les habi-
tants. 20 personnes ont été arrê-
tées et inculpées dé «violence à
agent» et «possession d'armes».
La police a saisi une centaine de
battes de baseball et de barres de
fer et plusieurs couteaux.

Selon les forces de l'ordre, la
bagarre a éclaté soudainement
alors que les supporters des deux
clubs étaient rassemblés dans deux
cafés différents, à proximité du
stade Massari, qui n'abritait mardi
soir aucune rencontre de football.
La Sampdoria avait affronté le Mî-
lan AC dimanche, alors que le Ge-
noa, qui évolue en série B, jouera
seulement dimanche prochain.

— Cela a commencé comme un
règlement de compte et ça s'est
transformé en guérilla urbaine a
souligné Vito Mattera, le porte-pa-
role de la municipalité dé Gênes.

Les relations, traditionnellement
tendues entre les supporters des
deux clubs de la ville, s'étaient en-
venimées la semaine dernière, lors-
que les supporters du Genoa
étaient descendus dans la rue pour
fêter la défaite de la Sampdoria
en finale de la Coupe d'Europe des
Vainqueurs de coupe devant le FC
Barcelone, /ap

Une de plus pour Grasshopper,
la statistique prouvant que ce
n'est pas un événement. Plus en-
core, à chaque entrée sur la pe-
louse du Wankdorf , l'étiquette de
favori lui est collée neuf fois sur
dix. Pourquoi ? «C'est une équipe
bol eu se», répondra le bon peuple
persuadé de la justesse de son
jugement et par de très nombreux
exemples, récents surtout. Le par-
cours de qualification fut tout
qu'aisé, ballotté entre le pensum
des prolongations et la raclette
des tirs au but. Il doit pourtant y
avoir une explication à toutes ces
réussites de dernière minute. Elle
est simple et s 'appelle l'expé-
rience.

Au fil des décennies, Grasshop-
per s 'est forgé un nom d'appella-
tion contrôlée, le seul club suisse
auquel tous les joueurs souhai-
tent appartenir un jour, le seul à
leur donner un label de qualité.
Avoir passé à Grasshopper, c'est
comme posséder une maîtrise fé-
dérale. Précurseur du profession-
nalisme, riche à millions, capable
et coupable d'avoir toujours su
s 'approprier les meilleurs joueurs,
c'est notre petit Real, bien à nous.
Respecté, sinon toujours respecta-
ble, il a fini par semer le doute
chez la concurrence, d'où certai-
nes réussites confinant à la ma-
gie.

Pour Grasshopper, un match
n'est pas terminé tant que l'arbi-
tre ne l'a pas décidé. Par ça, il n 'a
pas changé. Par contre, quelle dé-
chéance dans son allure qui, de
seigneuriale, souvent éblouis-
sante, mobilisant tous les publics,
a passé vers une démarche tri-
viale rejoignant les tricheries et
vulgarités du jeu actuel. Il est de-
venu gagne-petit, raclant, ratis-
sant, jusqu 'à ce que l'adversaire
abâtardi n'ait plus la force d'ac-
complir le geste juste et salvateur.

Voir venir, casser les reins,
énerver, décourager, voilà les
«Sauterelles» qui, auparavant ,
volaient et qui, aujourd'hui, bouf-
fent les dents-de-lion.

0 Alfred Edelmann-Monty

C'est Grasshopper

Résultats
Série A: Magistri - Kiko 5-2;

Câbles - Facchinetti 3-1. - Série B:
PTT - Raffinerie 2-2; Raffinerie -
Boulangers 6-2. - Série C: Mira-
beau - Adas 2-2; Schupfer - C.I.R.
2-0; Sporéta - Migros 2-5.

SÉRIE A
1.Câbles 13 9 2 2 38-17 20
2. Facchinetti 7 5 1 1 25- 7 11
3. Les Halles 7 4 0 3 23-17 8
4.Kiko 7 3 1 3 21-18 7
5.Neuch.-Ass. 7 2 2 3 12-17 6
â.Brunette 8 2 1 5 12-19 5
7.Magistri 10 2 1 7 17-33 5
8. Commune 7 2 0 5 16-36 4

SÉRIE B
l.Sferax 9 7 1 1  24-10 15
2. Police cant. 8 7 0 1 25- 6 14
3. Shakespeare 7 4 1 2 22-16 9
4.Fael . 8 . 3 2 3  18-23 8
5.PTT 9 3 2 4 23-25 8
6. Raffinerie 9 2 2 5 20-23 6
7.Eta Marin 8 2 1 5 11-21 5
8.Boulang. 8 0 1 7  15-34 1

SÉRIE C
l.Adas 10 8 2 0 42-17 18
2.Mirabeau 10 8 1 1 46-13 17
3.Migros 10 6 2 2 31-15 14
4.Metalor 9 5 2 2 26-19 12
5.Schupfer 8 2 2 4 10-21 6
6.C.I.R. 9 3 0 6 17-31 6
7.Sporéta 1 1 3  0 8 25-36 6
8.Duboisjren. 8 2 0 6 18-29 4
9.0scilloquarta 9 0 1 8  10-44 1

PROCHAINS MATCHES
Jeudi 18 mai: aux Charmettes

19h CIR-Adas; à 20h30 ; Facchi-
netti-Kiko. Lundi 22 mai: à Cortail-
lod 19h Câbles-Les Halles, à Cres-
sier 19h Raffinerie-Eta Marin; à
Serrières 19h Magistri-Brunette; à
20h30 Fael-Police cant.; aux Char-
mettes 19h, Shakespeare-PTT; à
20h30 Migros-Oscilloquartz. Mer-
credi 24 mai : aux Charmettes 1 9h
Sferax-Boulangers; à 20h30 Du-
BoisJrenaud-Schupfer. /corn

En match aller du tour de qualifi-
cation du championnat d'Europe
des moins de 18 ans, la Suisse
affrontera l'Italie, mercredi à
18h30, au stade de Chalière, à
Moutier. Parmi les Helvètes convo-
qués, un seul Neuchâtelois, Ronald
Rothenbuhler, de Neuchâtel Xa-
max.

La Suisse a totalement raté son
entrée dans cette compétition. Elle
a été battue 4-0 en Albanie et elle
s'est inclinée par 3-0, à Châtel-St-
Denis, devant le Portugal. Etant
donné que seul le vainqueur de la
poule accédera au tour final, ses
chances sont déjà bien hypothé-
quées. Toutefois, le chef des sélec-
tions nationales des juniors, Gérald
Froidevaux, pense que les juniors à
la croix blanche sont capables de
renouer avec le succès:

— Ce championnat d'Europe des
moins de 18 ans se déroule sur
deux ans. C'est pourquoi les sélec-
tionnés de cette «édition» sont ac-
tuellement dans leur dix-septième
année. Or, l 'an passé, cette même
équipe suisse s 'était qualifiée aux
dépens des Italiens, tenants du titre,
dans le championnat d'Europe des
16 ans. Les Suisses seront donc sans
complexe face à des adversaires
qu'ils ont déjà affrontés pour la
plupart.

0 J.-P. M.
Matches déjà joués: Albanie - Suisse

4-0, Portugal - Albanie 2-1, Albanie -
Italie 1 -2, Suisse - Portugal 0-3, Alba-
nie - Portugal 0-2.

1.Portugal 3 3 0 0 7 - 1 6
2.ltalie 1 1 0  0 2 - 1 2
3. Albanie 4 1 0  3 6 - 5 2
4.Suisse 2 0 0 2 0-7 0

Suisse - Italie
des-18 ans

Titre
l.Birsfelden 6 12 + 18 = 30 495-399
2. BBC Ba-

den .6 6 + 16 = 22 445-442
3.Reussbuhl 6 4 + 12 = 16 363-426
4.Nyon BC 6 2 + 12 = 14 359-395

Relégation
l.City Frib. 5 10 + 18 = 28 502-420
2. Fémina

Laus. 5 8 + 16 = 24 477-403
3.Esp. Pully 5 4 + 14 = 18 413-395
4.Chx-Fds 5 4 + 1 2  = 16 451-395
5.Bernex 5 4 + 6 = 1 0  380-375
Ô.Arlesheim 5 0 + 4 = 4 349-550

Bernex et Arlesheim sont relégués en LNB
et sont remplacés par Meyrin et Wetzikon.

LNA DAMES



SECRÉTAIRE ALL/FR
Nous avons plusieurs postes intéressants à vous propo-
ser au sein d'entreprises de la région neuchâteloise.
Si vous êtes :
- de langue maternelle allemande, avec de bonnes

connaissances en français,
- en possession d'un CFC de commerce (ou équiva-

lent),
- au bénéfice de quelques années d'expérience,
- attirée par des domaines tels que:
- marketing/vente
- département technique
- comptabilité
- service du personnel
Intéressée, alors sans plus attendre contactez-nous ou
faites-nous parvenir votre dossier que nous traiterons en
toute discrétion.

Catherine Knutt i
753859-36

^̂ 4 r̂ Le travail 

dans 

le bon 

sens 
Odo/25 

28 UL)

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Entreprise
de la place
cherche:

MENUISIER
CHARPENTIER
SCIEUR
BONS AIDES
Excellentes
prestations.

Tél. 25 31 12.
753850.36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL n5

Brusquement, je fus sans défense. Il me fallait parler et en qui
donc avais-je confiance sinon en lui?

Il resta silencieux et , bientôt , je ne parvins pas à retenir les
mots : « Je crois que j'étais malade parce que je prenais quelque
chose qui me faisait du mal.

— Qu'est-ce que vous dites? s'écria-t-il croyant avoir mal
compris

— Philip a été malade lui aussi , expli quai-je. Or il avait bu mon
thé. Cela m'a paru curieux. Il a eu les mêmes symptômes que
moi : cauchemars, frayeurs...

— Et vous croyez que c'était votre thé?
— Oui, qu 'y avait-il dedans? »
Je ne précisai pas davantage , mais je continuai : « J'ai toujours

senti qu 'il se passait des choses étranges dans cette Maison aux
Mille Lanternes, Toby. Cette maison m 'impressionne, maintenant.
Il y a trop de serviteurs, je ne les connais pas encore tous. Et je crois
qu 'ils ne m'aiment pas. Peut-être n 'acceptaient-ils pas non plus de
Sylvesler...

— Qui pouvait lui en vouloir?
— Si je réponds : la Maison , vous me croirez folle?
— Oui », dit-il , mais il restait sérieux. « Si c'est réellement le

thé, Jane, vous êtes en danger. Si vous n 'en buvez plus, on trouvera
autre chose.

— Je ne peux pas y croire. Je crains toujours mon imagination. .
— Et Philip?
— Les enfants ont souvent des malaises.
— Vous avez parlé de cela avec Jim? »
Je hochai la tête et Toby parut fort étonné.
« Je redoute mon imagination , repris-je vivement. J' ai un peu

honte de ces pensées et je n 'en ai parlé à personne. »
Je compris soudain que mes relations avec Jim n 'étaient pas

celles qui devaient exister entre mari et femme. Lorsqu 'une femme
se sent menacée, n 'est-ce pas vers son mari qu 'elle se tourne ins-
tinctivement? Et moi , je ne le pouvais pas.

« Ne traitez pas tout cela légèrement , Jane , conseilla Toby.
— Non , je fais attention, Toby. Mais je suis certaine qu 'il doit y

avoir une explication logique. J'ai été déprimée comme on dit. J'ai
fait de mauvais rêves et j' ai été me promener en dormant. Cela n 'ar-
rive-t-il pas à beaucoup de gens?

— Cependant si l'on a trafiqué votre thé, qui est coupable? Ce
ne peut tout de même pas être un serviteur pour la seule raison
q u'une femme ne doit pas être propriétaire de cette Maison Pour-
tant , avec eux, c'est possible. Je connais la démarche de leur
esprit. Seulement , à qui profiterait votre mort , Jane? C'est là qu 'est
le problème. A votre place, je n 'en parlerais à personne... et je serais
très prudente. Vous devez vous protéger. Si vous disparaissiez,
Harry deviendrait le tuteur de Philip, donc il peut le souhaiter.
Ses affaires ne sont pas brillantes, je le sais, et cela l'arrangerait
bien d'avoir à se mêler des vôtres... »

Mon cœur battait plus vite, je l'interrompis : « Je n 'en crois rien,
Toby, je n 'y ai pas pensé un instant.

— Bien entendu. Excusez-moi, Jane, d'en avoir parlé, mais c'est
qu 'en cherchant un motif... »

Il ne savait comment s'en sortir , le pauvre. Il était inquiet pour
moi et il l'aurait été bien davantage si je lui avais avoué que j' avais
établi un testament en faveur de Jim qui , de ce fait , avait , lui , un
bon motif...

Toby me confia que sa soeur Elizabeth s'était plainte de ne pas
m'avoir vue depuis longtemps. Pourquoi n 'irais-je pas lui faire
une petite visite?

« Tiens, dit-elle brièvement lorsque j' arrivai chez elle, vous vou-
lez une tasse de thé? »

Je déclarai que j' en serais ravie et elle s'affaira tout de suite. Elle
venait de fabriquer des scones et elle prépara notre goûter sur
une petite lampe à alcool , directement devant nous. Je bus avec plai-
sir.

« Pour rien au monde, je laisserais les serviteurs s'en mêler, reprit
Elizabeth. Il n 'y a qu 'une seule façon d'obtenir du vrai thé, et ici,
ils n 'y connaissent rien.

— Jane me disait justement la même chose, intervint Toby. Elle
aime le faire elle-même. N'as-tu plus ce réchaud que tu avais apporté
d'Edimbourg? Tu pourrais le lui donner et, ainsi, elle se servirait
elle-même lorsqu'elle en aurait envie.

— Avec plaisir, répondit Elizabeth. Je ne m'en sers pas... Ici, ils
ne laissent pas infuser... Pour ça, il n 'y a que les Écossais et peut-
être aussi les Anglais », admit-elle sans chaleur.

A notre grand déplaisir a tous les trois, Lilian Lang arriva à
l'improviste.

« Je savais bien que c'étai t l'heure du thé, lança-t-elle de sa haute
voix. A vrai dire, c'est pour ça que je suis venue. Je n 'ai pu y résis-
ter... Oh! vos scones!... Et vos petits pains!... Quelle cuisinière vous
êtes, Miss Grantham. C'est Toby qui a de la chance d'être si gâté!

————— (À SUIVR

La Maison
aux Mille Lanternes

ffM
Cherchons fout de suite ou à convenir

PÂTISSIER(ÈRE)-
CONFISEUR

Faire offres à
Confiserie du Guilleri, Grand-Rue 16,
2114 Fleurier. Tél. (038) 61 10 31. 753853 35

¦m * jp
Nous sommes une entreprise commerciale interna-
tionale pour l'électronique industrielle et d'auto-
mation.
Pour renforcer notre service de vente à Berne nous
cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
ET APPLICATION

pour des Systèmes Microprocesseurs (VMEbus)
mondialement connus.

Pour nos clients en Suisse romande ainsi que dans
les régions de Berne et Bienne , vous assurez le
contact régulier du point de vue technique et com-
mercial.

Nous vous offrons un poste de responsabilité , un
travail intéressant dans un domaine bien placé dans
le futur.

Si ce poste important vous intéresse , si votre forma-
tion technique correspond aux exigences de la ma-
tière et si vous avez de bonnes connaissances en al-
lemand, vous devez prendre contact avec nous.
Vous ne le regretterez pas.

Mlle V. Schatzmann, service du personel, vous don-
nera volontiers de plus amples renseignements.
Discrétion assurée.

752946-36

Omni Ray, Industriestrasse 31, CH-8305 Dietlikon
téléphone 01 835 21 11

Omni H au
¦• '* " . ' g-v-.J!!̂ !1 ;¦."¦.¦." -"J M

Tout ce qui a un avenir en technique.

Pour faire face à son expansion, Pizzera S.A.
cherche pour son service comptable à Colombier

UN OU UNE COMPTABLE
avec CFC d'employé de commerce ou titre équiva-
lent, pour tenue des comptabilités du groupe,
établissement des bouclements, etc.
Plusieurs années d'expérience dans ce domaine
sont nécessaires de même que d'excellentes con-
naissances en informatique.
Age: entre 25 et 35 ans.

UN OU UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

avec CFC d'employé de commerce ou titre équiva-
lent, pour tenue de comptabilités et divers travaux
de secrétariat.

UN ou UNE EMPLOTÉE
DE RUREAU

avec CFC d'employé de bureau ou de commerce,
pour divers travaux de secrétariat, travaux d'archi-
vage sur microfilms, etc.

Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces
postes sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, date possible d'entrée
en fonctions et prétentions de salaire à la
Direction de PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel. 753879 3e

W I GFELLER-CONSULTING • • • • •
¦2? Recherche et Sélection de personnel ^k ^k ^fl ^k

;o pour Marketing, Vente et Management ^H^  ̂̂ Bïï
¦§ - 2500 Bienne, rue d'Argent 2, tél. 032 23 30 60 B̂PBL Î F̂

M M $  - 8001 Zurich, Usteristrasse 23, tél. 01 21982 72
[ 3 - 6305 Zoug, Gewerbestrasse 5 (industrie), tél. 042 41 7644

t» a
£ La société qui nous a confié ce mandat est une entreprise européenne de
* renom mondial. Elle s'est taillée une place enviable sur le marché et appartient

aujourd'hui à un groupe de tête. A la suite d'une mutation de la personne occu-

 ̂
pant ce 

poste, elle nous a chargé de rechercher un collaborateur de service
^H| vsr extérieur qualifié et actif.

^̂  CONSEILLER EXTÉRIEUR I
«SANITAIRES ET CARRELAGES» 1

Rayon: Bienne-Seeland-Suisse romande
Sa tâche principale consiste à maintenir le contact avec les anciens clients
(grossistes, architectes, entreprises générales, autorités carreleurs), etc..

. -;ï B̂  Comme les informations qu'il est appelé à donner se situent à un niveau très

 ̂ » HU intéressant, nous escomptons une formation correspondante de dessinateur
en installations sanitaires/installateur/technicien du bâtiment, (un diplôme
fédéral de voyageur de commerce n'est pas une condition, mais serait appré-
cié).
Vous aurez une activité très indépendante et très variée et un salaire en rapport
avec les hautes exigences posées par ce poste. Vous bénéficierez du soutien
amical d'une équipe sympathique travaillant au service externe Stage d'intro-
duction sur le terrain et dans les lieux de production.
Si vous parlez le français et l'allemand et si vous avez 28-49 ans, veuillez faire
acte de candidature (avec photo, curriculum vitae, références, modèles
d'écriture manuscrite, etc.) sous la rubrique «sanitaire-carrelage». Notre res- i
ponsable I M. Pierre Gfellerl vous donnera toute information complémentaire i
au No de tél. 1032/23 30 60.1 Nous examinerons votre candidature avec plaisir.
Merci d'avance.
Notre discrétion est comparable depuis bientôt 12 ans, à celle

^BL__^ du secret bancaire. 754229 -36

Pour compléter
notre équipe, nous
cherchons une

éducatrice
pour travailler avec
déjeunes enfants à
temps partiel
(l'après-midi) et
pouvant s'engager
pour une année
minimum.
Entrée: juillet ou
août.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5070. 591612 36

Val-de-Travers
Urgent cherche

coiffeuse
avec expérience,
pour remplacement
.durant le mois de
juin 1989.
Tél. (038) 66 12 48.

746657-36



Pierre-Alain Perrin fait
d'une pierre deux coups

Course à pied ; Tour du canton

le Ponlier remporte la 4me étape et prend la tête du classement gênerai

P

ierre-Alain Perrin l'avait bien lais-
sé entendre: cette quatrième
étape Môtiers-Les Verrières, au

profil imposant, était celle qu'il fallait
gagner. Partis près de 800 de Môtiers
par un temps clément, certains concur-
rents n'ont pas tardé à imposer leur
rythme durant les 4 km de plat du
début, tels Rolf Schoy, Daniel Oppliger
et Claude-Alain Soguel, qui se manifes-
taient déjà.

Mais en montée, celui-ci fut le seul à
pouvoir soutenir les attaques des Per-
rin, Knuchel, un surprenant Jurassien, et
des Gauthier, Oppliger, Berger, Moser,
Sandoz évidemment. Connaissant un

jour sans jambes, Gauthier ne put, vers
le haut de la Tour, emboîter la foulée
de Knuchel, qui accélérait avec Perrin.
Le trou se creusa et Perrin, sentant de
plus en plus la victoire à sa portée, se
retrouva finalement avec TOI"
d'avance sur Gauthier, Soguel étant
venu s'infiltrer à la 2me place. Cet
écart permet évidemment à Perrin de
s'emparer du maillot jaune, avec une
avance de 28 secondes sur Gauthier.

— J'ai remarqué que Pascal peinait
au bas de la côte et, comme le trou
devait être fait ce soir...

Perrin ne s'est, bien entendu, pas
gêné, «mais la course n'en est cepen-

dant pas jouée pour autant», recon-
naît-il prudemment.

Claude-Alain Soguel nous a paru
tout particulièrement fringant:

— Je manque encore de compéti-
tion. Après un camp d'entraînement
avec mon équipe, je  me suis préparé
durement pour cette étape. Cette se-
maine-ci, je  me reposerai.

La. course des dames a été emmenée,

bien sur, par Fabiola Rueda. Derrière,
Franziska Cuche dut se résigner à voir
Rôsli Brechbuhl la distancer.

— // faudrait s 'entraîner trois fois
plus, déclarait-elle, tirant son chapeau
à Rosli. Et dire qu'elle vient de courir le
Grand Prix de Berne!

Par équipes, les 3 secondes entre
Pro-Ski et le CEP ont fondu comme
neige au soleil.

0 A. F.

DÉPART — Ils étaient quelque 800 à prendre le départ de cette 4me étape,
Môtiers - Les Verrières. swî- J£

¦ AU REVOIR , - Annoncé à plu-
sieurs reprises mais jamais confirmé, le
départ de Hannes Bongartz intervien-
dra bien en juin. Ainsi, l'entraîneur
allemand n'aura passé qu'une saison
à la tête du FC Zurich. Cette décision
est dictée avant tout par des raisons
familiales. Bongartz retourne en Répu-
blique fédérale. Il a signé un engage-
ment auprès de Wattenscheid, dans
la Ruhr, /si

¦ MONDIAL - En conservant son
titre de champion de Suisse de full-

< contact en catégorie super-léger,
Nourdine Manaï, du Centre d'arts
martiaux de Neuchâtel, se voit ou-
vrir les portes d'un championnat du
monde, qui aura lieu en septembre,
à Graz (Autriche). M-

CHANCE - Le ti-
tre de champion
du monde en
point de mire
pour le sociétaire
du Centre d'arts
martiaux de Neu-
châtel. J

¦ LEMOND - Le cycliste Greg Le-
Mond n'avait pas réussi à se mettre
en évidence lors du Tour de Trump,
qui s'est terminé ce week-end aux
Etats-Unis. L'Américain l'a fait dès son
arrivée en Europe, en remportant le
critérium d'Amiens. Devant quelque
10.000 spectateurs, il a pris le meil-
leur au sprint sur les Français Gilbert
Duclos-Lassolle et Martial Gayant. /si

¦ TUÉ - Le coureur cycliste co-
lombien Rigoberto Herrera (22 ans),
15me du Tour d'Espagne 1988, a
trouvé la mort lors d'un accident de
la circulation. Renversé par un ca-
mion lors d'une sortie d'entraîne-
ment, il est décédé à l'hôpital des
suites de ses blessures, /si

¦ TOMBA - Alberto Tomba, la
vedette masculine du ski alpin italien,
aura un entraîneur personnel pour sa
préparation durant l'été et pour évi-
ter les fautes et le laisser-aller qui ont
amené les contre-performances endu-
rées par le double champion olympi-
que cet hiver. C'est Gustavo Thoeni,
ancien champion olympique et du
monde, qui prendra en charge les
destinées de Tomba, /ap

¦ ANNULÉ - Le tournoi interna-
tional-exhibition prévu pour le 12
juin sur les courts des Cadol-
les/Neuchâtel n'aura malheureuse-
ment pas lieu. Précisons que la res-
ponsabilité du TC Neuchâtel n'est
pas engagée, /comm

Belle moisson des Boudrysannes
Gymnastique ; à Langenthal et Giubiasco

Plusieurs médailles d'or, d'argent et de bronze pour les jeunes Neuchâteloises
Ce s  deux derniers week-ends, soit

le 7 mai à Langenthal et les 1 3 et
14 mai à Giubiasco, les jeunes

gymnastes boudrysannes ont collection-
né les médailles. A Langenthal, elles
étaient opposées aux Bernoises, aux
Chaux-de-Fonnières, aux Bâloises et
aux Valaisannes. Au Tessin, leurs ad-
versaires étaient des clubs genevois,
vaudois, jurassiens, valaisans et tessi-
nois.

Niveau 1 à Langenthal : Fabienne
Plancherel, Joanne Simonet et Laetitia
Pieren'ont raflé les trois premières pla-
ces. Une performance remarquable de
ces jeunes gymnastes boudrysannes,

VALÉRIE FEUZ — Une médaille d'argent en niveau 5 à Giubiasco. pu- J£

entraînées par Mme Edith Weber.
Niveau 1 à Giubiasco: la concur-

rence était plus relevée qu'à Langen-
thal. C'est la Luganaise Michela Quarti
qui l'a emporté avec 37.05 points.
Mais la Tessinoise est suivie de très
près par Joanne Simonet (37.00) el
par Fabienne Plancherel (36.00).
Quant à Laetitia Pieren, avec 36.65,
elle se retrouve quatrième.

Niveau 2 à Langenthal : deux con-
currentes boudrysannes étaient enga-
gées, Mélanie Scherler et Sandra Tach-
sel, entraînées par Karin Weber. Méla-
nie s'est imposée devant la Bâloise Ni-
cole Grieder et Sandra a conquis le

bronze. A noter que Mélanie a réussi
un exercice suberbe au saut, où elle a
obtenu la note de 9.90!

Niveau 2 à Giubiasco : seule Méla-
nie Scherler représentait Boudry à ce
concours. Elle s'y est distinguée en rem-
portant la deuxième place, à cinq cen-
tièmes seulement de la gagnante, la
Delémontaine Rachel Koller, et avec
quatre dixièmes d'avance sur la mé-
daille de bronze, la Tessinoise Sara
Laudonio.

Niveau 3 à Langenthal: quatre
Boudrysannes en lice, Miria Di Ro-
mualdo, Cindy Michet, Christelle Kùng
et Noémie Scherler. Pas de problèmes
majeures pour Miria et Cindy, respecti-
vement première et troisième, la
Chaux-de-Fonnière Carol Spori venant
s'intercaler entre elles pour la
deuxième place. Christelle a connu
quelques mésaventures qui l'ont fait re-
culer à la 9me place, tandis que Noé-
mie obtenait un méritoire 19me rang.
Cette dernière est entraînée par Isa-
belle Simonetet Evelyne Tribolet.

Niveau 3 à Giubiasco: là encore,
Miria obtient l'or, devant la Valaisanne
Joëlle Baechler. Sylvie Delémont (Jura)
s'adjuge le bronze, avec seulement un
dixième et demi de plus que la 4me,
Cindy Michet. Noémie Scherler, 28me,
augmente son total peu à peu.

Niveau 4 à Giubiasco : aucune Bou-
drysanne n'était en lice à Langenthal
dans ce niveau. En revanche, il y en
avait une au Tessin, Soraya Balmelli.
Sur 33 participantes, elle a obtenu la
13me place, avec deux chutes à la
poutre!

Niveau 5 à Langenthal: Catherine
Clerc était seule pour défendre les cou-
leurs boudrysannes. Elle a fait honneur

à son club en remportant la médaille
d'or.

Niveau 5 à Giubiasco: là égale-
ment, une seule Boudrysanne en lice,
Valérie Feuz. Celle-ci, entraînée par la
Britannique Muriel Robson, a conquis la
médaille d'argent derrière Régula
Kaufmann (Bulach) et devant Cornelia
Gmùr (Ruti). <> M.S.M.

Résultats (Giubiasco)
Niveau 1: 1. M. Quarti (Lugano) 37.05;

2. J. Simonet (Boudry) 37.00; 3.Fabienne
Plancherel (Boudry) 36.80; 4. Laetitia Pie-
ren (Boudry) 36.65. - Puis: 11. C. Jeandroz
(La Chaux-de-Fonds) 33.85. - 64 concurren-
tes classées.

' Niveau 2: 1. R. Koller (Delémont) 36.70;
2. M. Scherler (Boudry) 36.65; 3. S. Laudi-
nio (Morbio) 36.25. - 48 concurrentes clas-
sées.

Niveau 3: 1. M. Di Romualdo (Boudry)
36.40; 2. J. Baechler (Sion) 36.25; 3. S.
Delémont (Delémont); 4. C. Michet (Boudry).
- Puis: 6. C. Spoo (La Chaux-de-Fonds)
34.45; 9. C. Abbonizio (La Chaux-de-
Fonds) 33.725; 10. B. Lapray (La Chaux-
de-Fonds) 33.700; 15. J. Frey (La Chaux-
de-Fonds) 33.025; 20. I. Janko (La Chaux-
de-Fonds) 32.625; 28. N. Scherler (Boudry)
31.75; 38. S. Bossât (La Chaux-de-Fonds)
30.025. - 44 concurrentes classées.

Niveau 4: 1. C. Bettega (Lugano) 34.85;
2. A. Halkema (Lancy) 34.60; 3. N. Domine
(Delémont) 34.45. - Puis: 6. L. Boillat (La
Chaux-de-Fonds) 34.00; 13. S. Balmelli
(Boudry) 33.25; 28. S. Sommer (La Chaux-
de-Fonds) 30.25. - 33 concurrentes classées.

Niveau 5: 1. R. Kaufmann (Bulach)
34.90; 2. V. Feuz (Boudry) 34.45; 3. C.
Gmur (Rùti). - 29 concurrentes classées.

Niveau 6: 1. G. Tobler (Bulach) 34.80;
2. C. Ogi (Zweisimmen); 3. N. Fragnière
(Genève) 33.70. - 1 2 concurrentes classées
(aucune Neuchâteloise).

Red Fish :
promesses
confirmées

UniSMIMÊÊÊÊÊ^

Une délégation du Red Fish s'est
rendue les 5 et 6 mai à Winter-
thour. En raison du week-end pro-
longé de l'Ascension, seuls 12 na-
geurs ont répondu à l'appel. Ce
concoure sur longues et courtes dis-
tances regroupait des clubs de
Suisse alémanique, du Tessin, d'Al-
lemagne et d'Autriche. Il a permis à
nos nageurs de se mesurer à des
concurrents qu'ils ne rencontrent pas
habituellement.

Ce premier concours en piscine
de 50 m o donné pleine satisfac-
tion, puisqu'il a vu la confirmation
de nombreux résultats obtenus en
piscine de 25 mètres. Kartne Po-
korni a confirmé son excellente
forme: 2me au 200 m brasse da-
mes, 2me ou 100 m brasse J2, et
3me ou 100 m libre, elle est mon-
tée 3 fois sur le podium. Son frère
Michel s'est classé 2me au 100 m
brasse J3, remportant une médaille
d'argent, et 5me au 100 m libre de
sa catégorie.

Aux places d'honneur, îl faut éga-
lement signaler le âme rang d'An-
ne-Laure Vermot au 100 m dau-
phin juniors, le 6me rang des filles
au relais 4 x 100 m 4 nages
(Céline Boudin, K. Pokorni, Anouck
Wenger, Valérie Puera ri) et les
bons chronos de Lanval Gagnebln
(2'37"29, 200 m dos), K. Pokorni
(2'23" 5, 200 m libre), Sébastien
Gautsch (1*18**81, 100 m dau-
phin), V. Puerarî (1*10" 57 100 m
libre, relais}. 0 N. 8.

CLASSEMENTS

4me étape
(Môtiers - Les Verrières)

Dames I: 1. F. Rueda (St-lmier) 5T30";
2. A. Burgat (Cornaux) à 3'21"; 3. P.
Gigandet (Neuchâtel) à 5'48"; 4. A.-J.
Bourquin (Auvernier) à 6'39"; 5. M. Hu-
guenin (Le Cerneux-Péquignot) à 6'56".—
Dames II: 1. R. Brechbuhl (Konolfingen)
53'17"; 2. F. Cuche (Le Pâquier) à 30"; 3.
M. Châtelain (Les Reussilles) à 2'54".

Juniors: 1. A. Berger (Boudry) 44'32";
2. P. Reichenbach (La Chaux-de-Fonds) à
3'54"; 3. Y. Béguin (Chaumont) à 4'26".
— Elite: 1. P.-A. Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 42'54"; 2. C.-A. Soguel (Cernier)
à 1 2"; 3. P. Gauthier (Peseux) à 1 '01 "; 4.
D. Sandoz (La Chaux-du-Milieu) à 1 '50";
5. L. Béguin (Chaumont) à 2'22".— Se-
niors I: 1. J, Knuchel (Grandval) 43'31";
2. D. Oppliger (Saint-lmier) à 40".— Se-
niors II: 1. A. Moser (Pieterlen) 43'59"; 2.
R. Deappen (Chiètres) à 1*11";— Vété-
rans: 1. R. Maendly (Grandson) 50'38";

2. Willy Huguenin (La Brevine) a 33".
Par équipes: 1. Pro-Ski, 2h 12*51"; 2.

CEP Cortaillod à l'I 1"; 3me SFG Fontai-
nemelon à 2'1 1 ".

Général
Dames I: 1. F. Rueda (St-lmier) 3 h

1 3'30"; 2. A. Burgat (Cornaux) à 1 3'20";
3. P. Gigandet (Neuchâtel) à 19'03".—
Dames II: 1. R. Brechbuhl (Konolfingen) 3 h
18'51"; 2. F. Cuche (Le Pâquier) à 3' 10".

Juniors: 1. A. Berger (Boudry) 2 h
50'35"; 2. Y. Béguin (Chaumont) à
10'44".— Elite: 1. P.—A. Perrin 2 h
43'48"; 2. P. Gauthier à 28"; 3. D. San-
doz à 5'53".— Seniors I: 1. D. Oppliger
2 h 46'58"; 2. R. Schoy à 2'24".— Se-
niors II: 1. A. Moser 2 h 45'36"; 2. R.
Deappen à 5'10".— Vétérans: 1. R.
Maendly 3 h 09'34"; 2. P. Rochat (Lau-
sanne) à 10'10".

Par équipes: 1. Pro-Ski 8 h 25'35"; 2.
CEP Cortaillod à 58"; 3. Rado Lengnau à
14'21" .
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L'histoire des airs
Aéria 1989 à Colombier: rendez-vous en août

L

a machine est désormais en route:
autorisations officielles et encoura-
gements ayant été obtenus, le Lit-

toral neuchâtelois offrira du 14 au 19
août, une manifestation d'un genre
nouveau qui placera son but au niveau
culturel le plus large : en respectant et
appréciant le passé, on peut percevoir
et même imaginer le futur, et mieux s'y

CATHERINE MAUNOUR Y - Cham-
pionne du monde de voltige. M

préparer. Matériellement, l'idée consiste
donc à rassembler sur cinq jours, des
hommes et des machines couvrant,
chapitre par chapitre, l'histoire de la
civilisation de la mobilité. Tout sera
centré autour de la présence de quel-
ques femmes et de quelques hommes,
têtes d'affiche de la manifestation, au-
tour desquels graviteront des anima-
tions rassemblant des machines excep-
tionnelles. Sans entrer maintenant déjà
dans le détail, précisons que la venue
de l'astronaute américain Jim Irwin est
acquise. Avec Worden et Scott, Irwin
composait l'équipage d'Apollo XV qui
s'est posé sur la lune. Il appartient à
cette poignée d'hommes qui ont su ,
mener à bien la plus grande aventure
humaine de tous les temps. En cette
année 1989, on s'apprête d'ailleurs à
célébrer le vingtième anniversaire de ce
que Neil Armstrong posant le pied sur
notre satellite, dans la nuit historique*
du 20 juillet 1969, nommait «un petit
pas pour l'homme, mais un bond de
géant pour l'humanité... » Le témoignage
de Jim Irwin qui fut en outre un grand
pilote d'essais, promet d'être passion-
nant. Il sera d'ailleurs en bonne compa-

gnie à Neuchâtel puisqu'un deuxième
astronaute américain parlera de ses vols
et expériences à bord de la navette. Il
s'agit du Dr Jef Hofmann qui effectua lui,
une sortie de plus de deux heures dans
l'espace et qui nous présentera le film
extraordinaire de la réparation qu'il ef-
fectua sur un satellite de communica-
tion. Claude Nicollier, notre astro-physi-
cien dont le premier vol a été différé à
la suite de l'accident de Challenger, est
«programmé» pour l'année prochaine.
A Colombier, il nous entretiendra du
projet de vol sur Mars. Le colonel fran-
çais Tognini, doublure de J.-L. Chrétien,
nous parlera de son expérience russe.
Pour sa part, Michel Egloff, archéologue
cantonal nous dira l'intérêt qu'a présen-
té pour lui l'utilisation de l'avion dans le
cadre de ses recherches. Le programme
de vol est en cours d'élaboration. Mais
nous pouvons d'ores et déjà préciser
que les champions du monde de voltige
Catherine Maunoury et Eric Muller ont
signé leur engagement. Et tout récem-
ment, la direction de notre aviation mi-
litaire a confirmé la participation de la
Patrouille de Suisse. / gz PATROUILLE DE SUISSE - Vingt-cinq ans de prouesses.

Le ciel sans crainte
/svi£B2^

Sécurité d'abord: c'est le problème numéro un de r avia tion civile
Si la rapidité, la régularité et le
confort du voyage aérien, avan-
tages fort appréciés par l'usager,
permettent de soutenir la con-
currence, voire d'acquérir la su-
prématie commandant ainsi la
prospérité des industries aéro-
nautiques, c'est au problème de
la sécurité que l'on attache, en
fait, une importance détermi-
nante. Elle conditionne en effet,
chaque progrès et l'existence
même du transport aérien.

Il est évident que les accidents in-
fluent défavorablement sur les .frais
d'exploitation, sur le niveau des recet-
tes, sur le montant des annuités
d'amortissement, sur le taux des assu-
rances, bref, sur le bilan financier et sur
les prix de revient. Mais lorsqu'on évo-
que l'accident, c'est surtout et avant

BOEING 767 — Le nouveau biréacteur a été j ugé suffisamment fiable pour être
autorisé à traverser l'Atlantique en service régulier. B-

tout au client que l'on pense. Il est en
première ligne et par. là-même directe-
ment concerné. Or, les enquêtes le
prouvent: l'usager de l'avion demeure
le partisan convaincu et l'avocat de ce
moyen de locomotion. Les dernières
statistiques disponibles, celles de 1987,
font état d'une légère augmentation du
nombre d'accidents mortels qui passe
de 0,04 - pour 1986 - à 0,0.6 pour 100
millions de passagers-kilomètres. Rappe-
lons qu'en 1987, le trafic aérien com-
mercial des lignes régulières, internatio-
nales et intérieures, a accusé le taux de
croissance le plus élevé depuis dix ans:
1,04 milliard de passagers transportés,
soit 8,5% d'augmentation. Les kilomè-
tres-passagers, eux, ont atteint le chiffre
astronomique de 1,591 milliard.

Celui qui pratique l'avion ne le craint
pas, témoin le personnel naviguant,
«exposé» en permanence et au courant
plus que quiconque des dangers réels,
mais que l'on ne voit pas abandonner
son métier pour préserver sa vie, et qui

FALCON 900 — Ce magnifique triréacteur, dernier-né de la série prestigieuse des
avions d'affaires de Dassault, allie la performance au confort le plus raffiné. M

rend ainsi un hommage mérité à sa
propre maîtrise, au travail de ceux qui
conçoivent, construisent et entretien-
nent, à la conscience de ceux qui veil-
lent sur sa sécurité.

Emotivité
Le problème, cependant, n'est pas

épuisé. Car ce n'est là que l'aspect ob-
jectif d'un domaine grandement sub-
jectif. En effet, pour la clientèle virtuelle,
celle que vise l'expansion du transport
aérien, pour l'opinion publique, tout
échappe au raisonnement pour relever
de l'émotivité. L'humanité est devenue
une espèce inquiète. C'est un fait social
que la sécurité est pour l'homme mo-
derne, l'idéal complémentaire de celui
de liberté.

On comprend dès lors le retentisse-
ment douloureux, profond, prolongé de
tout accident d'aviation dans les esprits.
L'attention du public est attirée par le
fait lui-même, par ses circonstances
quelquefois ou par le nombre et la no-
toriété des victimes, par la large publici-
té que lui donne la presse, le plus sou-
vent. Lorsque la saison ou la fatalité
aidant, c'est une «série noire» d'acci-
dents rapprochés que nous avons à
déplorer, l'émotion grandit... indépen-

damment du nombre de kilomètres-
passagers atteint ou du taux de morta-
lité. On pose alors des questions inquiè-
tes, la critique jaillit à l'égard des uns ou
des autres. La mémoire fait feu de tout
bois et l'on évoque des expériences
malheureuses, des accidents anciens,
des pertes de prototypes, des avions de
voltige qui s'écrasent sur la
foule..l'imagination élabore le pire.

Un impératif majeur
Pourtant, on ne le répétera jamais

assez, la sécurité constitue l'impératif
majeur des .professions aéronautiques.
On la trouve au premier plan des
préoccupations dans les bureaux de
dessins, les ateliers et les usines, sur les
aérodromes, dans les centres et dans
les services.

C'est pour soustraire au risque toute
vie humaine, pour ôter à la crainte tout
prétexte, que des milliers d'hommes
sont unis aux équipages en un effort
jamais relâché, en une vigilance de tous
les instants, faisant de la confiance du
passager une chose juste et raisonna-
ble.

<y Georges-André Zehr

Cherché
pilotes

La pénurie de pilotes qui sévit
actuellement compte au nombre
des principales préoccupations des
dirigeants de nos compagnies aé-
riennes. Tout près de nous, de l'au-
tre côté de la frontière, Air France
est confrontée aux mêmes problè-
mes, .

Mauvaise planification, prévisions
erronées s'agissant du développe-
ment du transport aérien au cours
de ces prochaines années? Le fait
est que l'on ne semble pas avoir
prévu toute l'ampleur du boom qui
fait littéralement «exploser» l'avia-
tion commerciale.

Pourtant, ça ne fait que commen-
cer! Et du coup, on retrouve cette
évidence, que i'on avait un peu ou-
bliée ces dernières années, qu'un
pilote «opérationnel » (c'est-à-dire
confirmé et expérimenté) est plus
long, à former qu'un avion ne l'est à
être fabriqué.

Les solutions possibles, pour ten-
ter de remédier à là crise, .né rèprè-
sentent que des palliatifs, et une
réforme d'ensemble du mode de
reciutement et de formation des
pilotes devra intervenir rapidement
si l'on veut faire face aux besoins
croissants du transport aérien.
Quels que soient les processus
adoptés, i! faudra .obligatoirement
faire le plus large appel à la jeu-
nesse.

Et nous retrouvons ici une autre
évidence: «L'avenir appartient aux
jeunes». La propagande pour les at-
tirer vers les carrières aèronautiqués
devra, certes, être intensifiée, mais,
et surtout. Un maximum d'aide et
de facilités devra leur être accordé.
Il y a trente ans, l'Instruction aéré*
nautique préparatoire. (IAP), créée à
la suite d'un vote unanime du Parie*
ment, nous a prouvé que ce pro-
blème, qui concernait non seule-
ment les civils mais les militaires,
n'avait pas échappé aux responsa-
bles de ce pays. Les résultats obte-
nus durant cette longue période
peuvent être qualifiés de satisfai-
sants.

Sont-ils aujourd'hui' encore suffi-
sants? Nous ne le pensons pas, fune
des tâches essentielles de l'IAP (qui
devrait obtenir un soutien financier
accru de la part de la Confédéra-
tion) étant, à notre avis, d'intensifier
ses efforts en vue de permettre à de
nouvelles catégories de jeunes d'ac-
céder aux professions aéronauti-
ques, en revoyant peut-être les mé-
thodes de sélection. L'important
pour l'avenir n'étant pas que quel-
ques dizaines d'adultes aisés mon-
trent, en quelques rallyes, leur apti-
tude à utiliser correctement des-ins-
truments de radionavigation, mais
bien que la formation des jeunes
évolue, de telle manière que, de-
main, ceux d'entre eux qui en au-
ront le goût et le désir soient mieux
préparés à la carrière de pilote. /
CZ.
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Honda Civic Shuttle 4x4:
Le nouveau sport familial 

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et
demandez M. P.-A. Ducommun, il
vous présentera toutes les possibili-
tés d'emplois avec leurs très bonnes
conditions. 753599 3e
/T\ ry> PERSONNEL £lrfk A^ 1
f à \ y SERVICE SA SS t̂iioef1.
[ *> M k \ Pla<ement fixe *^ tCSL̂ E——
N̂ ^*J\  ̂et temporaire îni"""

Oê Î̂JSA m
Nous sommes une importante entreprise textile 9HE
spécialisée dans la fabrication des Bas et Tri- jBBjcots. IHR
Pour un de nos secteurs de production grou- JBgjT
pant quelque 250 personnes, nous cherchons MTC§|
un Bai

jeune agent B
de planning H

de formation technico-commerciale, si possible âj tflj
occupé dans une fonction similaire, avec mé- |̂Bmoire des chiffres, sens de la coordination et j ^HK
capable d'être responsable. ^H§
Ce collaborateur sera chargé du lancement et ]HH.
de l'ordonnancement du travail. BE
Par la suite et selon sa personnalité et ses WBK
capacités, il se verra confier des tâches plus HGÉ
importantes qui devraient lui permettre de faire aSBË
partie des cadres dirigeants de l'entreprise. 1138
Langue française ou allemande avec parfaite IjjHB
connaissance de l'autre langue. §BBS
Conditions d'engagement modernes et rémuné- SSSH
ration en rapport avec l'importance du poste. f§nff
Date d'entrée: à convenir. jfi9
Veuillez adresser vos offres manuscrites à 19E
la Direction IRIL S.A., avenue du Temple 5 î Hp
à 1020 Renens/Lausanne. 754170 3e nu

C
M|# LE CENTRE HOSPITALIER
J|j UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche pour le laboratoire de chimie clinique

UN(E) LABORAMTIM(E)
en possession du CFC ou diplôme reconnu par
la Croix-Rouge suisse. Expérience en chimie
clinique souhaitée. Possibilité de formation en
analyses et techniques spéciales.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Renseignements : Mme Dr M. MARKERT,
tél. (021) 314 52 40.
Les offres détaillées sont à adresser au bureau
de gestion du personnel, CHUV (réf. 5.93),
1011 Lausanne. 754212 3e

E
\-mW Johnson Electric sa

cherche pour l'expansion de sa production sur
chaîne d'assemblage automatisée en travail en
équipe, un

aide-mécanicien
qui aura pour tâches principales:
- la surveillance et l'alimentation des machines,
- le contrôle de qualité en cours de fabrication
- le dépannage des moyens de production,
- l'emballage du produit fini.
L'entrée en fonctions est prévue pour début
août 1989.

Faire offres manuscrites à:
JOHNSON-ELECTRIC S.A.
Progrès 125
2300 La Chaux-de-Fonds. 7540143e
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12het l3h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 50 à 1 2 h
et de!3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24h.

PUBUCITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs:
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65
Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

A vendre

1 SIMMONS-ELEKTRO
DRUM sds 9
complet Fr. 2500.-.
Tél. (032) 23 67 57. 753791 -10

(024) 210 337
Installations sanitaires

Dépannage rapide
Travaux en sous-traitance

RESTELU 1400 YVERDON
743452-10

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 horaire 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. 54 53 35

753252-10

Pour entreprise du bâtiment ou person-
ne dynamique et manuelle, nous vous
donnons la possibilité de devenir

indépendant
dans le secteur de la rénovation. Gros
gain. Pas de stock. Petite mise de fonds
pour achat outillage spécialisé. Forma-
tion et mise au courant.

Ecrire sous chiffres 1 -Q-22-75371 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 753772-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.
Age : 25 à 45 ans.

753877-36

SECURITA ^̂ ^̂
Sécurités SA 'f&ï '.
Succursale de Neuchâtel • mun» .
Place Pury 9, Case postale 105 »», y"
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 038 24 45 25 A

PARTNERy <
Pour vous aider dans vos am-
bitions professionnelles cher-
chons au plus vite

- INSTALLATEUR SANITAIRE !
I - MONTEUR EN CHAUFFAGE !

- MENUISIER CHARPENTIER
M. A. CRUCIATO vous
renseigne sur vos possibi-
lités de carrière. 753766 36

A 
PARTNER JOB
Neuchâtel

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

ANCIEN
A vendre :
magnifique armoire
Régionale, cerisier.
Belle table ronde
avec battants et
rallonges
(16 personnes)
et 6 chaises
Directoire.
Joli bureau-
commode
Directoire, cerisier
(longueur 80 cm).
Tél. (021) 907 70 20.

752989-10

CHIOTS
ROTTWEILERS
pure race, pedigree.
Excellent gardien,
gentil avec les
enfants. Issus d'un
élevage enregistré au
Allgemeinen
Deutschen
Rottweiler-Klub,
Stuttgart.
Téléphone

j (022) 78411 73.
754215-10

I Maître GIUL
' médium spécialisé

des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affa ires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépressions
nerveuses. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.
P (0033)
50 75 50 74.
de 8 h à 20 h. Evian.

761078-10

Une
annonce...

EEXPREgS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

rGfiTsev-ï
Av. Léopold-Robert 73 - la Chaux-de-Fonds

LACOSTE
©©OTDWII

Hommes- Femmes

Maintenant
votre Lacoste-Centre

également
à La Chaux-de-Fonds
Notre collection d'été

est arrivée
Votre visite nous fera plaisir
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2008 Neuchâtel —, « , . **"Tél. 038/ 25 30 23 M Sur le plan suisse, en viron
W 120 compagnies pratiquent

°u hnaesar
hdoisit plus une éner9ie k\W l'assurance privée.

Gaz naturel à vous de jouer Le groupe de la Bernoise De Fr. 150000. -
Pour tous renseignements: Assurance, y compris la d'encaissement de primes en
Service des Bernoise Vie et l 'Alba, se situe 1946, le cap des 4 millions
eaux et du gaz parmi les dix plus grandes vient d'être atteint.
Bureau marketing <znci£tP<i
Rue Jaquet-Droz 3. Neuchâtel JI/WP IW.

Tél. 038/21 n 11 im. 531 et 548 Le rajeunissement de la
Plus d'une centaine d'agences Compagnie a été concerté sur le

charpente sont réparties sur tout le plan suisse. Un nouveau logo aMenuisme territoire national. vu le jour et l 'ancienne
Tschâppât dénomination «La Générale de

 ̂j A * . Qoncernant Neucnâtel, la Berne» a été abandonnée il y a
première agence a été ouverte le peu de temps.

SP̂ &ÏÏÏÎ?,, 1er novembre 1945. Trois agents
Tél. 038/4711 47 , , .  ̂

., 
A I  > ¦ ,- -. _ _̂ généraux se sont succède : A cela est venu s ajouter le

Messieurs Dubied, Lorimier et sympathique ours qui se veut
Cadif ers S.A. actuellement M. André Merlotti. «toujours et partout branché».
Constructions métalliques
Saint-Biaise -. , - ,  _ 

**«. . . .Ce dernier a repris en mains les Pour son 8(f anniversaire, la
a eu le plaisir et ihonneur destinées de J'agence générale Bernoise Assurance est fière de
de participer à la réalisation au début de l 'année 1982. présenter sa nouvelle agence.
M énÏÏmbto

8 * ce Un inspecteur était en place.
— —-—- Aujourd 'hui, un groupe de treize Elle tient à remercier sa clientèle
Minder & Co personnes form e l 'équipe la plus fidèle, ses collaborateurs
Maîtrise fédérale jeune de Suisse, honnêtes et dynamiques et

installation sanitaire l 'ensemble des Neuchâtelois qui
cowertSfra

8 onf' pendant quelques mois
«souffert» par les tra vaux de

Rue de Maillefer 10, Neuchâtel démolition et de COnStrUCtlOn deTél. 038/3176 76 — 
l 'immeuble - rue du Bassin 12.

POf'fectdir Le canal de fumée a été fait Les travaux d'installations Une fois de plus, DivCITlOiS 
<:M_ . - , .. par la maison sanitaires ont été confiées à i'«m*»««»!.o . . - •# . ¦ .  fEtude et réalisation I entreprise I Menuiserie - Charpente L

de toutes installations -k. • ¦' ¦¦ -» fJL. U;UAnk V4n#l ' l̂ amnarrln Q A Rénovation d'immeubles
Ventilation - Climatisation ObriSt & C ie HliaeiîDraiia UamparOO O.K. Isolation - Tapis - Parquets
Filtration d'air - Chauffage à air O. f*ï0 Q A a eu l'honneur ,n9o «„„:-- ,..- riii Cpntrp 22Réfrigération - Deshumidification « IfW O.M. de cot|aborer à cette belle ?*i rrSîîS ÎR i«
Récupération de chaleur réalisation. lei. UJB/ OO IO 10

Rue des Parcs 115 Rue des Parcs 112 Saint-Nicolas 10, Neuchâtel Menuiserie-Agencements-Fabnca-
"Tél. 038/24 22 77-78 i Neuchâtel Tel 038/25 66 86-87 Usines 35 - 2003 Neuchâtel tion des armoires, rayonnages et ...........
2000 Neuchâtel Tel 038/25 29 57 Téléfax 038/25 6610 Tél. 038/31 44 55 guichets de la Banque Orca. %®Â
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Tél. 038/25 5912

/e c/a Bassin 12, Neuchâtel ^ôlSêt
# Chapes

Carrelages

Rugin 1
2034 Peseux

^**~*% Tél. 038/31 86 26

É
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 ̂ Plâtrerie

u& lW % Peinture
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2000 
Neuchâtel

^  ̂  ̂ HIH Â 
Tél. 038/24 20 40
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^\s_^X) / V̂f f i| V/JT̂ X ĵ « - •*" .-«"JT #*tfc» 1er prix : 1 billet TGV Neuchâtel
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SwH P̂l B^Wir iKWÏrl ###y#V#lT Claude Gross

/ G/gon Jacqueline Studer W £*CCË ir£*nna Assèchement "
Antonio Fazio André . Merlotti, - B&W Ct&&kft CiJ JlfCs après dégât d'eau.

agent général „_J. _ ' .
. 20S2 Fontainemelon
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Vifian Serrurerie Vitrerie "lii,"! 'ilil " '̂

Félix Pizzera S.A. Môbeiwerkstâtte des Draizes S.A. Kaufmann & Cie feaSTnêgpersonnel'crédit voitureset
MAnnieari» Constructions métalliques « *% ^ '- -MenU,Sef,e Tôlerie industrielle La Banque OrCS

Freiburgstrasse Portes, fenêtres, acier, aluminium, et ,sa dynamique équipe
Ch-3150 Schwarzenburg clôtures, entretien et réparations. Faubourg du Lac 19 se tiennent à votre disposition.
Tél. 031/ 9311 51 ferronerie d'art 2001 Neuchâtel Rue du Bassin 12........ 2013 Colombier Rue des Draizes 71 Tél. 038/25 22 77 2000 Neuchâtel

W& Tél. 038/41 24 35 i Eleganz - Qualitat - Funktion 2006 Neuchâtel, 038/31 14 00 Téléfax 038/24 71 63 Tél. 038/25 44 25



URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou fj\ /%\F)ty
téléphonez-nous au plus vite ! V\ ( m m  'w
Conditions intéressantes. j :i?\v ¦:Jr:»vA

Rue Saint-Maurice 12 y—" f̂c Dnûwîm
2000 Neuchâtel T~Jm* OBVtfï U
Tél. (038) 24 31 31 ^gP:ff? ?

753-H9-36 x ' \̂mmiïî

Entreprise de peinture cherche

plâtrier-peintre
qualifié, avec expérience.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 88 75. 756604-36

 ̂ SECURITAS ^
engage pour Moutier

Gardes
professionnels

Nationalité suisse.

Age : 25 à 45 ans.
753543.36

SECURTOS
^̂^

Securitas SA -VrÙy*".
Succursale de Neuchâtel . <n û •
Place Pury 9. Case postale 105 "•¦,. y"

, 2000 Neuchâtel 4. ""
k Tél. 038 24 45 25 A

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuses
expérimentées ou débutantes, pour différents
rayons.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une
entreprise moderne. Semaine de 5 jours par rota-
tion. 5 semaines de vacances. Possibilités de repas
avantageux. Ambiance de travail agréable. Réduc-
tions sur tous vos achats dans notre chaîne de
magasins.
Se présenter : UNIP, Epancheurs 3.
Tél. (038) 24 79 00. 753851 -x

"S?*»**,
UNIP

NEUCHÂTEL

s (5iS Jdiat
" M " M%\ " INTERIM SA

aJ 2000 Neuchâtel Seyon 6
3H Nous engageons pour places stables ou tempo-
ffl raires

9 - Monteurs en chauffage
9 - Installateurs sanitaire
m - Monteurs électriciens
H - Mécaniciens autos
I - Menuisiers C.F.C.
H - Maçons C.F.C.
« + aides.
I Salaire élevé. Téléphonez-nous ou mieux passez
I nous voir. 753857-36

jH RÉPUBLIQUE
\JW ET CANTON DU JURA

Le service de la statistique et de l'informatique met au
concours un poste de

PUPITREUR
à la suite de la démission du titulaire.
But de la fonction :
- Exploitation des moyens informatiques centralisés ;
- gestion du réseau d'informations;
- préparation des travaux d'exploitation.
Description de la fonction :
Dans un environnement VM, VSE,CICS, VTAM, exécution
des travaux sur la base du planning, contrôle des documents
édités, conduite du système et des réseaux de télécommuni-
cations, participation à la mise en place des machines et des
logiciels, préparations des travaux batch, gestion des dos-
siers d'exploitation, remplacement du responsable d'exploi-
tation. En fonction de ses compétences, la personne qui
occupera ce poste pourra évoluer vers la fonction de
responsable d'exploitation.
Exigences :
- Expérience spécifique de deux ans au moins;
- bonnes connaissances du JCL et des aspects techniques

de l'informatique exigées.
Traitement :
Selon l'échelle des traitements en vigueur.
Entrée en fonction :
1er août 1989 ou à convenir.
Lieu de travail :
Delémont.
Renseignements :
Peuvent être obtenus auprès de M. Gérard Donzé, chef
du Service de la statistique et de l'informatique,
tél. (066) 21 54 18.
Les candidatures doivent être adressées au Service
du personnel de la République et Canton du Jura,
route de Moutier 93. 2800 Delémont, avec la men-
tion «Postulation », accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 10 juin 1989.
754231-36 SERVICE DU PERSONNEL

?ïiy|«i â̂p JIIA J-xttorai
Pierre-à-Mazel 53 Neuchâtel - (038) 24 61 33

M™et M. Vincent FOURCADE
Nous engageons pour le 1er juin ou à convenir

SOMMELIERE AUXILIAIRE
Suissesse ou avec permis C. 3 jours par semaine,
(lundi - vendredi - samedi). Bon gain assuré.
Le restaurant sera fermé pour vacances annuelles du
15 juillet au 8 août.
Téléphoner pour prendre rendez-vous. 753871-36

HË)
MP FINKBEIIMER

MAGASIN POPULAIRE S.A.

Afin de renforcer l'équipe de vente
de notre magasin de NEUCHÂ-
TEL, rue du Bassin 4, nous cher-
chons pour date à convenir une
bonne

VENDEUSE
pour un poste à plein temps ou à
temps partiel.
Les offres écrites avec curriculum
vitae et photo, sont à adresser à :
MP FINKBEINER,
Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf.
1400 YVERDON-LES-BAINS.

753837-36

Nous engageons pour le 1er juin ou date
à convenir:

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Pour ce poste nous demandons :
- quelques années d'expérience
- connaissances du traitement de texte

et de la sténographie
- bilingue: français/allemand (avec con-

naissances d'anglais)
- bonne présentation
- facilité de contact.
Des notions de comptabilité seraient un
atout.
Les offres écrites avec curriculum
vitae sont à adresser à: Fiduciaire
W. SEILER et C. MAYOR S.A., Pro-
menade-Noire 10, 2000 Neuchâtel.

754258-36
h

r ÂPETIT-HOTEL DE CHAUMONT
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sommelière
sommelier

extra
(débutant accepté).
Bon salaire, place à l'année, horai-
re régulier, 2 jours de congé par
semaine.
Sans permis, s'abstenir I
Tél. (038) 33 24 10. 753026 36

aaaaBBBBBaaaBaaaaBBB_aaBaaaaaa,a,B,a,aM

^^^  ̂ Nous engageons pour tout de 
suite 

ou date à convenir:

JPq acheteur
^L̂ ^T 

ayant 
une 

formation commerciale et quelques années

 ̂
d'expérience dans le domaine achat technique. Nous de-

¦¦ K mandons des connaissances des métaux et le sens de^¦̂ ^̂  ( organisation
ÂW—

^ 
oes connaissances de la langue allemande sont indispensa-

^^ collaborateur
technico-commercial

en tant que conseiller de vente de nos pompes.
Des connaissances des langues allemande et/ou anglaise
seraient un avantage.
Vos tâches sont :
- Etablissement des offres.
- Traitement des commandes jusqu'à la livraison . m̂^m%- Assistance à la clientèle. Î ^̂ B- Planification de projets complets. ^P^B
Possibilité de reprendre un poste de représentant après le ^Éawtemps d'introduction. BBBBH
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynami- B̂ B
que, horaire libre et d'excellentes conditions d'engagement. ^^^^Veuillez nous soumettre votre offre manuscrite ^mavec les documents usuels. 753858-36 BP^B

IEGGERI tQ 2
EMILE EGGER & CIE S.A. J——\
Fabrique de pompes et de machines . m̂WF
CH-2088 Cressier NE m̂Wk^p (038) 48 11 22, télex 952 851 <̂ ^̂ Tmmi»*

f 
,

POUSSEZ RÉSOLUMENT LA PORTE DU SUCCÈS
et rejoignez notre équipe qui, par son savoir-faire réputé, a gagné la
confiance des plus grands constructeurs automobiles et s'est imposée
comme un des leaders européens de l'attache articulée.
Entreprise de 65 personnes située au nord-ouest du Canton de
Fribourg, nous confortons notre croissance et cherchons notre

responsable
de production

dépendant directement de la Direction générale. Vous assurerez la
coordination d'unités de fabrication performantes ainsi que la gestion
des collaborateurs qui y sont rattachés et serez chargés de maximiser
notre Qualité de Service à la clientèle.
Votre goût de l'organisation et de la rigueur, votre aptitude au
commandement, votre expérience de la production et du terrain
sont des atouts majeurs qui vous permettront de devenir rapidement
l'interlocuteur privilégié du Chef d'entreprise.
Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre
curriculum vitae et lettre de candidature manuscrite, sous réf. 71SP,
à notre Conseil: CEDEC S.A. rue Malatrex 32, 1201 Genève

. qui traitera votre dossier en toute confidentialité. 754241-36

iBHHMr Placement de personnel
m * Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Entreprise de la région cherche

MÉCANICIEN
MACHINES

avec ou sans CFC. Expérimenté sur
travaux de machines traditionnel-
les. Eventuellement connaissances
sur CNC et montage

AIDE-
MÉCANICIEN

Sur tours, fraiseuses, planeuses ou
montage. Excellentes conditions.
Tél. 25 31 12. 753848-36

Françoise - Viviane
ÉVGENCE 

MATRIMONIALE *JL
15 succursales QiL

Suisse et France "̂ rTSlA deux la vie . 1 Trj|
c'est mieux. JL-— Pour un prix modique, ~~
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354 54

A remettre

petit café-restaurant
Conditions intéressantes.
Possibilité de travail à temps
partiel.
Patente exigée.
Tél. (038) 47 17 89. 753338 52

Dans votre région, nous offrons à des
conditions exceptionnelles
succursale

AGENCE DE
RENCONTRES

au sein d'une organisation sérieuse et
de premier ordre.

Ecrire sous chiffres,
Z 22-603174. Publicitas,
1002 Lausanne. 754211 -52

Secrétaire
cherche emploi
75 à 80% à
Neuchâtel ou
environs;
traitement de
texte, bonnes
notions plusieurs
langues.
Entrée : août ou à
convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5069. 756608-38

Daniel BARIFFI
Boucherie - charcuterie traiteur
Monruz 21, Neuchâtel
formerait un

APPRENTI BOUCHER A
dès août 1989.
Tél. 25 23 73. 756495-40

Michel BARONI,
transports,
2013 Colombier,
cherche

apprenti conducteur
de camion

pour août 1989.
Tél. (038) 41 23 27.

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

EEXPREgS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
tl COMMERCES

A remettre à
La Chaux-de-Fonds

boutique
habits et jouets.
Tél. (039) 28 2817,
le soir
(039) 28 77 01.

753611-52



Le président français François Mit- ?
terrand tient cet après-midi une confé-

rence de presse consacrée à la politique
étrangère. Cette intervention survient à

un moment-clef. Le président français
aura sans doute l'occasion de revenir

sur la rencontre avec Yasser Arafat,
président de l'Etat palestinien, et de
préciser ses vues européennes à la

veille des élections au Parlement euro-
péen du 18 juin prochain et alors que la
France s'apprête à assurer la présidence
de la Communauté. Sans doute précise-

ra-t-il également la position française
sur la question, très controversée, de la

modernisation des missiles Lance. / M-

A2. 16h

Conférence de presse
du président Mitterrand

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

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 19.00 Magazine cinéma. 20.00 Clapo-
tis ou restons sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

La Premi

9.05 Petit déjeuner.
Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur

André Plumey retrouvé
Au terme dune fantastique enquête, Arnaud Bédat a retrouvé André Plumey, l'escroc disparu

Il révélera tout mercredi prochain, dans le cadre de l'émission Echo
m I sait tout, Arnaud Bédat, mais il ne
Bveut rien dire! Il a retrouvé André
§|j Plumey, il sait dans quel pays et
dans quelles conditions il vit, mais il
garde le silence. En exclusivité, il révé-
lera tout mercredi prochain, à 21 h 15, il
livrera son enquête faite dans le cadre
du magazine «Echo» consacré aux es-
crocs.

Un communiqué de la Télévision
suisse romande a annoncé hier le
scoop: «Echo a retrouvé la trace d'An-
dré Plumey, l'auteur d'une des plus
grandes escroqueries jamais réalisées
en Suisse». Immédiatement, et pendant
tout l'après-midi, les journaux ont har-
celé le standard de la Télévision suisse
romande: on voulait parler à Arnaud
Bédat, lui extorquer mine de rien quel-
ques petites indications: le nom du pays
où Plumey a trouvé refuge? Et depuis
quand? Et après être passé où? Certains,
plus audacieux, rêvaient même d'obte-
nir son numéro de téléphone...

Depuis 1986, lorsqu'il a disparu de
Bâle après un krach retentissant, dans
lequel des centaines d'épargants ont
tout perdu, André Plumey est resté in-
trouvable. Et pourtant, ils sont nom-
breux à avoir essayé de le retrouver.
Des journalistes d'abord, rêvant de
scoop, qui ont arpenté mais en vain tel
ou tel pays où, leur avait-on dit, on
l'avait vu... Des policiers privés égale-

ment, mandatés par des épargants qui
avaient certaines questions à lui poser,
ont fait de très nombreux voyages un
peu partout. Mais trouver un fugitif
dans ce vaste monde, c'est comme
trouver une aiguille dans une botte de
foin.

Arnaud Bédat a repris l'affaire à zéro.
Il a d'abord réuni tous les documents
possibles sur Plumey, puis il a rencontré
tous ceux qui, dans son Jura natal,
l'avaient connu. Mais où donc pouvait-
il bien être? Des «témoins» assuraient
qu'il était ici ou là, vivant caché ou
vivant à visage découvert. Certains af-
firmaient qu'il était au Paraguay, proté-
gé bien sûr par le méchant Stroessner;
d'autres savaient qu'il était au Maroc,
sans doute sa passion du soleil et de la
plage; d'autres l'avaient vu en Alsace,
mais oui, juste à côté de la frontière...

Cette pré-enquête terminée, Arnaud
Bédat a choisi de prendre le chemin du
Paraguay. Et il a trouvé! Oui, il a re-
trouvé l'introuvable Plumey! Peut-être
au Paraguay, peut-être au Maroc, peut-
être en Alsace, peut-être ailleurs! Et au-
jourd'hui il sait tout: nom, adresse, nu-
méro de téléphone, occupation, situa-
tion personnelle... Son enquête réserve
des révélations vraiment hallucinantes,
elle pose des questions incroyablement
troublantes.

O R. H. Pascal Tissier

Attention
TV!

Un récepteur TV prend feu cha-
que jour en Suisse à cause de dé-
fauts techniques ou d'erreurs hu-
maines ainsi que le révèle une en-
quête du Centre d'information pour
la prévention des incendies (CIPI).
Les appareils TV en feu dégagent en
général une importante fumée par-
ticulièrement dangereuse, a indiqué
hier à Berne ie CIPL

Les appareils TV produisent de la
chaleur, de surcroît s'ils restent
longtemps aliumés. En l'absence
d'une circulation d'air suffisante,
cette chaleur s'accumule et certains
éléments peuvent tomber en panne
et s'enflammer.

Alors que certains retirent chaque
soir la prise de leur récepteur, d'au-
tres n'éteignent même pas l'appareil
en quittant l'appartement.

La TV familiale sera installée à
une distance suffisante de four-
neaux, radiateurs, rideaux ou autres
matières facilement inflammables.
Le mode d'emploi sera scrupuleuse-
ment respecté et on ne disposera ni
journaux, ni napperons, ni quoi que
ce soit d'autre sur les ouvertures
d'aération, /ap

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

""¦fa** -— 9.15 Demandez le pro-

i SR s 8ramme! 9-20 FLO- 9-50
*" jj§§ Planquez les nounours !

10.40 La belle et la bête. 11.30 Petites
annonces. 11.35 A bon entendeur. 11.50
Petites annonces. 11.55 Tao Tao le petit
panda. 12.20 A cœur ouvert. 12.45 TJ-midi.
13.15 24 et gagne. 13.20 Mademoiselle.
13.45 Dynasty. 14.35 24 et gagne. 14.40
Daktari. 15.30 24 et gagne. 15.40 Retour
vers le futur. 16.05 24 et gagne. 16.10 La
croisière s'amuse. 17.00 C'est les Babibou-
chettes! 17.15 La bande à Ovide. 17.30
Matt & Jenny... 18.00 FLO. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps présent
Rue des sans-abri. 20.55 Mike Hammer.
21.45 Hôtel. Reportage: Hartmut Lange
ainsi qu'un reportage sur la vie littéraire à
Berlin et une interview de Mathias
Zschokke. 22.35 TJ-nuit. 22.55 Autour de
minuit. Film de Bertrand Tavernier.

—.—^ 6.26 Une première. 7.40
lfjB||II Club Dorothée matin.

" j  8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.35
Trente millions d'amis des années 80.
11.00 C'est déjà demain. 11.30 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 Le vent des moissons. 16.00 Drôles
d'histoires : Mésaventures. 16.25 Quarté à
Longchamp. 16.35 La chance aux chan-
sons. 16.55 Club Dorothée. 17.55 Les rues
de San Francisco. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Tapis vert. 20.40 Questions à domicile.
Invité : Georges Marchais. 22.10 Soko, bri-
gade des stups. Opération 22 heures.
23.05 Haroun Tazieff raconte sa terre. 0.00
Une dernière - Météo. 0.20 Cannes 89.

- _ 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
I?» f tin bonheur. 8.35 Amou-
* **". reusement vôtre. 9.00

MaSn bôrihe  ̂10.00 et 11.00 Flashes info.
11.25 La fête à la maison. 11.55 Météo -
Flash info. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30
L'arche d'or. 13.00 Le journal - Météo.
13.45 Falcon Crest. 14.10 Le privé. 15.10
Du côté de chez Fred. 16.00 Conférence
de presse du président François Mitter-
rand. En direct de l'Elysée. 16.55 Flash
d'informations. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55
Les deux font la paire. 18.45 Des chiffres et
des lettres. 19.10 Actualités régionales.
19.30 L'appart. 20.00 Le Journal - Météo.
20.33 INC. 20.35 Mélo. Film d'Alain Res-
nais. 22.30 Flash d'informations. 22.35 Edi-
tion spéciale. Les comédiens. A l'occasion
du 42me Festival de Cannes. 23.55 24
heures sur l'A2. 0.19 60 secondes. Invité:
Natwar Singh, ministre des affaires étran-
gères de l'Inde.

•- ¦¦-,» 10.20 Les Badaboks.
rW \ 10.40 Céoscope. 11.00

Espace 3 entreprises.
11.58 1789, au jour le jour. 12.00 12-13.
12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre, bizarre. 13.30
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00
Badou Babou. 14.30 C'est pas juste. 15.30
Télé-Caroline. 16.00 et 17.00 Flashs 3.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mè-
che. 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 Retour en force. Film de
Jean-Marie Poiré. Avec: Victor Lanoux,
Bernadette Lafont 22.15 Soir 3. 22.40
Océaniques. 23.35 Musiques, musique.

_ _ 6.00 Le journal perma-
1 Çk  ̂

nent. 7.30 Les aventures¦"«**¦**' (je Teddy Ruxpin. 7.55
Dessin animé. 8.20 Denis. 9.15 Voisin, voi-
sine. 10.40 Les quatre cents coups de
Virginie. 11.50 Les titres du journal de
12.30. 12.00 Tendresse et passion. 12.30
Journal images. 12.35 Duel sur La5. 13.00
Le journal. 13.35 L'inspecteur Derrick.
15.00 Crible. 16.00 Max la Menace. 17.15
Rémi. 17.40 Les défenseurs de la Terre.
18.05 Arnold et Willy. 18.30 Bouvard &
Cie. 18.50 Journal images. 19.00 K 2000.
19.57 Le journal. 20.30 Réservé aux da-
mes. 22.30 L'immorale. 0.05 L'inspecteur
Derrick. 1.10 Les quatre cents coups de
Virginie. 2.05 Bouvard & Cie. 2.20 Ten-
dresse et passion. 2.45 Le journal de la
nuit. 2.50 Comment ne pas épouser un
milliardaire?

¦"¦à,***"» 1355 TS' 1400 ZeitsPie~
JjP'll

'
3 gel. 14.50 Menschen, Te-

*»*¦* chnik, Wissenschaft.
1535 Ubrigéns... 16.10 TS. 16.15 Treff-
punkt. 17.00 Das Spielhaus 1... 2... Papa-
gei! 17.30 Naturkalender Beobachtungen
im Juni. 17.55 Stahlkammer Zurich. 18.55
TS-Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Taggesthema. 20.30 Chumm
und lueg. 21.35 Netto. 22.20 Prominenten-
Tip. 22.35 TS. 22.50 Europâische Okume-
nische Versammlung. 23.00 Svizra ru-
mantscha. 23.45 Nachtbulletin.

r%| I T.T.T. - George & Mil-. .. !*# ¦ dred 1730 Natura
arnica. 18.007 Automan. 19.00 Attualità
sera. 19.45 TC. 20.20 lo Chiara e lo Scuro.
22.05 TC sera. 22.30 Carta bianca.
23.25-23.30 Flash Teletext.

Victor Lanoux (à droite sur la photo) A
joue au gangster et a en assez d'être le
dindon de la farce. Alors il fonce dans
ce «Retour en force». Il commence par
sortir de prison, avec pas mal d'amer-

tume et de projets de vengeance. Il
veut retrouver les siens, notamment

Bernadette Lafont (photo), et récupérer
le butin que ses méchants petits cama-

rades gangsters n'ont, selon lui, pas par-
tagé très équitablement. D'où une ac-

tion bien menée, qui va un peu dans
tous les sens. Mais notre ancien taulard,

bien vite, ne songera plus seulement à
sa vengeance; il s'humanisera. Le film
policier prendra alors de curieux ac-

cents de comédie. / M -

§|3, 20 h 35

Lanoux se rebiffe
et fonce

4 Les personnages de «Dallas» et de
«Dynasty» représentent, dit-on, le triom-
phe du rêve américain. «Temps présent»
présente ce soir un documentaire poi-
gnant qui montre ces pestiférés, ces
damnés, ces taches sur le rêve améri-
cain que sont les deux millions de sans-
abris, de clochards, de laissés-pour-
compte. Normalement on évite de par-
ler d'eux, tout au plus aura-t-on quel-
ques mots de pitié pour ces prétendus
associaux. Ce documentaire les rend du
moins à l'existence. Il montre la vie
effroyable de ces malheureux, condam-
nés, comme le dit une Noire de 25 ans,
enceinte de sept mois, à «vivre comme
des chiens». L'Amérique libérale, vue
côté pauvres. / M

pR, 20h05

L'Amérique
des misérables
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Caf é- Restaurant
de la Brasserie Muller
Janine et Luigi SPAZZAFUMO

OUVERT TOUS LES JOURS
SAU F LE DIMANCHE

RUE DE L'ÉVOLE 39,
2000 Neuchâtel

-—— Tél. (038) 25 15 69

VENEZ DÉGUSTER UNE EXCELLENTE PIZZA MAISON
ET PROFITEZ DE NOTRE GRANDE TERRASSE.

Et toujours nos spécialités :
Paella - Daurade au sel - Grillade Vésuvio (sur pierre). 753770-13

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
cherchons pour des POSTES FIXES des

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

- Au département MONTAGE INTERNE
(machines prototypes et spéciales).

- Au département MONTAGE EXTERNE
MONDIAL (CH-EUROPE-USA)

- Au département ENTRETIEN
(réparations, dépannages int.-ext , modifications
de machines...).

- Au département USINAGE
(étampes, outillage, réglage).

- Au département DÉCOLLETAGE
(usinage varié). 753339 36

L'un de ces postes vous intéresse, alors
n'hésitez pas
à contacter
M. GONIN qui |\ /^XfYîvous renseignera V \ ' f ï Jvolontiers. \ \, s V M . T
Discrétion assurée . <à \V„^UaK^
Rue Saint-Maurice 12 y-—^  ̂ nrntimu n
2000 Neuchâtel V—"^k «KEP̂ T
Tel. (038) 24 31 31 Y"
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'Ml Poste fixe ,
V Importante société immobilière cherche une |

ill SECRÉTAIRE |
I de langue maternelle française, sténographie indispensa-

m ble'? Saisissez cette chance en prenant contact avec Roger
Jr-I Maffioli. 753836-36

Votre publicité dans
EEXPREm

En ligne directe par

téléfax
I 250°

3
269 I

l (jusqu 'à 17h 30) 1
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BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMEN T THERMIQUE

cherche pour son département de ventes :

UNE SECRÉTAIRE TRILINGUE
français - allemand - anglais

Profil idéal :
- 30-40 ans,
- sachant utiliser les techniques modernes (trai-

tement de texte, etc.),
- sens de l'organisation.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié dans le cadre d'une

petite équipe dynamique,
- horaire libre,
- salaire en rapport avec les qualifications requi-

ses.

Entrée en fonctions : date à convenir.
Les candidates intéressées voudront bien
envoyer les documents usuels à
BOREL S.A., rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
à l'attention de M. Stillhart, responsable
des ventes. 753773-36

Hippel-Krone (031)95 51 22
Hôtel Lôwen (031)9551 17
Restaurant Bâren (031)95 51 18
Gasthof Sternen. Fràschels (031 ) 95 51 84

%fi Nous nous réjouissons
\^W de votre visite ! JfA/

~~ 758796-13

Le Home des lonchères à Bevaix
engage

une infirmière assistante
et

une aide-soignante
3 à 4 matins par semaine.
Tél. 46 21 61, le matin. 753495-36

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01¦igu

i ?l§ »_ ™ J Sas SSa ï! *^r*jii '*JÊi *̂  s '/ î 33S t JS.X'̂ JB
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Nous cherchons

chauffeurs
de camions

Poids lourds.

Paul DUCOMMUN
Transports S.A., Colombier
Tél. (038) 41 21 24. 753870 3e

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

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

753424-31

Hôtel des Communes ^M
Les Geneveys-sur-Coffrane engage: I

aide de cuisine 1
garçon de maison 1

Sans permis s'abstenir. ^M
Prendre rendez-vous au ^Mtél. (038) 57 13 20. 753686 36 V

I

Nous cherchons: ¦

1 MAÇON OU AIDE S
Libre tout de suite, ou à convenir. B
Suisse ou permis valable. u

753766-36 WA l1038) 24 10 00 ¦ W3̂  1régulons |

Robert Restauration
Exploitation des bateaux LNM
cherche pour compléter son per-
sonnel

extra
sommeliers/ères

Prendre contact par téléphone
au (038) 24 00 74 ou 24 40 33.

754304-36

Entreprise de la région,

cherche:

PEINTRE CARROSSIER
TÔLIER CARROSSIER

Excellentes conditions.

Tél. 25 31 12. 753847-36

L'âge mur n'empêche pas
d'être bon(ne) vendeur(euse)
(Et d'en même temps gagner con-
venablement sa vie).

Pour la branche publicité, nous
cherchons

agent(es) libres
Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements ce jour de 9 h
à 11 h / 14 h à 17 h au tél.
(021 ) 634 96 55. 75409s-36

Restaurant
Pizzeria
Feu de Bois
Neuchâtel,
cherche

FILLE DE BUFFET
ou dame dès fin juin.
Tél. au 24 74 61
dès 11 h 30. 754209-36

S cherche pour divers travaux en g
S ateliers S

S PERSONNEL MASCULIN g
I Formation assurée par nos soins, g

S Les personnes intéressées sont S
1 priées de prendre contact avec w
I notre service du personnel. n

S VP Electrona S.A. S
S ELECTRONA 2017 Boudry S
5 -aw Tél. (038) 44 21 21 S
S 9 Interne 164. S
S 754249-36 ¦

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

I

Nous cherchons: ¦

1 PEINTRE OU 1 AIOE |
Libre tout de suite ou à convenir. H
Suisse ou permis valable. S

753821-36 tljîïïL^ 3
(038) 24 10 00 mJSi Œ*** 1reqularis g

ACIERA
Etes-vous :
Technicien ET en électronique ou mécanique ou
mécanicien de précision ou mouliste.
Bilingue français-allemand, avec si possible des
connaissances en anglais.

Avez-vous :
de l'expérience en programmation des machines
CNC.

Aimez-vous :
les contacts humains.

I Si oui:
| votre profil correspond à

L'AGENT DE FORMATION
que nous cherchons pour notre département for-
mation clients. Vous seriez chargé d'enseigner à
notre clientèle la programmation de nos machines
CNC, tout en vous perfectionnant de façon appro-
fondie dans ce domaine.

Si vous êtes intéressé par une activité au sein
d'une entreprise de pointe du secteur de la
machine-outils, veuillez adresser votre offre à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 754232 36

W k Ê̂ I m̂W. L̂ m̂\m m̂\ mm ¦il

m Poste fixe Jw Opticien de la place désire engager son H

4 ASSISTANTE \lk emploi à 50%, horaire à convenir. J
f Intéressée? "I
M|.J Bertrand de Coulon attend votre appel. 753835-36 J

I1ÇPLEROY9
U±) sawER

Nous sommes une filiale du 1sr constructeur euro-
péen de machines électriques tournantes de petites et
moyennes puissances, l'un des plus importants fabri-
cants de matériel électromécanique et système d'en-
traînements électronisés disposant de la gamme la
plus vaste dans ce métier.
Nous cherchons:

un agent technico-
commercial sédentaire
- assurant la gestion d'un secteur de vente
- l'établissement et la négociation des offres
- la réponse aux demandes techniques
- la gestion de la clientèle existante
- la prospection et prise de rendez-vous auprès de

nouveaux clients
- formation électromécanique
- bilingue français/allemand.
Vous voulez améliorer votre situation, vous êtes
volontaire et prêt à investir une partie de votre temps
pour acquérir les connaissances nécessaires, vous
voulez participer activement à la vie de l'entreprise en
y prenant des responsabilités. Vous êtes certainement
l'une des personnes que nous cherchons, nous
souhaiterions vous rencontrer.
Leroy-Somer «Suisse » S.A., CH-2557 Studen.
M. Supersaxo, tél. (032) 53 38 44. 75423e 36



Si B. B.
avait su !

. a police a découvert plus de 100
\ chiens et chats qui vivaient, sem-
I ble-t-il, en bonne entente dans une

maison de Brooklyn.

Alertés par des voisins mécontents, la
police a fait irruption vers midi et a
découven ce spectacle étonnant. Des
chiens et des chats par dizaines courant
en tous sens dans les escaliers. La mai-
son, comme on peut l'imaginer, était
d'une saleté repoussante, et son pro-
priétaire sera poursuivi par la justice
pour cruauté envers les animaux, /ap

6000 km
de paix

DÉPART — Ils seront six hommes et 36
chiens de traîneaux. ap

. . expédition internationale Transan-
I tarctica, qui doit effectuer, à partir

de l'île du Roi Georges dans la
péninsule antarctique, une marche de
plus de 6000 km, a quitté le port du
Havre (nord-ouest de la France) à bord
du voilier qui va lui servir de PC-relais
de communications pendant ses sept
mois de traversée de l'Antarctique.

L'expédition est conduite par l'explo-
rateur français Jean-Louis Etienne, le
premier homme à avoir atteint le pôle
Nord à pied et en solitaire en 1986.

Le médecin français est accompagné
du spécialiste des chiens de traîneaux
américain Will Steger, du scientifique
soviétique Victor Boyarsk y, des maîtres-
chien britannique Ceoff Sommers et ja-
ponais Keizo Funatsu, ainsi que du gla-
ciologue chinois Qin Dahe.

En mettant sur pied cette expédition,
Jean-Louis Etienne veut convaincre
l'opinion mondiale que l'antarctique,
continent sans frontière, doit demeurer
«une terre de paix et de sciences » à
l'expiration, en 1991, du traité interna-
tional qui en interdit toute exploitation
militaire ou industrielle.

Les six hommes accompliront 6300
kilomètres, à pied et en compagnie de
36 chiens de traîneaux. Partie du nord
de la péninsule antarctique, le 1er août
prochain, l'expédition devrait passer le
pôle Sud vers la fin novembre 89, pour
atteindre l'océan Indien, fin février 1990.
Quant au voilier polaire, baptisé UAP
du nom du groupe d'assurances fran-
çais, le plus gros commanditaire de l'ex-
pédition, il contournera l'Antarctique
pour accueillir les six hommes à la fin
de leur traversée, /afp

Bowie oui
D
I avid Bowie, 42 ans, s'est fiancé à
1 une jeune danseuse de 20 ans sa
II ; cadette, Melissa Hurley, mais au-

cune date n'a encore été fixée pour leur
mariage.

Les parents de la fiancée, qui vivent
en Californie, ont annoncé la semaine
dernière que David avait demandé la
main de Melissa depuis l'Europe où il se
trouve actuellement en vacances.

Melissa Hurley est connue pour avoir
tourné pendant quatre ans dans la série
télévisée américaine «Famé». Elle a ren-
contré le chanteur britannique lors de
sa tournée mondiale «Glass spider» de
1987. /ap

¦ Le truc du jour:
Si votre papier peint est sali par

du moisi, frottez la tache avec une
éponge imbibée de vinaigre blanc
avec de l'eau.

¦ A méditer:
Le passé a plus de parfum qu'un

bosquet de lilas en fleurs.
Franz Toussaint

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
LIVERPOOL

Ascenseur pour
un licenciement

#&p

t| 
a Chambre sociale de la Cour d'ap-

1 pel de Metz (Moselle) a estimé
qu'un employé d'une grande sur-

face de Metz avait commis une négli-
gence en oubliant dans un ascenseur
quatre personnes dont son patron.

Alors que le Conseil des Prud'hom-
mes avait estimé que cette mésaven-
ture ne constituait pas une cause réelle

et sérieuse de licenciement, il avait con-
damné l'entreprise à lui verser 60.000 fr.
d'indemnités. La Cour d'appel estimant
le licenciement non abusif ne lui ac-
corde que 30.000 francs.

La mésaventure est arrivée il y a quel-
ques mois à un homme qui travaillait
depuis 19 ans dans une grande surface
et dont le travail consistait le soir à

Pellet

fermer les portes et également à couper
les circuits électriques, pour éviter tout
risque d'jncendie. Ce soir-là, il n'avait pas
vérifié qu'un des ascenseurs de l'établis-
sement contenait son propre patron qu'il
croyait en vacances, et trois clients.

Ceux-ci furent libérés le lendemain
matin à 5 h par l'employé chargé de
l'ouverture, /ap

Problème No 557 - Horizontalement: 1.
Système de jeu. 2. Affectée. Se dit de
murs sans ouvertures. 3. Expression en-
fantine. La jalousie en est faite. 4. Mine.
Possessif. Cri d'aficionados. 5. Produire
un bruit qui caractérise notamment les
cigales. 6. Agréé. La fortune a les siens.
7. Ennui. Divinité. Un qui a une rude
caboche. 8. Combattant d'une troupe
irrégulière. 9. Ornement sacerdotal que
porte notamment le pape. Soldat. 10.
Allié. Sans vigueur.

Verticalement: 1. Etat de services.
Ereinté. 2. Mis en tas. L'hiver amène vite
sa fin. 3. Eau courante. Permet de ne
pas tout dire. Levée. 4. Comme cela. De
la campagne. 5. Allié. Ennui. 6. Qui
mène une vie errante. Ne dit pas. 7. Bon
vouloir. En dernier lieu. 8. Que rien ne
borne. 9. Article. Se pratique avec des
gueuses. 10. Agir (en justice). Que rien
n'orne.

Solution du No 556 - Horizontalement:
1. Obsidional. - 2. Bai. Enlace.- 3. Ille.
Névé.- 4. Tocs. Nerf. - 5. Si. Rat. Ter.- 6.
Emouchet. - 7. Cor. Soleil.- 8. Oral. Nô.
Do.- 9. Négus. Cien.- 10. Etagères.
Verticalement: 1. Obi. Second - 2. Balti-
more.- 3. Silo. Orage. - 4. Ecru. Lut.- 5.
Dé. Sacs. Sa. - 6. Inn. Thon.- 7. Olen.
Eloge - 8. Navette. Ir.- 9. Acéré. Idée.-
10. Le. Frelons.

Couper
les cheveux

a rouie
¦!!§§ ave Melancon a perdu la vue en
| Il 1986, et cela aurait dû mettre un
fffj l terme à dix ans passés à inventer

de nouvelles coiffures.

«Mais je suis têtu et très indépen-
dant», commente-t-il devant le salon
qu'il a ouven en mars à Miami. Dave
Melancon, 40 ans, est devenu aveugle
après une chute sur une sculpture en
métal qu'il faisait chez lui.

Et deux de ses anciens clients l'ont
convaincu de poursuivre son métier.
«Ils m'ont dit que personne ne savait les
coiffer comme moi. Ils sont venus à la
maison, et ça s'est bien passé». Le coif-
feur a obtenu de l'Etat de Floride un
prêt de 35.000 dollars pour ouvrir un
nouveau salon.

Il emploie six coiffeurs, voyants, et dix
clients réguliers viennent chez lui. «je
sais où commencent les cheveux sur le
crâne, et j'écoute aussi le bruit des
ciseaux. Mon audition et mon sens du
toucher sont plus développés, à pré-
sent. Je ne suis pas maladroit paire de
ciseaux en main», /ap

METEO

Situation générale: une zone de haute
pression centrée sur la mer du Nord et une
dépression sur la Méditerranée maintiennent
un faible courant d'est sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: le temps sera en général ensoleillé.
Quelques cumulus se formeront en cours
d'après-midi et de soirée sur les crêtes et des
orages isolés ne seront pas exclus au sud des
Alpes et sur les Alpes. La température en
plaine sera voisine de 23 cet après-midi.
Limite du degré zéro vers 3000 mètres. Faible
bise sue le Plateau.

Evolution probable jusqu'à lundi: assez
ensoleillé et chaud. Le soir tendance aux
orages, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,45

Vents: reste de bise 3 Beaufort, puis vents
locaux 2-3 Beaufort.

Température moyenne du 16 mai 1989: 14.
De 16h30 le 16 mai à 16h30 le 17 mai.

Température : 19h30: 17,0; 7h30: 12,2; 13h30:
21,0; max.: 22,1; min.: 9,3. Vent dominant:
nord-est, modéré. Etat du ciel : clair, très nua-
geux le 16 au soir et dès 15h le 17.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, 19°
Bâle-Mulhouse beau, 22°
Berne beau, 19°
Genève-Coirvtrin beau, 20°
Sion " . beau, 20°
locamo-Monti beau, 20°
Paris beau, 22°
londres . peu nuageux, 21°
DuWin peu nuageux, 16°
Amsterdam beau, 20°
Bruxelles beau, 21 °
Munich beau, 20°
Berfin beau, 23°
Copenhague beau, 14°
Stockholm beau, 16°
Vienne beau, 20°
Prague beau, 21 °
Varsovie beau, 22°
Moscou peu nuageux, 21°
Budapest peu nuageux, 21°
Belgrade pluie, 16°
Istanbul . beau, 22°
Rome très nuageux, 17°
.Milan peu nuageux, 21°
Nice très nuageux, 20°
Palma-de-Majort)ue beau, 25°
Madrid peu nuageux, 25°
lisbpnne beau, 24°
tas Palmas beau, 24°
Tunis très nuageux, 20°
Tel Aviv beau, 30°
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A 629 KM
DE LA FÊTE DE LA BIÈRE

DE MUNICH...
MAIS TELLEMENT PLUS CALME

Village authentique
Tennis - Mini-golt - Vélo de montagne - Randonnées et alpinisme

Piscine - Hôtels - Pensions - Chalets - Appartements
Renseignements : Office du tourisme-Tél. 027/65 14 93

Fax : 027/65 28 91 - Vidéotex: 027/65 15 47
CH-3961 GRIMENTZ - VS 753775.10

VENDREDI 16 JUIN

OPÉRA HABUCCO
de G. Verdi
à ZURICH

Départ au port 16 h
Fr. 106.- entrée comprise

Renseignements et inscriptions
753869-10

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

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

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

E X P O S I T I ON ]

Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heureux - de vous

présenter les plus modernes^ des idées novatrices de l'automobile.
Venez vous pencher SUT une voiture unique , délibérément axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant
notre exposition Tipo.

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 kW
Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 CV/66 kW g% p|

à partir de fr. 16 790 - / r̂wOTKlr â̂afc,

Vendredi 19 juin de 14 h à 18 h ÏWrT
Samedi 20 juin de 9 h à 17 h 1 1

FIAT TIPO
• 6 ans de développement 740 heures en soufflerie ,™-T,,DC nr .«xLcc. ,. . ,, -, or.„ r,r\r\ i _i> VOITURE DE LANNEE
• 24 heures sous I eau 7.300.000 km d essai |l)!W

C'EST LA NOUVELLE FIAT TIPO ! 754243 10
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres.

Débarras de caves et galetas.

Gérard Gisler - Les Isles 4
2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.

589421-10

VW Jetta
Turbo Diesel
année 1988,
14.000 km.
Tél. (038) 47 22 68.

756532-42

PEUGEOT
205 G L
1984, expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

754225-42

J. VIRCHAUX MOTOS agent
BHBH aprilia
CAGM VA \MJÊMgXà\WMi

... mw flpy àt**fftmL. B&mj ^mlmS -̂.

Tous les modèles de 1 25 à 1350 cm3 en magasin.
Atelier de mécanique pour toutes marques motos

avec mécanicien diplômé fédéral.

Rue Jaquet-Droz 2 (bas du Mail)
2007 Neuchâtel, (038) 25 13 12 753866.42

Renault 25 GTX
mod. 1985, 45.000 km:

Alfa 90 2.50 6 cyl , mod.
1985. 60.000 km, a/radio;

pour bricoleur: Talbot
Solara SX mod. 1981 :

Lancia Delta HF Turbo
Martini mod. 1988,
18.000 km:

Lancia Prisma toi!
ouvrant , mod. 1985,
79.000 km:

Mercedes 300, options
diverses, kit Lorinzer, mod.
1986,56.000 km:

Uno Turbo fin 1988.
3000 km.
Garage et Carrosserie
des Vignes S.A.
La Neuveville 753865-42
Tél. 10381 51 22 04

lElâ ^ NOS^̂ ^H
m̂r OCCASIONS ^H

W AVEC V

r 12 MOIS 1
lDE GARANTIE ]
L KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^L\

701649-42

Nissan Sunny GTI
1989, 10.000 km
Nissan Terrano
1989
VW Golf 1300
65.000 km
Opel Kadett 1983
50.000 km
AlfasudTI
1983 55.000 km
Ford Taunus
caravan
72.000 km
Suzuki 4 x 4 1983
60.000 km
Mazda 1300
Caravan
69.000 km
Mitsubishi Coït
Turbo
1984 754303-42

FORD SIERRA
BREAK4 x 4

ABS + toit
ouvrant, mai 1 987,

32.000 km.
gris métal.

Téléphone
(038) 21 31 41.

D. Nannini.
754238-42

À VENDRE

Golf GTI
noir métallisé,
modèle 1980,
125.000 km, pneus
larges, embrayage,
échappement, freins
neufs + test.
Expertisée du jour.
Fr. 5300.-.
Tél. 53 30 43.

756580-42

PEUGEOT 504 I
CABRIOLET
crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

754221-42

OPEL MANTA
240 1
1985, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

754223-42

LANCIA PRISMA
1600
1985, options,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 208.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
754213-42

Yamaha
125 DT
juin 1988, 2000 km,
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 33 54 85.

756551-42

FORD FIESTA 1.3
«Festival »
toutes options,
expertisée.
Fr. 4900.- ou Fr. 115.-
par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

754226-42

OPEL CORSA
1985, expertisée.
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

754224-42

Toyota MR 2
1987, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

753872-42

A vendre

Ford Escort XR3
Kit, jantes alu,
toit ouvrant,
prix à discuter.
Tél. (038) 33 65 00,
heures repas
OU SOir. 607150 42

BMW
728 i A
4.85, gris métallisé,
radio/cassettes ,
toit ouvrant, ABS,
42.000 km, expertise
mai 1989, garantie
totale.
Prix intéressant ou
Fr. 578.- par mois
sans acompte.
Seeland Garage
Rue d'Aarberg 71
2500 Bienne
Tél. (032) 23 51 23.
Demander
M. Hanzi. 75421742

Cause double emploi,
à vendre

Mazda 626 21
1984,68.000 km,
état impeccable ,
rouge grenat ,
prix à discuter.

Tél. (022) 732 53 32/
(022) 44 58 50.

7R3fif)7-4?

PEUGEOT 205
OPEN 1.9
juin 1988, 9000 km,
gris métal ,
toit ouvrant.

Tél. (038) 21 31 41,
D. Nannini. 754240-42

PEUGEOT
205 GTI
1986, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

754222-42

WEMW
Golf GTI-5 , 1988
paquet CH,
blanc. 20 000 km
Golf GL-5,1988
90 CV, toit couliss.
rouge, 30 000 km
Golf Champion-5.
90 CV , rouge met.
Golf Syncro CL-5,1988
argent met., 10 000 km
Golf GL-5 aut., 1987
argent met., 15 900 km
SciroccoGT16s., 1988
Scala, toit couliss.
Scirocco GT, 1987
jantes sport ,
argent met., 26 200 km
Passât GT-5, 1987
argent met., 10 000 km

¦DEM
90, 1988
toit couliss., radio
blanc , 10 000 km '
80 1,9 E, 1988
toit couliss.,
int. velours ,
bleu met. 10 000 km
Coupé GT, 1988
miroir él.,
phares brouillard,
brun met .
Coupé GT, 1988
blanc, 10 000 km

Ford Escort Opel
XR3I Cabrio Kadett GTE
1986, options, -, 984 expertisée,

=
Xf
?™' Fr. 8900.-ou

Fr. 16.900.- ou 200.- par mdis.
400.- par mois.

Terrapon
Terrapon Payerne Paverne
¦f (037) 61 58 59. Cp (037)

753768-42 61 58 59 ^^

tâh Le plus grand
*r5#- choix

rj^Tl j A\ chez le spécialiste
u)  ( / /  de l'équipement
il sa moto

MT MOTO SYSTÈME
<éMl Sablons 57 NEUCHÂTEL

/f» îl 753757-42

A vendre

Alfa Spider 21
(modèle décapotable),
rouge métallisé, état neuf.

Tél. 31 88 78, le matin. 7535194

360 G L 4P 87 19.800 km
360GL5P 87 51.500 km
480 Coupé ES 87 25.700 km
740 G L 85 68.000 km
740 G L 86 72.500 km
740 G L 88 15.500 km
740 G LE aut. 83 92.800 km

753779-42

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMÂG~
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

754095-42

FIAT REGATA
WEEK-END

90 Le.
avril 1987,

45.000 km, blanche.
Téléphone

(038) 21 31 41.
D. Nannini.

754239-42

Le chœur d'hommes L'«Avenir» de
Saint-Biaise donnera son

concert
annuel

le dimanche 21 mai au Temple du
village. Il sera dirigé par Jean-
Michel Deschenaux qui fêtera à
cette occasion sa 15e année de
direction à la tête de cette société.
L'«Avenir» aura un programme
aussi riche que varié : chants sur
des musiques de Strokine, Fran-
çois Pantillon, Zoltan Kodaly, Ver-
di, en passant par André Gesseney
et Serge Gainsbourg.

Puis, noble tradition, deux classes
de l'école primaire de Saint-Biaise
prêteront à nouveau leur concours
à ce concert . 603843-10



La Pologne bouge
Libéralisation? Un responsable de Pro Polonia Neuchâtel s exprime

- Nous estimons qu'il faut soutenir
toutes les mesures visant à la démocra-
tisation du régime, en premier lieu cel-
les proposées par le Syndicat indépen-
dant Solidarité et les autres mouve-
ments d'opposition d'intellectuels et de
paysans. Tout en analysant l'évolution
actuelle avec réalisme.

Philippe Haeberli, vice-président de
Pro Polonia Neuchâtel, évoque les mo-
ments forts de ce retournement histori-
que, fruit de la table ronde qui a réuni
du 6 février au 5 avril les représentants
du pouvoir et ceux de diverses tendan-
ces politiques et sociales du pays :

- La création de conditions favora-
bles à l'instauration du pluralisme syndi-
cal, à notre avis, est une question pri-
mordiale. Car elle permettra la liberté
d'association syndicale des travailleurs
et des agriculteurs indépendants. Le
pluralisme syndical donnera une impul-
sion à l'entente nationale et aux trans-
formations démocratiques de la vie po-
litique et sociale. Il ouvrira un espace
pour les initiatives humaines et une plus
grande responsabilité du monde du tra-
vail.

Notre interlocuteur relève que cet es-

pace de liberté devrait encourager une
profonde réforme économique dans un
pays en état de faillite:

- Lech Walesa et le général Jaruzel-
ski étaient condamnés au compromis
car l'échec des négociations aurait livré
le pays aux extrémistes de tous les
bords face à une population exaspérée
par les difficultés de la vie quotidienne:
inflation galopante, chômage massif
provoqué par la fermeture de dizaines
d'entreprises industrielles, pénurie chro-
nique de produits alimentaires et phar-
maceutiques de première nécessité.

Le syndicat Solidarité et les autres
opposants souhaitent la liquidation du
système de nomenklatura (classe privi-
légiée en régime communiste).

— De profondes divergences d'opi-
nions subsistent. Nous croyons que le
futur système politique devra s'inspirer
du droit sacré de chaque citoyen polo-
nais de vivre dans un Etat qui concré-
tise la souveraineté du peuple. Les Polo-
nais, dans leur écrasante majorité, aspi-
rent au droit de libre expression, à l'ac-
cès à tous les moyens de communica-
tion y compris la télévision et la radio,
à l'indépendance de la just ice, au res-

pect de la légalité, à une représentation
parlementaire et municipale librement
élue. Ils exigent la réinsertion au travail
de toutes les personnes qui ont été
licenciées en raison de leurs activités
syndicales ou politiques après les évé-
nements du 13 décembre 1981.

Comme on le sait, la Diète et le Sénat
devront accueillir lors des prochaines
élections des représentants du Parti ou-
vrier unifié (communiste) et de l'opposi-
tion.

Ces élections constitueront un test. Il
faudra s'attendre à ce que les faucons
du parti s'efforcent de réduire au maxi-
mum la représentation de l'opposition.
L'essentiel, pourtant, c'est que pour la
première fois, en Pologne, il sera permis
au peuple de s'exprimer:

— Le monde occidental et son mou-
vement syndical sont disposés à soute-
nir l'évolution actuelle en Pologne. L'at-
titude internationale est favorable à ce
pays qui aura besoin d'un fort soutien
financier et technique pour reconstruire
son économie victime d'un retard de
plus de 30 ans.

0 J- P- LECH WALESA — Le pluralisme syndical donnera une impulsion à l'entente
nationale. ap

Inde :
une vie

de déchets
A 12 ans, Shashi Das commence

sa journée à 5 h du matin, son balu-
chon sur l'épaule, et parcourt les
rues du quartier de la gare de Delhi
à la recherche de déchets à récupé-
rer. Visitant les poubelles, les dé»
charges publiques, les égouts et les
caniveaux, il finira son travail vers
22h avec un sac de 10 à 15 kilos
qu'il ira remettre à un brocanteur.
Salaire quotidien: 15 roupies
(1fr.60). Son métier rapporte beau-
coup d'argent par rapport au salaire
moyen dans la capitale (Ofr.60).

Shashi est l'un des 50.000 à
100.000 enfants de Delhi, pour la
plupart livrés à eux-mêmes, qui vi-
vent ainsi de ta récupération de dé-
chets en tout genre: papiers, sacs
en plastique, morceaux de ferraille
pour automobiles, tout se récupère
et se revend. Ces enfants passent
leur journée à fouiller les poubelles,
dans lesquelles on les retrouve par-
fois endormis.

Pravin Nangia, un sociologue,
vient de rendre publique une étude
qui révèle que 80% des jeunes chif-
fonniers, âgés de cinq à 15 ans,
vivent seuls et dorment dans ia rue
l'été. L'hiver, ils trouvent refuge
dans des abris ouverts par les auto-
rités.

Shashi est arrivé par le train à
Delhi voilà huit mois et n'a pas
quitté le quartier de la gare depuis
cette date. H a quitté son village de
Pest de l'Etat du Bihar à cause d'un
désaccord avec son instituteur, ra-
conte-t-il: «Il me donnait des mau-
vaises notes même quand je travail-
lais bien. Alors mon père m'a battu
et je me suis enfui».

Comme lui, la plupart des jeunes
clochards de Delhi sont partis de
leur village natal à la suite de pro-
blèmes familiaux ou de la misère qui
sévit dans les campagnes. Alors que
le travail des enfants est réglementé
dans l'industrie, leur activité dans
les rues est parfaitement légale.

Secteur lucratif, la récupération
des déchets donne du travail à envi-
ron 200.000 personnes à Delhi. Cha-
cune d'entre elles fait à son tour
vivre en moyenne cinq autres per-
sonnes.

Rajou Kabadi, 24 ans, est brocan-
teur. Il affirme faire entre 25.000 et
30.000 roupies de bénéfice chaque
année (jusqu'à 3000 francs). Malgré
!a somme, Rajou n'est pas content
de son travail qui ne lui vaut aucun
respect de la part de ses compatrio-
tes. «Je ne peux épouser une femme
d'une bonne famille», se lamente-t-
il.

Aucun des enfants de Delhi ne
souhaite toutefois travailler long-
temps dans les ordures. «Dans six
mois, j'aurai mis assez d'argent de
côté pour m'acheter un petit cha-
riot», espère Shashi. «Alors je pour-
rai vendre des cacahuètes et des
concombres », /ap

Révolution:
mythe en péril

Spectaculaire quiproquo: le Bjcente-
naire va fêter une légende moribonde.
Deux siècles durant, la France des rou-
ges et des blancs n'a cessé de rever sa
Révolution dans la gloire ou l'opprobre.
Or voici, justement, que ces rêves
d'une postérité divisée s'effacent. (...) Au
fil des temps, la théorisation robespier-
riste de la violence allait devenir la ma-
trice avouée des révolutions modernes.
Et ce sont, à notre époque, les massa-
cres staliniens et le goulag qui ont con-
duit, peu à peu, à reconsidérer d'un œil
moins idolâtre le mécanisme politique
de la Terreur. (...) «On peut se deman-
der, dit sobrement Claude Lévi-Strauss,
si quelques catastrophes contemporai-
nes n'ont pas leur origine dans les idées
et valeurs de 1793.»

O Claude Imbert

LE POINT

Cherche génie
VOSS^

Festival de Cannes: à mi-parcours, on attend le grand frisson
De notre envoyé spécial

à Cannes:
Maurice Terrail

--j ien qu'un peu frais, le temps est
U magnifique. C'est peut-être une

explication météorologique au
calme de ce 42me Festival. Pas encore
de scandale ni de moment de grâce. La
foule est là, pourtant ni l'arrivée de Joan
Collins, l'héroïne de «Dynasty», ni celle
de Christophe Lambert n'ont fait passer
le grand frisson. Quant aux critiques, ils
ont l'œil fatigué et la plume un peu
molle. Les films ne manquent pas, assez
bons dans l'ensemble, mais plutôt con-
ventionnels.

C'est l'Allemagne qui retient l'atten-
tion ces deux derniers jours. Soit par ses
films, généralement pesants et d'une
ambition qui dépasse la valeur des pro-
pos, soit par l'incontournable rappel des
années de plomb dont la mémoire col-
lective n'est pas près de se débarrasser.

Adaptant un roman d'Uhlman,
l'Américain Jerry Schatzberg, Palme
d'Or en 1974 avec «L'Epouvantail», fait
un retour à Cannes avec une œuvre
très soignée, «L'Ami retrouvé». Un j uif
émigré en 1933 aux USA revient 55 ans
plus tard à Stuttgart, sa ville natale,
pour y retrouver ses souvenirs d'adoles-
cence troublée par l'antisémitisme nazi.
Cela nous vaut de belles images d'épo-
que, un peu glacées mais habilement

COULISSE — Grâce Jones dans tous ses états; Cannes, c'est aussi cela... agip

APPLAUDISSEMENTS — Le réalisateur américain Jerry Schatzberg, au centre,
revient à Cannes avec une œuvre très soignée, «L'Ami retrouvé». ap

reconstituées. Autre retour, celui de
Bernhard Wicki, «La Toile d'araignée ».
Même époque, mais racontée avec une
certaine violence dans un films fleuve
dans lequel le cinéaste, d'origine suisse,

fait le portrait d'un arriviste pour lequel
tous les moyens sont bons pour se
hisser dans une société en décomposi-
tion qui prépare l'arrivée au pouvoir
d'un Hitler. De très grands moyens, une
réalisation soignée, une atmosphère
bien décrite, mais une histoire déjà sou-
vent racontée.

Le Yougoslave Kusturica (également
Palme d'or en 1985 avec «Papa est en
voyage d'affaires») aborde l'affligeant
problème du trafic d'enfants auquel se
livrent de nouveaux mafiosi venus de
Slovénie. «Le Temps des gitans» est un
mélange détonant et déroutant de ly-
risme et de réalisme. On sent la griffe
d'un vrai cinéaste qui fait un peu trop
étalage de ses possibilités.

«Sweetie» de l'australo-néozélandaise
Jane Campion (1re œuvre) pourrait divi-
ser et faire des vagues. Elle décrit les
problèmes d'une famille dont une fille
est handicapée mentale. Certains ici
crient au génie, d'autres n'ont pas été
touchés par la grâce. J'avoue avoir mal
compris ses intentions dans un film qui
me paraît manquer de clarté et de sen-
sibilité. Affaire à suivre, verdict dans
une semaine.

0 M. T.

IMMŒ
Le petit pas

d'Arafat
(...) Le personnage est complexe.

Après avoir été l'un des principaux ini-
tiateurs d'un terrorisme international
meurtrier, il est aujourd'hui le chantre
d'une stratégie plus subtile (...) Il a bien
dit «caduc», mais ce mot, choisi à des-
sein, n'est pas synonyme d'«annulé».
Une abrogation en bonne et due forme
de l'article de la fameuse charte qui
prévoit la liquidation du sionisme en
Palestine nécessiterait une majorité des
deux tiers lors de la réunion d'un
conseil national. Arafat ne dispose pas
du soutien nécessaire pour prendre ce
risque. François Mitterrand, pourtant,
peut s'estimer satisfait d'avoir obtenu la
«mise au net » qu'il souhaitait. Les extré-
mistes palestiniens (...) n'ont d'ailleurs
pas sous-estimé la portée de ce nou-
veau petit pas. Ils ont assassiné deux
hommes d'Arafat au Liban (...).

O Yves Cuau

¦Pflly;/^ 5
Le charme

de Véronique
(...) Véronique Jannot, contrairement

à de nombreuses comédiennes de sa
génération, n'a jamais donné dans le
clinquant ni dans le star-system. Il faut
dire que le principal de sa (déjà) longue
carrière, elle l'a fait à la télévision, no-
tamment dans la série «Pause-Café ». (...)
Peu de films au cinéma, pour une car-
rière qu'elle a pourtant commencée
très jeune. Le charme principal de Vé-
ronique Jannot, c'est sans doute sa
beauté sans apprêt, naturelle, et sa gen-
tillesse qui n'est pas feinte. Elle respire la
santé et la bonne humeur. A vrai dire,
elle n'est pas très crédible dans la peau
de cette Anne Lambert de «Doux
amer», à la fois carriériste et si détermi-
née avec les hommes. (...)

ô Ariane Ferrier
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BHI s r jHaBB^BYJEBV-arHaHraHBBBBHBBHBBTara Ĥâ B̂ B̂ B̂ aa ĤBrl -¦ ¦ s WIMIIIlMBaBgaBttaaBllIalÉaaaEâ aaaaHBgaBM
WÊm r- S . • .m mmBEmwBÉmIl ¦*««%;_ • i'Sgfc' BL f

*^̂ » "̂  ̂ ,#/ / HB ' ,ss. «Bill
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«¦#*'' ¦• ..Jî̂ BWH t. SaBaVaHaWâ ataK' mm^mwmwm^m^^^^^^^^^P^m^mB^^^^^ÊmKÏSm^tS^^^lms^^^m^mj F^S^m^mm^Êm^u
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Le moment est venu de ramener vos nouveaux la vie des affaires que vous pouvez aisément ima-
partenaires commerciaux à l'aéroport. Derrière giner, non?
vous, des heures et des heures de négociations
souvent ardues. A présent, la tension est redescen- Mercedes-Benz 560 SE/SEL. La berline magistrale
due d'un bon cran. Vos passagers étendent leurs où tout n'est que générosité et espace. Où le luxe
jambes avec satisfaction , se lovent dans leur siège de l'équi pement est encore souligné par la présence
comme s'ils étaient déj à chez eux. Cette voiture du cuir le plus fin et des essences les plus pré-
est réellement synonyme de calme et d'apaisement. cieuses. Où la puissance jugulée du moteur - un
\h, cette élégance discrète, mais aussi cette fasci- 8 cy lindres de 5,6 1 développant 205 kW (279 ch)
nation de puissance maîtrisée et de totale sécurité. - vous garantit des traj ets en toute sécurité. Et /""T—\
Vous voilà à bon port, avec ce sourire sur tous les où l'airbag, l'ASR, l'ABS font , entre autres, partie f  1 \
visages qui se passe de commentaires. Ce matin de l'équi pement suisse de série. A présent , seule ( J^  ̂ J
encore, vous n'osiez croire à la parfaite réussite une course d'essai manque encore à votre bonheur Y^"~ "̂ y
de cette j ournée. Pari gagné! Voilà une situation de immédiat. Téléphonez-nous donc! v^ ^S

Vgence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
758733-10

I A  

vendre plus de

10000 TAPIS D'ORIENT
Hamadan Indes 50/ 70 cm Fr. 9.-

Mir Indes 40/ 60 cm Fr. 29.-

Beloudj 50/ 70 cm Fr. 29.-

Beloudj 120/ 75 cm Fr. 98.-

Afghan 200/100 cm Fr. 390 -

Chinois
crocheté 275/183 cm Fr. 1190.-

MILIEU PURE LAINE
Tournay 170/240 cm Fr. 265.-

Tournay 200/290 cm Fr. 375.-

TAPIS MUR-À-MUR
dès Fr. 9.-/m2

LIVRAISON
CHOIX À DOMICILE

ATELIER DE RÉPARATION
GRAND PARKING.

OUVERT TOUS LES JOURS
760075-10

. . : I;
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¦RSIESI Cours du 17/05/89 aimablement ¦R9RHJI
MBmWi I communiqués par le Crédit Suisse mwmsfVluj

¦ NEUCHÂTEL HalaHH i
Précédant du jour

Bque cant. Jura 400.—G 400.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit lonc. NE p . . .  X X
Crédit fane. NE n . . .  1400.—B 1400.—
Neuchât. ass. gen... 1450.—G 1425.—G
Cortaillod p 3750.—B 3650.—G
Cortaillod n 3200.—G 3100.—G
Cortaillod b 451.—G 450.—G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Bétons.. 2000.—G 2000.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Cimenl Portland.... 9425—G 9425— G
Sté navig N'Iel.... 600—G 600—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦¦¦ i
Bque cant. VD 770.— 765.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050—G 1050 —
Alel Const Vevey. . .  1175—G 1150.—G
Bohsl 3375.— 3325.—
Innovation 660.—G 660.—
Kudeiski 660.—G 6B0 —
Publicitas n 3200.— 3200 —
Rinso! 8 Ormond... 905.— G 900.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦a-a-a-MaTMaMa-M
Charmilles 1940.—G 1920.—G
Grand Passage 700.—G 700.—
Interdiscoont p 3475.— 3425 —
Pargesa 1735.— 1740.—
Physique p 180.— 170.—L
Physique n 140.— 140.—G
SASEA 136— 135.—
Zyma 1005.— 1000.—G
Mootedison 2.50 2 55
Olivetti priv 6.20 l 6.25 L
Nat. Nederlend .... 47.25 47.—L
S.K.F 143.— —.—
Astra 2.10 L 2.10 G

¦ BÂLE a-a-a-a-a-Me-Ba-a-a-aa-a-M
HoH.-LR. cap 274500.— 269000—G
Horf .-L.R ice 159750.— 159000.—
HotU.R.1/10 16000— 16900.—
Cina-Geigy p 3540.— 3520.—
Ciba-Geigy n 2910.— 2865 —
Cina-Geigy b 2750.— 2716.—
Sandoz p 10600.— 10550.—
Sandoz n 9050.— 9025.—
Sandoz h 1995.— 1965.—
Halo-Suisse 235.—G 225.—G
Pirelli Intern. p 303.— 298 —
Pirelli Intern. h . . . .  235.— 233 —
Bàloise Hold. n . . . .  2950.— 2875.—
Bâioise Hold. b . . . .  2460— 2400 —

¦ ZURICH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *
Crossair p 1400.—L 1400 —
Swissair p 990.— 9B0.—
Swissair n 890.—L 875.—
Banque Leu p 2750.—L 2700.—L
Banque Leu o 338.— 330.—
UBS p 3100.—L 3070.—
UBS n 655.— 645.—
UBS b 111.— 110.50
SBS p 300.— 296.—L
SBS n 273.— 271.—
SBS b 270— 266 —
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1710.— 1690.—
BPS b 163.— 159.—
ADIA 8050.— 7970.—
Eleclrowatt 2835.— 2810.—L
Holderbank p 5310.— 5270.—
Inspectorats 2060.— 2050 —
Inspectorat b.p 300.— 293.—L
J.Suchard p 6930— 6860 —
J.Suchard n 1340.—L 1325.—
J.Suchard b 595.— 595 —
Landis & Gyr b.... 108.— 106.—
Motor Colombus 1360.— 1380.—L
Moevenpick 5025.— 5075.—
Oerliton-Biihrle p . . .  1140.— 1135.—L
Oeriilion-Bùhrle n . . .  413.— 404.—
Presse lin 216.—A 215.—
Schindler p 5275.— 5200 —
Schindler n 940.— 930.—
Schindler b 900.— 900 —
ÏIK3 p JDUU.— dS!)U.—L
Sika n 820 — 7B5.—
Réassurance p 10250.— 1010G.—
Réassurance n 7700.— 7575.—
Réassurance b 1620.— 1615.—
S.M.H. n 449.— 443 —
Winterthour p 4450.— 4370 —
Winterthoor n 3650.— 3600.—L
Winterthour b 718.— 710.—
Zurich p 4850.— 4790.—
Zurich n 3960 — 3920.—
Zurich b 1940.— 1915.—
Atel 1430.— 1400.—L
Brown Boveri p 3425.— 3355.—
Cementia b 935.— 930.—
El. Laulenbnurg 1650.—G 1650.—
Fischer 1490.— 1460 —
Frisco 3525.— 3525.—
Jelmoli 2400 — 2350.—
Nesde p 7325— 7320—L
Nesdé n 6600.— 6535.—
Alo Suisse p 1048 — 1030 —
Alo Suisse n 457.— 451—L
Alo Suisse b 82.50 80.50
Sibra p 450 — 450 —
Sulzer n 5500.— 5500 —
Sulrer h 415— 414.—
Von Roll 2700—L 2700 —

(36ï* (DM>* fm  ̂ \ sss TV I»». V*
X^Hf̂ 7 1.73 V__^/ 
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¦ ZURICH (Etrangères) mmniV
Aetna Lile 91.25 L 91.75 L
Alcan 58.— 58.25
Amax 44.75 44.50
Am. Brands 120.— 120.50
Am. Express 57.75 57.75
Am. Tel. & Tel . . . .  59.50 60.—L
Baxter.. . ' 35.25 36.—L
Caterpillar 107.60 108.—
Chrysler 41.75 42.—
Coca Cola 97.75 98.—L
Control Data 34.75 35.25
Walt Disney 162.50 161.—
Du Pont 191.50 191.—
Eastman Kodak . . . .  73.25 74.25
EXXON 73.75 L 73.75
Fluor 44.— 43.75
Ford 83.50 84.75
General Elect 90.— 89.75 L
General Motors 70.— 71 —
Gen Tel i Elect... 90.75 90.50
Gillette 68.— ' 68.75
Goodyear 93.50 93 —
Homestake 22.50 22.25
Honeywell 136.—L 136 —
Inco 55.25 54.75 L
IBM 194.60 193.—L
Int. Paper 85.25 85.—
Int. Tel. 81 Tel 100.— 100.50
Lilly Eli.... 101.50 101.—
Ulton 138.50 138.—
MMM 128.— 127.50 L
Mobil 86.25 87.50
Monsanto 173.50 172.50 L
N C R  102.50 100.—L
Pacilic Gas 33.75 33.50
Philip Morris 231.—L 231.—
Phillips Petroleum... 39.50 L 39.75
Procter & Gamble.. 171.— 171.50 L
Schlumberger 68.— 68.25 L
Texaco 93.25 93.25 L
Union Carbide . 50.50 50.25
Unisys corp 44.— 43.75 L
U.S. Steel 59.25 61.—
Warner-Lambert 157.50 158.50
Woolworth 91.50 90.75 L
Xerox 116.50 116.—L
AKZ0 116.50 116—L
A.B.N 32.50 L 32.25
Anglo Americ 32.75 L 33.50 L
Amgold 114.— 115.—
De Beers p 24.75 L 25.—L
Impérial Chem 34.75 34.50
Nosk Hydro 42.— 42.—
Philips 29.—L 28.75 L
Royal Dutch 107.50 L 107.50
Unilever 107.50 107.50
B.A.S.F 267.50 26B.—
Bayer 266.50 265.50 L
Commerznenk 217.—L 215 —
Degussa 409.— 404 —

Hoechsl 269— 268.50
Mannesmann 203.— 205.—
R.W.E 250.50 249.—
Siemens 460.— 462.—
Thyssen 214.— 21B.50
Volkswagen 305.— 305 —

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦

A.E.G 212.60 212.—
B.A.S.F 300.— 300.50
Bayer 296.90 295.50
B.M.W 497.— 499 —
Daimler 646.— 647.70
Degussa 462.— 455.—
Deutsche Bank 522.80 522.30
Dresdner Bank 313.— 314.50
Hoechst 299.50 301.50
Mannesmann 228.— 228.—
Mercedes 501.— 503.—
Schering 638.50 638 —
Siemens 514.50 514.20
Volkswagen 340.30 341.80

¦ MILAN aVaflBaaMHHMa
Fiat 9025.— 9200.—
Generali Ass 40800.—A 41170.—
Italcementi 112200.—A 112800.—
Olivetti 9060— 9170.—
Pirelli 3180.—A 3220.—
Rinescenle 4920.—A 4830.—

¦ AMSTERDAM ¦HHHBaTafB
AKZ0 147.80 145.70
Amro Bank 75.70 75.30
Elsevier 67.90 66.50
Heineken 112 .20 112.50
Hoogovens 100.— 97.70
KLM 46.— 45.20
Nat. Nederl 69.40 58.—
Robeco 105.40 105.90
Royal Dutch 135.80 135.70

¦ TOKYO aaaMaHIH l
Canon 1700— 1710.—
Fuji Photo 3630.— 3580 —
Fuiitsu 1520.— 1520.—
Hitachi 1660.— 1660.—
Honda 200D.— i960 —
NEC 1840— 1850.—
Olympus Opt 1310.— 1290 —
Sony 7190 — 7240.—
Sumi Bank 3600— 3570 —
Takeda». 2400.— 2420.—
Toyota 2670— 2640.—

¦ PARIS atTHHHafaaHHHaVI
Air liquide 581.— 584.—
EH Aquitaine 488.50 489.—
BSN. Gérais 673— 668.—
Bouygues 640.— 617.—

Carreleur 2875.— 2859 —
Dub Médit 600.— 605.—
Docks de FrancB... 4005— 3981.—
L'Oréel 4205.— 4100.—
Matra 317.40 312.—
Michelin 201.50 202.—
Moél-Hennessy 4(125.— 3965.—
Perrier 1736.— 1710.—
Peugeot 1660.— 1629.—
Total 459.90 462.50

¦ LONDRES MHHBH I
Bril. 8 Am. Tabac . 5.47 5.48
Brit. Petroleum 2.81 2.85
Courteidd 3.25 3.25
Impérial Chemical... 12.20 12.40
Rio Tinto 5.25 5.30
Shell Transp 3.96 3.99
Anglo-Am.USS 19.25 M 19.50 M
De Beers USt 14.50 M 14.625M

¦ NEW-YOMaaaaaaHa-MM
Abbott lafa 60.— 60.875
Alcan 33.75 33.75
Amax 25.75 26.—
Adantic Rich 89.75 90.25
Boeing 82.375 80.875
Canpac 18:125 16.375
Caterp illar 62.50 63.375
Cilirarp 222.43 223.53
Coce-Cola 56.75 57.50
Colgate 51.— 51.625
Control Data 20.50 20.125
Corning Glass 34.125 35.75
Digital equip 96.125 96.625
Dow chemical 93.375 93.625
Du Pont 110— 110.875
Eastman Kodak... .  42.875 43.25
Exxon 42.75 42.875
Fluor 25.375 26.375
General Electric 51.75 53.—
General Mills 64.625 66.—
General Motors.... 41.— 41.50
Gêner. Tel. Elec... 52.25 52.75
Goodyear 53.625 52.50
Halliburton 29.625 29.125
Homestake 13.— 13.—
Honeywell 78.375 76.875
IBM 111.26 111.375
Inl Paper 48.50 48 —
Int. Tel. i Tel 57.625 57.75
Litton 79.76 79.876
Merryl Lynch 29.50 30.125
NCR 58.— 58.25
Pepsico 52.125 53.75
Pfeer 63.75 63.50
Sears Roebuck 46.— 46.B75
Texaco 54.— 54.125
Times Mirror 38.125 38.25
Union Pacific 71.625 71.25
Unisys corp 25.375 25.625
Upjohn 32.625 33.—

US Steel 35.25 35.—
United Techno 51.60 51.75
Xerox 66.75 66.75
Zenith 20.— 19.75

¦ DEVISES ' ¦¦¦¦¦¦¦ M
Etats-Unis 1.73 G 1.76 B
Canada 1.452G 1.482B
Angleterre 2.827G 2.677B
Allemagne 89.20 G 90—B
France 26.15 G 26.85 B
Hollande; 79.10 G 79.90 B
Italie 0.122G 0.124B
Japon 1.261G 1.273B
Belgique 4.235G 4.335B
Suède 26.20 G 26.90 B
Autriche 12.68 G 12.80 B
Portugal 1.065G 1.105B
Espagne 1.42 G 1.46 B

¦ BILLETS * HaV-aiaBI
Etats-Unis (U) 1.72 G 1.79 B
Canada (Hcanl.... 1.44 G 1.50 B :
Angleterre (1£ .... 2.78 G 2.92 B
Allemagne (100DM). 88.50 G 90.50 B
France (1D0rr) 25.70 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.75 G 80.75 B
Italie (lOOlit) 0.12 G 0.1268
Japon (TOOyens)... 1.225G 1.285B
Belgique IlOOfr).... 4.14 G 4.34 B
Suède (lOOcr) 25.80 G 27.05 B
Autriche ( lOOsch) . . .  12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc) . . .  1.04 G 1.16 B
Espagne (lOOptasI.. 1.38 G 1.49 B

¦ OR ** aMaMaBaBa-B-a-.«aBl
Pièces: 
suisses (20fr).... 123.—G 130.—B
angl.(souvnew) en ! 86.50 G 88.50 B
aaeric.(20>) en t . 390—G 435.—B
sud-»lric.(1 Oz) en t 370—G 372—B
aex. (50 pesos) en t 447—G 451.—B

Lingot (1kg) 20900.—G 21160—B
1 once en i 369.50 G 372.50 B

¦ ARGENT ** ¦¦¦¦¦¦

Lingot (1kg) 298.—G 313.—B
1 once en i 5.49 G 5.51 B

¦ CONVENTION OR BaHa-a-M
plage Fr. 21100—
achat Fr. 20730—
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Incubateur Y-Parc
Les mots trop entendus volent au-dessus des têtes

P

arc, réseau ou défis technologi-
ques et scientifiques, compétitivité,

g' innovation, structures dynamiques
et évolutives, retombées dans les can-
tons etc., ces mots souvent répétés pas-
sent-ils un peu au-dessus de la tête de
ceux auxquels est destiné le message:
les industriels? Peut-être, mais les cho-
ses vont être reprécisées prochaine-
ment au sujet de Y-Parc, en particulier.

Il y a maintenant plus de neuf mois
qu'un «incubateur» d'entreprises inno-
vatrices — infrastructure spécifique
destinée à assister des entreprises nou-
velles en phase de démarrage — a
été ouvert dans les locaux d'Hermès-
Précisa à Yverdon — en attendant la
construction d'un centre ad hoc déjà en
projet — en même temps que s'y instal-
laient les bureaux de la société Y-Parc
S.A., actuellement aù.capîtal de 3 mil-
lions de francs, fondatrice de ladite
infrastructure principalement destinée
au domaine des technologies avancées.
On peut s'étonner, à première vue de
n'y trouver que trois entreprises. Il en
arrive d'autres...

En réalité cette phase de soutien au
démarrage et à de nouveaux seVvices
orientés vers l'indutrie, est l'un des vo-
lets de l'opération Y-Parc, dont les au-
tres objectifs sont: la promotion aux
activités de recherche, de développe-
ment et de marketing, la contribution
au développement de réalisations pilo-
tes de systèmes industriels.

Pour rappel, le Parc est le siège de
l'Association pour la concertation et la
coopération économique intercantonale
(ACCE) réunissant les chefs des Dépar-
tements de l'économie publique des six
cantons romands, plus Berne et Tessin,
et du même coup le centre du Réseau
scientifique et technologique créé par
les huit cantons précités et dont sont
membres moultes institutions de recher-
ches, grandes écoles et universités,
pour assurer aux entreprises technolo-
giquement avancées l'accès aux parte-
naires et compétences nécessaires. Et là
on débouche sur le Cast (Centre d'ap-
pui de l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne), la FSRM (Fondation
suisse pour la recherche microtechnique
à Neuchâtel), lé Récit (Réseau euro-
péen pour Id compétitivité et l'innova-
tion technologique) qui s'étend du Pié-
mont à la Grande-Bretagne et de l'Au-
triche à la Catalogue. Donc des possi-

Y-PARC - Perspective des premiers bâtiments: le Centre d entreprise et
d'Innovation. M-

bilités de soutien et de coordination à
l'extérieur comme à l'interne.

Y-Parc S.A. sera présente aux 7e
Journées régionales de la sous-trai-
tance, des services et de l'innovation
qui auront lieu du 24 au 27 mai à La
Chaux-de-Fonds, où justement les pre-
miers partenaires du Réseau scientifi-
que et technologique présenteront ob-
jectifs et services aux entreprises.

Expliquer Y-Parc
Les chefs d'entreprises auront la pos-

sibilité de saisir ce qui les concerne
vraiment et surtout de dialoguer à ce
sujet.

— // est normal, nous dit Patrick
Nicolet, directeur de Y-Parc S.A., lors-
que vous allez devant des Industriels,
d'arriver avec des propositions concrè-
tes. Dans la définition industrielle cela
signifie répondre aux questions: que
m'offrez-vous, combien ça coûte,
qu'est-ce que ça va me rapporter et
dans quels délais ? Nous ne sommes
donc pas décollés de la réalité indus-
trielle. L'ensemble de nos services le
démontrent: ils permettent aux entre-
preneurs de concentrer leurs efforts et
leurs moyens sur les facteurs directs de
croissance de l'entreprise.

En pratique ça se passe comment?
Patrick Nicolet cite ici un exemple typi-
que:

— Nous sommes allés dans une en-
treprise pour expliquer Y-Parc. Parler
implantation au sein du Parc. Le chef
d'entreprise a consulté son équipe de
recherche. Réponse: on a tout à l'in-
terne. D'où la question: des parcs tech-
nologiques il eh existe plusieurs en Eu-
rope. Des industriels suisses ont été jus-
qu'à installer des antennes ailleurs
pourquoi l'ont-ils fait ? Cette réflexion a
abouti à une constatation: dans cette
entreprise la recherche était freinée
par l'organisation interne. L'équipe de
recherche allait trop vite pour la plani-
fication prévue pour l'atelier des proto-
types, etc. En bref, les sous-traitants
internes ne suivaient pas. Le «chal-
lenge» à l'heure actuelle c'est le temps.
Ces gens viennent d'installer dans «l'in-
cubateur» d'Y-Parc un département
autonome. Changement de mentalités,
dynamisme nouveau de la planifica-
tion; cette entreprise leader dans son
domaine s'est rendue compte qu'elle
était trop repliée sur elle-même.

Ce n'est qu'un exemple, il y en a
d'autres. Un' examen de conscience
avec des experts extérieurs est
payant. En 1 992, il sera souvent trop
tard. Rendez-vous aux Journées de l'in-
novation. Fin juin prochain, Y-Parc pré-
sentera son «livre blanc» - programme
de développement.

0 R. Ca Flying High...
fw o  économie reports released in

Washington at me end of last
g week breathed new life into U.S.

financial markets, and provided new
momentum for an already strong Ame-
rican dollar.

On Thursday me Commerce Depart-
ment reported that April retail sales
had grown at a modest rate of 0.4
percent. On Friday, the Labor Depart-
ment announced that producer priées
had risen only 0.4 percent, about half
of the increase analysts had been pre-
dicting. Taken together, thèse figures
provided the perception of a slowing
U.S. economy and the possibility that
inflationary pressures were abating.

For those who remembered the back
to back 1 percent rises in producer
priées in January and February of this
year, the April figure was very hearte-
ning. Few were willing to focus on the
fact that for the twelve month period
ending in April, 1989, the index was
up a full 5.6 percent, significantly hig-
her than the 1.8 percent rise registered
in the year ending April, 1988. Even
fewer were thinking of when the récent
bulge in oil priées might be reflected in
government statistics, or how récent
wage increases would be factored into
the larger inflationary picture.

On Friday, therefore, the New York
markets threw caution to the winds,
and both bonds and shares staged
huge rallies. The Dow Jones Industrial
Average rose 56.82 points to close at
2,439.70 on volume of 223.25 million
shares. Il was the Dow 's biggest one
day advance in nearly nine months,
and its highest close since the collapse
of October 19th, 1987.

In the currency markets, the dollar
rose on Friday, and again on Monday
in New York, to levels it had not seen
in 29 months. Bullish sentiment on the
dollar defeated concerted rounds of
intervention (dollar selling) by the cen-
tral banks to stem the currency 's rise.

On Tuesday, at the London market 's
close, the dollar stood at 1.9415 Ger-
mon marks, 1.7345 Swiss francs, and
at 137.18 Japanese yen.

0 Helen Philippe

Les médias
à Genève

m+ enève accueillera, du 3 au 8 oc-
Km tobre prochain, la première Ex-

position mondiale destinée à illus-
trer le nouvel essor des médias électro-
niques (télévision, radio, journaux élec-
troniques, ordinateurs personnels), a
annoncé Richard Butler, secrétaire gé-
néral de l'Union internationale des té-
lécommunications (UIT/ITU), hier à Ge-
nève.

Baptisée ITU/COM, cette exposition
de haut niveau mais qui entend aussi
être plus près des préoccupations des
non-spécialistes, aura lieu tous les qua-
tre ans. Elle alternera ainsi tous les
deux ans avec une autre manifestation
quadriennale organisée depuis 20 ans,
Télécom.

ITU/COM sera complétée par trois
symposiums qui porteront sur les consé-
quences de l'explosion des médias
électroniques, l'évolution rapide des
conditions de marché, les liaisons entre
les ordinateurs et les télécommunica-
tions, et les incidences juridiques et ré-
glementaires de la mutation des com-
munications.

ITU/COM, consacrée à un créneau
spécialisé, les médias électroniques, va
renforcer, en complétant Télécom, la
vocation de Genève sur le plan des
télécommunications, a souligné devant
la presse le conseiller d'Etat Jean-Phi-
lippe Maître, chef du Département ge-
nevois de l'économie publique.

Sans aucun doute, par son impor-
tance même, Télécom suscite les appé-
tits de certaines capitales, notamment
de pays gros producteurs en matière
de télécommunications, qui souhaite-
raient organiser cette manifestation
chez eux. Mais Genève possède un
«atout décisif» qui est la présence dans
ses murs du siège de l'UlT. /ats

La onzième lettre
du RER

C
'est la première des 50 voitu-

'I res-pilotes du RER zuricois et
elle vfent de sortir des ateliers des
usines Schindler. D'un poids de 47 ton-
nes, avec un nez «à la canadienne»'et
ce fut il y a bien longtemps celui des
rames «LRC» de Bombardier, cette
voiture à deux niveaux peut emmener

LA PREMIÈRE - Deux étages, 132 personnes. Schindler &

132 voyageurs. Dix voitures ont été
déjà livrées, celle-ci est la onzième et
plus de cent autres devront l'être avant
mai 1 990. La cabine de conduite est
climatisée. Un seul regret: la livrée qui
est celle des automotrices «Colibri» et
qui n'est pas une grande réussite esthé-
tique.

Déficit US
en baisse

¦ e déficit commercial américain a
i diminué de 10% en mars pour

tomber à 8,8 milliards de dollars
contre 9,8 milliards en février (chiffre
révisé), a annoncé hier le Département
du commerce.

Le Département du commerce a révi-
sé en nette baisse sa précédente esti-
mation du déficit pour février qui était
de 1 0,5 milliards de dollars.

En mars, les exportations ont aug-
menté de 7,4% à 30,8 milliards de
dollars contre 28,7 milliards en février.
Les importations ont progressé de 3%
à 39,6 milliards contre 38,5 milliards
précédemment.

Le déficit annoncé pour mars est lar-
gement inférieur aux prévisions des
analystes qui tablaient généralement
sur un chiffre compris entre 10 et 10,5
milliards.

Pour l'ensemble du premier trimestre
1989, le déficit commercial est tombé
à 27,4 milliards de dollars contre 32,7
milliards lors des trois premiers mois de
1988, a ajouté le Département du
commerce.

Toujours pour le premier trimestre, le
déficit s'est réduit à 1 09,4 milliards en
rythme annuel, contre 1 19,8 milliards
pour l'ensemble de 1 988.

En mars, les Etats-Unis ont dégagé un
rare excédent avec les pays d'Europe
de l'Ouest: + 0,4 milliard, contre un
déficit de 0,6 milliard en février. Le
déficit commercial des Etats-Unis vis-à-
vis du Japon a diminué, à 4,2 milliards
contre 4,7 milliards en février, /afp

-M--
Fin d'Epoque

Par Roland Carrera

On a appris mardi
le dépôt de bilan de
la société Vaprof a
S.A. installée à
Conthey; passif
sept et demi mil-

lions de f rancs.
Celte société commercialisait la

montre Epoque Watch, dont nous
avions suivi te lancement il y  :»
environ deux ans. L'an passé au
moment de la Foire internationale
de l'horlogerie, nous avions été
conduit à reparler de cette pièce
dont on attendait qu'elle avive la
concurrence dans le bas de
gamme, plus précisément vis-à-
vis de la Swatch, en estimant que
son lancement en Suisse avait
passé inaperçu du publie et
qu'elle était diff icile à repérer aux
points de vente.

l'une des réalisations les p l u s
géniales qui aient été réalisées
ces dernières années dans la
montre f antaisie,  dont même
l'emballage était au diapason de
f a  montre, a souff ert d'une ges-
tion marketing malheureusement
incomplète.

Le lancement à Paris en 1987,
en f orme de f eux d'artif ice: ba-
taillon de mannequins, p lus de
cent montres géantes, l'une plus
grande que les autres sur la tour
Saint-Jacques, dont on changeait
le bracelet tous les deux fo urs,
restait pratiquement Ignorée du
marché test par excellence: la
Suisse!

Présente dès le premier jour
dans tes grands magasins, sa
présentation, sa distribution man-
quait de itpep», tout comme les
aff iches un peu pâlottes malgré
leurs couleurs.

C'est ici l'exemple d'une ma-
gnif ique occasion gâchée. Car il
f aut le dire, toutes les f emmes qui
ont acheté cette montre munie
d'un bracelet qu'on pouvait as-
sortir en quelques secondes à ta
couleur du vêtement ou de ta
robe, aussi f acilement qu'on
change de paire de bas, d'où le
surnom: montre-chaussette,
étalent enchantées de cette solu-
tion. Hélas, peu d'entre elles ont
eu l'occasion de la connaître.

Tout n 'est p e u t - ê t r e  pas perdu,
l'Epoque-Watch reste une excel-
lente idée qui pourrait f o r t  bien
être reprise par un autre f abricant.

O R -  Ca

t é l e x
¦ BRETTON WOODS - Sept ans
après sa première prise de posi-
tion, le Conseil fédéral a réaffirmé
hier qu'il était favorable à l'adhé-
sion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods, soit le Fonds mo-
nétaire international et la Banque
mondiale. Il fera étudier les moda-
lités d'une éventuelle adhésion au
cours des prochains mois, a indi-
qué le vice-chancelier Achille Ca-
sanova, /ap

¦ WINTERTHUR - Pour la pre-
mière fois, les primes brutes conso-
lidées du groupe Winterthur ont
dépassé le seuil des 10 milliards
de fr., a communiqué hier la com-
pagnie d'assurances. La progres-
sion interne se chiffre à 13,6%.
/ats

¦ ENTREPRENEURS - Genève a
été choisie comme siège perma-
nent de la nouvelle Fédération in-
ternationale des jeunes dirigeants
d'entreprises francophones, qui a
été fondée le 1 0 mai à Dakar, lors
du 2me Forum francophone des
affaires, /ats

¦ ROCHE — Le groupe chimique
Roche, à Bôle, a réalisé au cours
des quatre premiers mois de 1 989
un chiffre d'affaires de 3,1 85 mil-
liards de francs, soit une hausse de
21% (17% en monnaies locales)
par rapport à la même période
de l'an passé, /ats

¦ CEE — La Commission euro-
péenne a nettement assoupli son
projet de rapprochement des taux
de TVA et d'accises (taxes sur le
tabac, l'alcool et le carburant)
dans la CEE, afin de débloquer la
négociation sur ce dossier essentiel
pour la réalisation du marché uni-
que de 1993. /afp

¦ LOCKERBIE - La Pan Am a
perdu plus de 60 millions de dol-
lars à cause de l'attentat à la
bombe de décembre dernier (270
morts) à bord d'un de ses appa-
reils qui survolait l'Ecosse, a an-
noncé mardi l'un des dirigeants de
la compagnie américaine, Thomas
Plaskett. /afp
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PAIEMENT DES DIVIDENDES
L'assemblée générale des actionnaires du 17 mai 1989 a décidé de payer les
dividendes suivants :

Par action au porteur Fr. 100.- nominal
pour l'exercice 1988 Fr. 28.—
Déduction de 35% d'impôt anticipé Fr. 9.80

Versement net Fr. 18.20

Par bon de participation de Fr. 20- nominal
pour l'exercice 1988 Fr. 5.60
Déduction de 35% d'impôt anticipé Fr. 1.96

Versement net Fr. 3.64

Le versement sera effectué à partir du 19 mai 1989, sans frais, contre remise
du coupon No 6 des actions au porteur ou du coupon No 5 des bons de
participation auprès d'un des guichets des banques suivantes en Suisse :

Banque Cantonale de Berne
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Bâle
Swiss Cantobank (International)
Banca délia Svizzera Italiana
Banque Paribas (Suisse) S.A.

Berne, le 17 mai 1989 Inspectorate International S.A.
754097-10

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher

une de (.es Golf Champion, il 

vaudrait mieux ne pas tarder à UVril
aller i essayer! La Golf Champion. Kéy

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEIMN - 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.
611186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 5316 13. La Cote aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stûbi, 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.
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Exposition... Concerts

Vente aux enchères

MUSIQUE
MUSIQUE
du 13 mai au 25 juin 1989

| De Stradivarius à Mozart
Arman

(sculptures et multiples)

I Musici di Roma et le
Quatuor Melos

753856-10

Ouvert tous les jours, dimanche compris
Pour tous renseignements :

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

Huissier judiciaire : M'Ch.  H. Piguet

I PATRONS I
Neue Mode Burda , 

^j ' sont livrables du stock \J^Ê
M/ CENTRE DE ^^
m COUTURE BERNINA ^̂
I L. CARRARD
| Epancheurs 9 - Neuchâtel

™~"r 753788-10
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P| 
anama a connu hier une activité
| d'apparence normale en dépit

§1 d'une grève de 24 heures déclen-
chée par l'opposition pour protester
contre l'annulation des élections prési-
dentielles. De leur côté, les ministres
des Affaires étrangères des pays de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) se sont réunis à Washington
pour examiner la situation au Panama.

Les rues de Panama présentaient les
habituels encombrements des heures de
pointe. Les autobus semblaient circuler
normalement. Mais il était difficile de
juger de l'activité des banques et dés
administrations. Une chaîne américaine
de restaurants a fermé. Le gouverne-
ment avait menacé de retirer les licen-
ces commerciales des pharmacies, ma-
gasins d'alimentation et des stations-
service qui suivraient le mot d'ordre de
grève.

A Washington, les ministres des Af-
faires étrangères des pays de l'Orga-
nisation des Etats américains (OEA) se
sont réunis d'urgence pour examiner la
situation au Panama.

Le secrétaire général de l'OEA, le
Brésilien Joâo Baena Soares, a affir-
mé ne pas pouvoir, en l'état actuel de
ses informations, assurer que le général
Noriega avait truqué l'élection. Il a
demandé aux ministres de ne décider
des actions contre le Panama qu'en
respectant les principes du renforce-
ment de la démocratie dans la région
et de la non-ingérence dans les affai-
res internes d'autres Etats. «Entre ces
deux limites, il reste beaucoup, beau-
coup d'options», a-t-il affirmé.

Les ministres devraient appeler au
respect des résultats des élections du 7
mai, mais sans aller jusqu'à demander
le départ du général Noriega. /reuter-
afp

Panama :
grève

peu suivie
Gorbatchev nerveux

Plus d'un million de manifestants lui volent la vedette à Pékin,
te chef du Kremlin propose le retrait des troupes massées à la frontière sino-so viétique

P

" lus d'un million de manifestants lut-
tant pour une plus grande démo-
cratie — le plus important ras-

semblement de la Chine communiste —
ont presque éclipsé hier les proposi-
tions de Mikhaïl Gorbatchev en faveur
du désarmement en Asie.

Appelant à faire des 7000 kilomè-
tres de frontière sino-soviétique une
«frontière de paix», le président sovié-
tique en a souhaité la démilitarisation
et, pour l'immédiat, a précisé ses inten-
tions de retrait des. troupes massées
dans cette région. Dans son discours
prononcé au Palais du peuple, au troi-
sième de ses quatre jours de visite
historique, Gorbatchev a aussi réclamé
le retrait des troupes américaines de
Corée du Sud et estimé qu'on pouvait
apercevoir «la lumière au bout du tun-
nel» concernant le Cambodge.

Ces propos passaient toutefois quel-
que peu au second plan en raison de
l'extension prise par le mouvement de
masse en faveur de plus de démocra-
tie, en soutien aux étudiants dont plus
de 3000 poursuivent une grève de la
faim depuis samedi.

Plus d'un million d'étudiants, ouvriers,
journalistes, fonctionnaires et même sol-
dats se sont rassemblés dans la mati-

née sur la place Tien-An-Men, avant de
partir en cortèges, bloquant la plupart
des rues du centre de Pékin. De nom-
breuses banderoles réclamaient la mise
à la retraite de Deng Xiaoping, 84 ans,
et la démission du premier ministre Li
Peng.

Quelques heures auparavant, le se-
crétaire général du PCC, Zhao Ziyang,
avait reconnu le caractère patriotique
du mouvement étudiant et appelé à la
fin de la grève de la faim, promettant
qu'ils ne seraient pas punis et des «me-
sures concrètes pour développer la dé-
mocratie et la législation contre la cor-
ruption».

Hier après-midi, 1 300 grévistes de
la faim ont dû être hospitalisés en rai-
son de déshydratation et d'insolation.
Mais beaucoup sont revenus ensuite sur
Tien-An-Men. Pendant ce temps, les
manifestations de soutien gagnaient
aussi en ampleur à Changhaï — où
Gorbatchev doit se rendre aujourd'hui
— , avec le rassemblement d'environ
20.000 étudiants et partisans et la
grève de la faim de 70 étudiants.

«Tous ces rassemblements nous ren-
dent nerveux», reconnaissait Mikhaïl
Gorbatchev, victime à nouveau d'un

MASSIF - Les centaines de milliers de manifestants qui se sont répandus
dans les rues ont bloqué le trafic hier à Pékin. ap

changement de programme avec l'an-
nulation de sa visite de la Cité inter-
dite, sur Tien-An-Men. Il estimait toute-
fois que le travail de sa visite se pas-
sait bien, ajoutant avoir reçu une lettre
«très chaleureuse » des étudiants. La

veille, le porte-parole du Ministère des
affaires étrangères Guennadi Gueras-
simov avait rapporté que Gorbatchev,
faisant référence aux étudiants, avait
déclaré: «Nous aussi, nous avons nos
têtes brûlées», /ap

La peine maximale
la jus tice ouest-allemande impa vide devant les enlèvements au liban •. le

terroriste chiite Mohammed fiamadé condamné à la réclusion à perpétuité
En direct de Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

¦ a justice ouest-allemande en défini-
j tive ne s'est pas laissé impression-

ner par les enlèvements de ressor-
tissants allemands au Liban. Un tribunal
de Francfort a condamné hier Moham-
med Hamadé, un jeune terroriste chiite
libanais, à la réclusion à perpétuité
pour avoir participé à un détournement
d'avion il y a quatre ans, et au meurtre
d'un passager américain.

Le procès de Mohammed Hamadé
aura duré onze mois, émaillé de mena-
ces de chantage et d'enlèvements de
la part de ses amis au Liban, proches
du mouvement Hezbollah (pro-iranien).

Le dernier rebondissement en date
remonte à mardi soir, la veille du ver-
dict, avec l'annonce de l'enlèvement de
deux Allemands de l'Ouest dans le sud
du Liban.

Le frère de Mohammed Hamadé,
Abbas Hamadé, a lui aussi déjà été
condamné par la justice ouest-alle-
mande, l'année dernière, à Francfort
également. Il a écopé de 13ans de
prison, pour avoir enlevé deux Alle-

mands de l'Ouest, toujours dans le but
de faire pression sur la RFA, qui devait
juger Mohammed.

Mohammed Hamadé a été arrêté il
y a un peu plus de deux ans, alors qu'il
arrivait à l'aéroport de Francfort, en
provenance de Beyrouth, avec neuf li-

MOHAMMED HAMADÉ - Croquis
d'audience. ap

très d'explosifs très puissants dans ses
bagages.

En le condamnant à vie, le tribunal a
suivi le réquisitoire du ministère public,
alors que la défense avait plaidé en
faveur de circonstances atténuantes.
Pour la défense, Mohammed Hamadé
était mineur pénal (moins de 21 ans) au
moment des faits, car selon elle, les
papiers d'identité avaient été falsifiés.
Cette hypothèse n'a pas été retenue
par le tribunal, qui a entièrement suivi
le ministère public.

Le procès de Mohammed Hamadé
avait été organisé dans l'enceinte
d'une prison de Francfort, pour des
raisons de sécurité. Une salle d'au-
dience y avait été spécialement amé-
nagée, et la presse pouvait suivre les
débats par haut-parleur, séparée de
la salle par une vitre en verre.

Petit et fluet, Hamadé ne s'est guère
manifesté pendant son procès. Les ra-
res fois où il a pris la parole, il a
expliqué son geste par amour patrioti-
que. Le détournement de l'avion avait
pour but de faire libérer 600 chiites
libanais détenus en Israël.

0 M.-N. B.

Lech Walesa
à Bruxelles
Le leader de Solidarité

demande l aide de la CEE

Le  
président de Solidarité, Lech

Walesa, en visite à Bruxelles pour
deux jours, va demander à Jac-

ques Delors l'aide économique de la
CEE pour assurer la réussite des réfor-
mes en cours en Pologne.

«Je lui dirais que si vous (la CEE) ne
donnez pas une chance à la Pologne,
alors nous perdrons notre chance de
mettre en place de véritables réfor-
mes», a déclaré Lech Walesa, qui doit
rencontrer au cours de sa visite le pré-
sident de la commission européenne.

«Je demande une aide économique
parce qu'elle est nécessaire pour que
nos espoirs politiques ne soient pas
détruits par nos problèmes économi-
ques», a-t-il ajouté.

Le dirigeant syndical polonais est en
visite à Bruxelles à l'invitation de la
Confédération internationale des syn-
dicats libres (CISL), la plus importante
fédération de syndicats non communis-
te?.

Par ailleurs, le Parlement polonais a
adopté hier une loi accordant un statut
légal à l'Eglise catholique, pour la pre-
mière fois depuis la Seconde Guerre
mondiale. Les députés du Sejm ont ap-
prouvé la loi par 306 voix pour, deux
contre et 1 2 abstentions, faisant de la
Pologne le premier pays de l'Est à
sceller sa réconciliation avec l'Eglise
catholique.

L'adoption de cette loi devrait être
suivie, d'ici quelques mois, de l'établis-
sement de relations diplomatiques en-
tre la Pologne et le Vatican.

Le vote historique des députés polo-
nais met fin à 45 ans de confrontation
entre les autorités communistes et
l'Eglise catholique polonaise, /ap-reu-
ter

RENCONTRE - Walesa reçu par le
premier ministre belge Wilfried Mar-
tens. ap

¦ HAVEL — Le dramaturge et op-
posant tchécoslovaque Vaclav Havel,
52 ans, a été libéré hier à Prague, sur
décision d'un tribunal d'application
des peines. Havel. avait été arrêté le
1 6 janvier dernier pour avoir partici-
pé à la commémoration interdite du
sacrifice de Jan Palach. /afp
¦ BLOCAGE - Le rapatriement
des réfugiés namibiens sous l'égide
du HCR (Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les réfugiés) est à
nouveau reporté en raison du blo-
cage dans les négociations triparti-
tes entre l'Angola, Cuba et l'Afrique
du Sud. /afp
¦ LIBÉRATION - Le tribunal su-
prême portugais a décidé hier la libé-
ration immédiate du lieutenant-colo-
nel Otelo Saraiva de Carvalho, le
chef militaire de la «révolution des
oeillets» de 1974, qui purgeait de-
puis cinq ans une peine de 1 5 ans de
prison, /afp

OTELO DE CAR-
VALHO - Il a été
libéré en même
temps que' 28 au-
tres personnes
condamnées pour
appartenance à
un mouvement
terroriste. ap

¦ MUFTI — Les Libanais ont sur-
monté hier leurs rivalités religieuses
pour honorer la mémoire du mufti
sunnite du Liban, Cheikh Hassan
Khaled, tué mardi avec 21 autres
personnes par l'explosion d'une
voiture piégée à Beyrouth-Ouest,
/afp
¦ IMMIGRATION - Le conseil des
ministres français a approuvé, hier, un
projet de loi qui abroge plusieurs dis-
positions de la loi Pasqua sur l'immi-
gration adoptée au temps de la co-
habitation, /reuter
¦ KNESSET -¦ Le Parlement israé-
lien a adopté le plan du premier
ministre Yitzhak Shamir sur l'avenir
des territoires occupés, /ap
¦ PALESTINE - La demande
d'admission de la Palestine comme
Etat membre de plein droit de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture
(Unesco) sera examinée le 1 9 juin par
le conseil exécutif de l'organisation,
/afp

Le régime éthiopien chancelle
Plusieurs unités de / armée se rebellent contre Mengistu Haïlé Mariam

En visite en PDA, le chef de l 'Etat regagne précipitamment son pays

L

es combats ont continué hier dans
les faubourgs d'Addis-Abéba, où
les troupes loyalistes éthiopiennes

poursuivaient les insurgés après la ten-
tative de coup d'Etat de la veille, tan-
dis que des informations faisaient état
du passage à la rébellion de certaines
unités stationnées dans le nord du
pays.

Le président Mengistu Haïlé Mariam,
en visite officielle en RDA, s'est entre-
tenu comme prévu avec le dirigeant
est-allemand Erich Honecker, mais
l'agence est-allemande ADN annonçait
peu après qu'il écourtait sa visite et
regagnait son pays.

La radio officielle éthiopienne a re-
transmis hier matin un communiqué du
Conseil d'Etat, le principal organe exé-
cutif, faisant état de la mort de l'ancien
chef d'état-major de l'armée, le géné-
ral Mérid Négusie, et du commandant
de l'armée de l'air, le général Amha
Desta, qui semblent avoir été les insti-

gateurs du mouvement. Elle n'a donné
aucun bilan.

Selon des rumeurs insistantes, le mi-
nistre de la Défense, le général Haile
Ghiorgis Habte Mariam, aurait été
abattu par les rebelles.

«A Addis-Abéba même, il apparaît
dé plus en plus que le coup d'Etat a
échoué, mais cela semble très différent
dans le reste du pays et particulière-
ment dans le nord», affirmait un diplo-
mate occidental en poste dans la capi-
tale, ajoutant: «La situation est très
fluctuante».

La radio gouvernementale a averti
les avions privés et commerciaux que le
survol de la ville d'Asmara, dans le
nord du pays, était dangereux.

Capitale de la province du Tigré en
rébellion depuis 28 ans contre Addis-
Abéba, Asmara abrite le quartier gé-
néral de la 2me armée, qui compte
1 50.000 soldats soupçonnés de s'être
ralliés à la rébellion. Une radio émet-

tant d'Asmara a annoncé la victoire
des rebelles et invité les forces armées
à se ranger derrière les instigateurs du
soulèvement.

Des combats de chars et d'artillerie
ont par ailleurs éclaté près d'un aéro-
port désaffecté dans les faubourgs de
la capitale, où se trouvent des caser-
nes.

Après une brève accalmie, de nou-
veaux accrochages sévères ont eu lieu
autour de la ville. Apparemment, les
troupes loyalistes poursuivaient les in-
surgés.

Selon un attaché militaire africain à
Addis-Abéba, la garnison de Harar,
dans l'est du pays, soutiendrait elle
aussi les rebelles.

Des rumeurs persistantes circulaient
depuis quelque temps sur l'agitation
dans l'armée, qui a connu récemment
de graves revers face aux séparatistes
du Tigré et de l'Erythrée, /ap



Combat de femmes
Elections lausannoises : Doris Cohen-Dumani est l 'atout des radicaux

Candidate surprise, elle sera opposée à la socialiste Yvette Jaggi

L.  
a socialiste Yvette Jaggi, qui part

1 grande favorite à la conquête de
11§ 'a syndicature de Lausanne, trou-
vera peut-être sur son chemin... une
autre femme. Pour tenter de limiter les
dégâts lors des élections communales
de l'automne prochain, le Parti radical
lausannois a choisi de lancer dans la
course, outre le sortant Jacques Lien-
hard et Olivier Chevallaz, sa secrétaire
générale Doris Cohen-Dumani.

Cette désignation surprise est une
véritable révolution pour les radicaux
vaudois, peu enclins jusque-là à parier
sur des femmes. Elle relance la bataille
électorale qui promet d'être rude car
la gauche et les écologistes désirent
profiter du désarroi des radicaux pour
essayer d'obtenir la majorité à l'exécu-
tif de la ville.

Durement secoués par plusieurs votes
populaires qui les ont désavoués,
comme le non aux Jeux Olympiques,
embourbés dans le récent scandale
provoqué par leur municipal Michel Pit-
tet, qui ne remboursait pas régulière-
ment les tantièmes de ses conseils
d'admnistration, le plus important parti
lausannois a donc sorti une dame de sa
manche afin de sauver ses trois sièges
à l'exécutif communal qui en compte
sept. Agée de 43 ans, mère de trois
enfants, Doris Cohen-Dumani a toute-
fois été désignée après qu'un militant
du parti se fut étonné qu'aucune femme
ne figure sur la liste des candidats
proposés. Conseillère communale très
active depuis 1 977, elle se présentera
donc avec le sortant Jacques Lienhard
et Olivier Chevallaz, fils de l'ancien
conseiller fédéral.

Qui des trois disputera à Yvette
Jaggi la succession du syndic radical
Paul-René Martin ? Les radicaux atten-
dront le soir du premier tour pour dési-
gner leur champion ou leur cham-
pionne. Un duel féminin serait une
grande première en terre vaudoise .

Par ailleurs, le municipal Michel Pit-
tet, qui fait l'objet d'une enquête pé-

YVETTE JAGGI — A la conquête de la syndicature de Lausanne. asi

nale, a prolongé son «congé-maladie »
jusqu'à nouvel avis, a confirmé le ser-
vice de presse de la ville. S'il a annon-
cé son retrait à la fin de la législature,
l'édile soupçonné de malversations
n'évoque toujours pas une démission. Il

est vrai que cette solution provoquerait
une élection complémentaire qui pour-
rait brouiller les plans de son parti et
donner à l'écologiste Daniel Brélaz une
occasion de prendre sa place, /ap

Salles
de bains

atomiques
m m ne vingtaine de salles de bains à
Il Bâle sont radioactives, sans re-

présenter toutefois de danger
pour la santé. Selon une enquête me-
née par le laboratoire cantonal, les
catelles utilisées pour la décoration de
ces salles de bains contiennent un
oxyde d'uranium radioactif, a indiqué
hier le chimiste cantonal Martin Schùp-
bach, confirmant ainsi les informations
diffusées par le magazine scientifique
de la radio alémanique DRS.

La radioactivité qui se dégage des
catelles n'atteint ni ne dépasse les limi-
tes fixées par l'ordonnance sur la pro-
tection contre les radiations, a précisé
Martin Schùpbach. Informé, l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) a
renoncé à prendre des mesures d'ur-
gence.

Il n'y a pas de danger pour la santé
bien que ces catelles orange consti-
tuent une source de radioactivité indé-
sirable. Sur les ondes de la radio DRS,
un représentant de l'OFSP a précisé
qu'il fallait renoncer à rechercher systé-
matiquement de telles catelles. L'office
recommande toutefois de les rempla-
cer. La fabrication des planelles conte-
nant de l'oxyde d'uranium a été stop-
pée en 1977 sur ordre de l'OFSP.

Lors de I arrêt de la fabrication des
catelles, l'office a renoncé à lancer un
appel à la population car il semblait
peu probable que des particuliers re-
couvrent entièrement les murs de leur
salle de bains avec ces planelles d'une
couleur orange très vive, /ats

La route
des millions
Berne donne son aval
aux crédits de 1989

Le  
Conseil fédéral a approuvé hier

le programme de constructions des
lg routes nationales pour 1989, qui

prévoit essentiellement la poursuite des
constructions en cours et le démarrage
des travaux sur de nouveaux tronçons,
notamment celui de la N9 entre Sion et
Sierre, le tout pour 940 millions de
francs. Cependant, seuls 8,9 nouveaux
kilomètres devraient être ouverts au
trafic cette année. Quelque 20% du
réseau des routes nationales resteront
donc à construire fin 89.

A la fin 88, 5,1 % ou 94,8 km du
réseau des routes nationales étaient en
construction dont le contournement de
Genève, la N5 à Neuchâtel et le long
du lac de Bienne, la N9 entre Vallorbe
et Chavornay dans le canton de Vaud
ainsi que l'aménagement complet de la
NI 3 dans la vallée du Rhin. Le pro-
gramme approuvé par le gouverne-
ment prévoit donc la poursuite de ces
travaux.

Parmi les nouveaux tronçons projetés
par le gouvernement, et dont les chan-
tiers devraient s'ouvrir cette année, fi-
gure donc l'avancement de l'autoroute
du Valais, la N9, contestée notamment
en Haut-Valais et qui va actuellement
jusqu'à Sion-Ouest. Sont agendés les
travaux de la liaison Sion-Sierre, ainsi
que le contournement de Brigue et Na-
ters toujours par la N9.

Le programme prévoit également le
démarrage de travaux préliminaires
pour des tronçons dont on doit encore
achever les projets. Parmi ces tronçons
figurent ceux dont les initiatives de
l'Association suisse des transports veu-
lent l'arrêt: Avenches-Morat (NI), liai-
son Bienne-frontière Berne/Soleure
(N5) ainsi que divers tronçons de la
Transjurane (NI6). Le programme cite
en outre l'aménagement du Grauholz
(BE) à six pistes.

Les initiatives «trèfle à quatre» n'ont
pas d'effet suspensif, mais, selon le vi-
ce-chancelier Achille Casanova, le feu
vert du début des travaux sur ces
tronçons ne pourra être donné de cas
en cas que par Adolf Ogi lui-même et
non, comme d'habitude, par l'Office
des routes.

Si en 1988, 34 km 600 de routes
nationales ont été ouverts au trafic
dont notamment la liaison Riddes-Sion
Ouest de la N9, seuls 8,9 kilomètres
devraient s'ouvrir en 1989 dont 3,6
entre Vallorbe et Chavornay (N9) ainsi
que 1,8 en semi-autoroute sur la N5
entre Ligerz et La Neuveville. /ats

La santé,
pas l'Afrique

Le colonel Revaz
ne retournera pas

en Namibie

L

e colonel Bernard Revaz, qui avait
dû rentrer en Suisse pour des rai-
sons médicales, a été libéré de sa

fonction de chef de l'Unité médicale
suisse en Namibie, a annoncé, hier, le
Département militaire fédéral. Le colo-
nel EMG Irénée Robadey assume le
commandement de l'unité à titre intéri-
maire. On ne connaît pas encore le
nom du successeur du colonel Revaz.

La Suisse agit pour le compte de
l'ONU en Namibie au titre de la
«Swiss Médical Unit» (SMU). Le porte-
parole du Département militaire fédé-
ral (DMF), Patrick Cudré-Mauroux, a
indiqué que le département avait re-
noncé à envoyer à nouveau le colonel
Revaz en Namibie pour éviter de nou-
veaux problèmes de santé. Ce sont
uniquement ces problèmes qui ont justi-
fié le retour du colonel en Suisse.

Après le retour en Suisse du colonel
Revaz, âgé de 53 ans, certains orga-
nes de presse avaient fait état de
dissensions au sein du détachement dé-
pêché en Namibie qui compte quelque
170 volontaires, médecins et personnel
soignant principalement. On avait af-
firmé que les problèmes en cause dé-
passaient ceux relatifs à l'état de santé
dé l'officier. On évoquait aussi la
question de la direction de l'unité or-
ganisée militairement mais constituée
essentiellement de civils. Les difficultés
seraient aussi surgies de l'accession dif-
ficile de la Namibie à l'indépendance.

La double tutelle de la mission suisse
placée sous la direction du DMF et du
Département des affaires étrangères
n'aurait pas* facilité les choses, a-t-on
également prétendu. Militairement or-
ganisée, l'unité suisse opère en qualité
de groupement civil. Le colonel Revaz
n'aurait pas eu la main heureuse dans
ses fonctions de commandant et aurait
été dépassé par les événements.

Prétexte
Pour la «Schweizer lllustrierte »,

l'état de santé du colonel Revaz n'était
qu'un prétexte. Citant des sources mé-
dicales, le journal avait prétendu que
l'officier était physiquement en bonne
santé. Il aurait simplement été victime
de stress.

Le médecin du colonel aurait deman-
dé un congé courant du 1er mai à la
Pentecôte, date à laquelle il aurait pu
regagner son poste, psychiquement et
physiquement rétabli. Le journal affir-
mait que les problèmes du colonel sont
du ressort de ses supérieurs et non de
la médecine, /ats

¦ MEDENICA - Le procès Mede-
nica est entré, hier, dans sa phase
finale avec la plaidoirie de la partie
civile et le réquisitoire du Parquet.
Pierre Curtin, premier substitut, a de-
mandé aux jurés de la Cour d'assises
de rendre un verdict de culpabilité à
l'encontre de Rajko Medenica. /ats
¦ CLANDESTINITÉ - Gencer
Uçar, le réfugié turc qui était retour-
né volontairement dans son pays,
qui avait été acquitté mercedi der-
nier, vit actuellement dans la clan-
destinité, /ats
¦ CULTURE - Lors de la 25me as-
semblée générale de la Société suisse
pour la protection des biens culturels,
le conseiller fédéral Cotti a parlé, hier
à Lugano, de l'importance du patri-
moine national pour les générations
futures et du rôle de la culture dans
notre société, /ats

COTTI -
L'homme politi-
que a souligné
l'importance de
nnos quatre cul-
tures», dans tous
les aspects de no-
tre vie sociale, ap

¦ POKER - Un ressortissant
suisse, Pierre-Alain Thévenaz, âgé
de 46 ans, est l'une des principales
victimes de deux escrocs qui orga-
nisaient des parties de poker tru-
quées chez eux, à Neuilly-sur-Seine.
/ap
¦ VISITE - Le conseiller fédéral
René Felber entame aujourd'hui une
visite de six jours en Finlande et en
Suède, deux pays dont la situation
politique présente certaines similitu-
des avec celle de la Suisse puisqu'ils
ne sont pas membres de la Commu-
nauté européenne, /ats

Un sous-marin
contre la pollution

Le submers ible de Jacques Piccard immerge dans le lac de lugano

Le  
«F.-A. Forel», mini-submersible

1 du professeur Jacques Piccard, res-
|jf ponsable de la Fondation pour

l'étude et la protection de la mer et
des lacs, de Cully (VD), s'est immergé
hier matin dans le lac de Lugano au
large de Figino. L'opération scientifique
«Endoceresio 89», destinée à prendre
le pouls du lac de Lugano, s'étendra

uF.-A. FOREL n — L'opération s 'étendra sur une dizaine de mois. ap

sur une dizaine de mois à raison de
quelque quinze immersions par saison.

Le «F.-A. Forel» a quitté mardi le
port de Tolochenaz (VD) à bord d'un
camion et est arrivé en début de soirée
à Bissone, sur la rive sud du lac de
Lugano où il a été mis à l'eau avant
d'être transféré au chantier naval de
Caslano, dans la baie de Agno. Hier

matin, piloté par Jacques Piccard, il a
plongé dans le lac au large de Figino,
juste en face de Caslano.

Cette opération scientifique d'enver-
gure qui devrait permettre d'établir le
degré de pollution du «Ceresio », le lac
de Lugano, et adopter des mesures
d'assainissement, est dirigée par Jac-
ques Piccard qui a conçu le sous-marin
«F.-A. Forêl». Il est assisté dans sa
campagne de plongées par une quin-
zaine de scientifiques suisses et étran-
gers.

L'état sanitaire préoccupant du lac
de Lugano — la baignade a récem-
ment été interdite dans la baie d'Agno
— a rendu nécessaire un diagnostic
des eaux qui étouffent, gorgées de
phosphore. A raison d'une campagne
par saison, soit une soixantaine d'im-
mersions qui s'étendront sur une dizaine
de mois, Jacques Piccard et son équipe
sonderont les fonds lacustres.

Des prélèvements seront effectués et
un bilan global de l'état du lac sera
tiré au terme de l'opération qui s'achè-
vera en février 1990. Les immersions
s'effectueront dans chacun des trois
bassins qui composent le lac dont une
partie se trouve en territoire italien,
/ats
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Dessinateur: Pascal Tissier.
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En dépit du manque flagrant
de matière première — la neige
- le Giron jurassien a connu
une saison positive, qui s'est no-
tamment traduite par la pré-
sence de plusieurs de ses mem-
bres dans divers cadres natio-
naux nordiques et alpins.
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Giron jurassien:
une bonne saison

Quelles
qualités

pour bien
siffler?
Cinq questions
au spécialiste

Gilbert Droz, vous avez été prési-
dent de la Commission suisse des
arbitres pendant six ans. Qu'est-ce
en fait que cette commission?

- Autonome au sein de l'ASF,
elle compte trois services. Le pre-
mier, celui de Rudolf Scheurer, s'oc-
cupe des arbitres de ligues supérieu-
res (arbitres internationaux, ligues A
et B, T ligue), ainsi que des talents,
susceptibles d'accéder à ce niveau.
Le service II, que j 'ai dirigé entre
1973 et 78, gère l'arbitrage dans les
treize régions de l'ASF. Concrète-
ment, il a pour tâche la formation
d'arbitres et d'instructeurs, de
même que le recrutement. Enfin, le
service technique édite les informa-
tions, les règles de la FIFA et le
matériel servant à la formation
(bandes vidéo, par exemple). De
plus, c'est aussi lui qui émet un avis
de droit sur les règles de jeu en cas
de recours. Les trois chefs de service
forment avec le président (le Lucer-
nois Anton Bucheli) et le vice-prési-
dent (le Valaisan Othmar Winter,
également responsable des finan-
ces) la commission faîtière.

La présidence représente donc
une lourde tâche...

- Même s'il existe un secrétariat
permanent qui abat un gros travail,
il faut compter quelque vingt heures
par semaine. Plus l'inspection des
matches et la recherche des talents.
Mais cette dernière activité est plu-
tôt agréable.

Comment repère-t-on les talents
dans le corps arbitral?

— La personnalité du gars est
primordiale. Ceux qui ont une per-
sonnalité affirmée ressortent vite du
lot en ligues inférieures. Parmi les
autres critères, il faut prendre en
considération la condition physique,
la compréhension du jeu et une
certaine intelligence. Ainsi que l'âge.

C'est-à-dire?

— En Suisse, la limite supérieure
est de 48 ans (50 pour la FIFA).
Beaucoup d'arbitres, qui ont été
joueu rs, commencent assez tard,
vers 40 ans. Ils ont donc peu de
chances d'accéder aux ligues supé-
rieures. En fait, trop peu de joueurs
de bon niveau se tournent vers l'ar-
bitrage. Ils préfèrent une carrière
d'entraîneur, mieux rémunérée, où
l'essentiel du travail se fait en
groupe. L'arbitre, au contraire, est
isolé. Il doit donc avoir un solide
caractère.

Vous estimez donc qu'un ancien
footballeur de ligue A part avec un
«plus » dans une carrière d'arbitre?

- Oui. D'une part, parce qu'il a
l'habitude de s'astreindre à un en-
traînement, même en-dehors du
championnat. D'autre part, il con-
naît mieux les «ficelles» du métier,
ce qui fait qu 'il laissera peut-être
mieux couler le jeu. Parce qu'il a été
au milieu de la mêlée. Mais il existe
aussi des directeurs de je u qui, sans
avoir joué à un très haut niveau,
font partie de l'élite internationale.
C'est ceux que j 'appelle les «sur-
doués». Bruno Caller, par exemple,
est de ceux-là.

0 S.Dx

Bravo, arbitre
Football: rencontre avec Gilbert Droz

L'ancien chef des arbitres suisses j ette un regard sur une carrière longue
de 35 ans. Un palmarès impressionnant

GILBERT DROZ - «Mes fonctions dans le football m'ont permis de rester en contact avec les jeunes ». Pierre Treuthardt

La nouvelle n'a pas fait les gros
titres l'automne passé. Pourtant,
depuis quelques mois, le Neu-
châtelois Gilbert Droz n'est plus
le patron des arbitres suisses de
football. Des ennuis de santé
l'ont obligé à mettre un terme à
près de 35 ans d'activité au ser-
vice de l'arbitrage.

Résumée en quelques chiffres, la car-
rière de Gilbert Droz (61 ans) est impres-
sionnante. N'a-t-il pas sifflé quelque
1200 matches? Parmi ceux-ci, près de
130 de ligue nationale, une cinquan-
taine en Coupe de Suisse, dont la finale
de 1969, 35 matches de Coupe d'Eu-
rope, 17 matches internationaux. Sans
oublier les innombrables parties amica-
les.

Mais au-delà de la sécheresse des
chiffres, ce long parcours est aussi une
succession de souvenirs et d'anecdotes.
Ainsi, celui qui allait arbitrer dans les
plus grands stades du monde a com-
mencé dans des circonstances bien
particulières, un jour de 1953:

— C'était à Couvet, pour le match
Couvet III - Travers II. Le vendredi soir,
nous avons eu une petite causerie sur
les règles de jeu. Le samedi, sans autre
formation que celle reçue la veille, je
dirigeais mon premier match. Comme
je  n'avais pas encore d'équipement,
j 'avais revêtu mon veston noir de ma-
riage.

Avant de se lancer dans l'arbitrage,
Gilbert Droz a évolué une dizaine d'an-
nées comme joueur. Défendant tour à
tour les couleurs d'Hauterive, La Neuve-
ville, Bienne puis Saint-Biaise, il prend
aussi une part active à la fondation du
FC Marin-Sports. Mais dès 1953, con-
vaincu par Armand Merlotti, il entame
une nouvelle carrière qui durera jus-
qu'en 1972.

— J'ai toujours été ambitieux, mais
pas prétentieux. Aussi mon premier ob-
ject if a été d'atteindre la deuxième li-
gue. Mais il est clair qu'au fur et à
mesure que l'on grimpe dans la hiérar-
chie, on acquiert de l'appétit.

Le Neuchâtelois dépasse donc bien
vite ce stade de la deuxième ligue. Au
début des années soixante, on le re-
trouve tout d'abord parmi les meilleurs
arbitres suisses, puis, tout en haut de la
hiérarchie, nanti de la qualification FIFA.
Il est appelé à siffler dans Jes plus gran-
des enceintes, au Nou Camp de Barce-
lone, au stade Bernabeu de Madrid, à
San Siro à Milan. Ainsi qu'à Wembley :

— J'y ai arbitré deux fois l'Angleterre,
qui était alors championne du monde
(réd. : elle le devint en 1966, à Wembley,
précisément). Une fois contre l'Espagne,
une autre fois contre l'Ecosse. Ce sont
pour moi des souvenirs fabuleux.

Quelques matches suisses lui restent
également en mémoire. Comme la fi-
nale de la Coupe de Suisse 1969 entre
Saint-Gall et Beilinzone. Ou cette demi-
finale de 1967 entre Bâle et Lugano,
dont il parle encore avec enthou-
siasme:

- Il y avait 52000 spectateurs à
Saint-Jacques un mercredi soir, alors
qu'il s'agissait d'un match à rejouer. La
partie fut d'un niveau remarquable. A
Bâle, c'était la grande époque de Ben-
thaus, alors que Luttrop faisait les beaux
jou rs de Lugano. De plus, l'état d'esprit
qui animait les joueurs était très positif.
De moins bons souvenirs? Il y en a, bien
sûr, mais ils s'estompent.

Notre interlocuteur évoque néan-
moins quelques sorties difficiles,
comme à Chiasso, où il fut contraint de
s'en aller par ...l'Italie! A Aarau, en d'au-
tres circonstances, c'est dans le «panier
à salade» qu'il put quitter le stade!
Dans l'ensemble, il n'accorde toutefois
qu'une importance relative à ces inci-

dents, son intégrité corporelle ou mo-
rale n'ayant jamais été atteinte.

Très vite, l'activité de Gilbert Droz
arbitre se double d'une activité forma-
trice et administrative. Instructeur dès
1958, il entre la même année au comité
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de football, en qualité de convoca-
teur. Au début des années 70, enfin, il
entre à la commission suisse des arbi-
tres, qu'il préside de 1983 à 1988. Un
beau parcours, mais plutôt lourd:

— Bien sûr, mais s'occuper de sport,
c'est découvrir la richesse de la jeu-
nesse qui le pratique. C'est donc aussi
une façon de rester jeune soi-même.

0 Stéphane Devaux

flv NOIR - Gilbert Droz a dirigé la
finale de la Coupe en 1969. M

Améliorer
l'image

Les arbitres de pointe doivent-ils
devenir professionnels? Gilbert Droz
répond par la négative. Sans hésita-
tion ou presque:

- Une telle situation comporte-
rait de grands avantages, mais les
inconvénients l'emportent. Qu'arri-
verait-il lorsqu'un arbitre est en mé-
forme ou en butte à des ennuis de
santé? Il ne serait guère judicieux de
l'obliger à quitter un emploi stable
et souvent bien payé (certains occu-
pent des postes à responsabilité, à
l'instar d'André Daina, docteur en
chimie) pour une carrière d'arbitre
professionnel.

L'ancien «boss» des arbitres sou-
haite en revanche rehausser l'image
de l'homme en noir:

- Si nous voulons exiger plus de
lui, nous devons le motiver. Nous
devons lui donner la possibilité de
s'entraîner, de se perfectionner, de
se soigner, j'ai donc mis sur pied un
projet d'indemnité mensuelle pen-
dant dix mois par année, en plus
des indemnités de matches. Ce pro-
jet est en route, mais le principal
problème est d'ordre financier.
L'ASF ayant peu d'argent, j 'espère
pouvoir «sponsoriser» cette affaire.

Un premier pas a déjà été franchi
en février avec le camp aux Cana-
ries pour nos meilleurs arbitres, qui
n'a pas coûté un centime à l'ASE
Aujourd'hui , nous devons trouver
une solution satisfaisant à (à fois les
«Spofisors», qui veulent y trouver
leur compte, et la FIFA, dont les
régies interdisent ta publicité sur tes
maillots des arbitres./sdx

Suisse :
bon niveau

Sur quelles bases un arbitre est-il
promu à un échelon supérieur? No-
tre interlocuteur apporte quelques
précisions :

— Nos arbitrés sont notés par
des inspecteurs, ou plutôt par des
observateurs, comme je  préfère les
appeler. Sur la base de ces rapports,
une première qualification est éta-
blie à mi-saison, puis une autre, dé-
finitive, en juin. Nous faisons inter-
venir un classement sec en points,
ainsi qu'un classement pondéré, où
certaines données (personnalité,
connaissance des règles, avantage)
sont multipliées par un coefficient.
Ainsi qu'un jugement plus subjectif
sur les qualités humaines du candi-
dat. A cet égard, nous sommes plus
complets que les Français, par
exemple, qui ne tiennent compte
que du classement en points. Ainsi,
chez eux, une non-promotion peut
tenir à un dizièmé de point!

Et pour accéder au statut interna-
tional?

— C'est à peu près similaire. On
procède aussi à deux qualifications
en cours de saison sur la base de
rapports, U faut savoir aussi que
chaque fédération membre de la
FIFA a droit à sept arbitres interna-
tionaux. Tous n'arrivent bien sûr pas
à ce nombre^ D'ailleurs, pendant
plusieurs années, la Suisse n'en a eu
que six.

Il n'empêche que le niveau de
l'arbitrage helvétique est bon. De-
puis une dizaine d'années, nous
sommes régulièrement classés dans
les cinq premières nations euro-
péennes.J sdx

Pour marquer le 15e anniver-
saire de la course de montagne
Cressier-Chaumont, qui aura lieu
le 27 mai, ses organisateurs inno-
vent: ils verseront une part du
bénéfice à Sport Handicap. Plus il
y aura de participants, plus la
mise sera grande.
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Cressier-Chaumont
avec du cœur

La situation
à Neuchâtel
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ĴSS§i«B^B~? ¦: ¦ ''<£¦'¦' ¦f .< '-J& '̂ti\V:J' î ¦ ÎË̂ :̂.-̂ ^̂ ^g âW^P!iP̂ â aafcîSŜ ¦ N Î ^̂ ^̂ ^̂ B̂^B^BI 
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Neuchâtel :
on cherche

arbitres
Un des soucis des responsables

de l'arbitrage a bien sûr trait à la
pénurie d'hommes en noir. Notre
pays compte en effet quelque
4600 arbitres, alors qu'il en fau-
drait environ 7000. L'Association
neuchâteloise connaît, die aussi, ce
problème. Mais de manière moins
aiguë. Responsable de la commis-
sion des arbitres, Denis Perrenoud
estime en effet qu'il manque une
vingtaine d'unités dans le corps ar-
bitral neuchâtelois. Avec environ
i 50 inscrits pour près de 120 mat-
ches par week-end, le convoeateur
Willy Goder doit parfois jongler
pour satisfaire tout le monde, tout
en tenant compte des arbitres ma-
lades, blessés ou en congé.

Comment faire pour remédier à
cet état de fait? D'abord obliger
les clubs à fournir un nombre de
candidats suffisant:

— Ohaque club doit inscrire un
arbitre par équipe participant au
championnat, et ce jusqu'aux juniors
A, précise Denis Perrenoud. Mal-
heureusement, tous ne le font pas.
Si cette situation devait durer, nous
devrons peut-être agir comme au
Valais ou dans le canton de Vaud.
Soit procéder à des retraits
d'équipe.

Par ailleurs, l'association voudrait
aussi empêcher l'annonce par ces
mêmes clubs de candidats «hom-
mes de paille», qui renoncent très
vite, après un ou deux matches. Ces
candidats-là sont en effet désa-
gréablement surpris par la somme:
du travail à fournir. A l'activité sur
le terrain (huit matches par tour au
minimum} s'ajoutent des tâches ad-
ministratives, des cours et des cau-
series obligatoires. Certains sont
donc vite rebutés et se tournent
vers d'autres activités moins astrei-
gnantes.

En outre, n'oublions pas l'attitude
d'une certaine frange du public En
effet, nombreux sont les arbitres
qui sont pris pour des têtes de Turc
par des spectateurs en mal de dé-
foulement. Une situation qui ne pa-
raît pas s'améliorer aux yeux de
Denis Perrenoud:

— Les gens ne sont plus guère
respectueux de l'autorité, arbitre
ou autre. C'est donc souvent difficile
pour les jeunes qui débutent, à qui
le public pardonne mal certaines
erreurs.

Reste l'aspect financier. A pro-
pos, que gagnent-ils, ces chevaliers
du sifflet?

— Une chose est sûre, on ne
s'enrichit pas dans Farbitrage. tes
indemnités de match vont de 20 fr.
en juniors à 60 fr. pour un match de
2 ligue. Plus le remboursement dés
frais de déplacement. Parallèle-
ment, les arbitres doivent s 'équiper
et payer leurs cotisations à l'asso-
ciation suisse. Heureusement pour
eux, leurs clubs font parfois un
geste et couvrent tout ou partie de
ces frais.

Malgré ces problèmes, le recru-
tement est relativement bon eh
pays neuchâtelois. ils étaient en ef-
fet 16 nouveaux à empoigner le
sifflet en début de saison, et encore
8 ce printemps. Optimiste, Dénis
Perrenoud espère bien en voir une
dizaine continuer au-deià de la
première année.

0 SJ>x

ÉVIDENCE - Pas de matches
sans arbitres. ptr-JB

Courir pour aider
Course à pied: Cressier-Chaumont

Quinzième anniversaire sur fond d'aide aux handicapés

COURIR «UTILE» — Combien seront-ils à se faire plaisir tout en venant à l'aide des handicapés? ptr-M-

m a 15e course pédestre Cressier-
I Chaumont aura lieu le samedi 27

mai. Longue de 13 km pour 750 m
de dénivellation, cette épreuve jumelée
avec Chaumont-Chasseral-Chaumont
compte pour le championnat d'Europe
de la montagne catégorie G mais elle
est ouverte à toutes les catégories, des
juniors filles aux vétérans II. Parallèle-
ment à la course, aura lieu une marche
populaire, sur le même parcours.

Comme de coutume, quelques-uns
des meilleurs spécialistes du continent

seront au départ. Les organisateurs at-
tendent, en outre, une forte participa-
tion de «régionaux» bien rodés par les
nombreuses courses déjà mises sur pied
ce printemps, notamment le Tour du
canton de Neuchâtel.'

Nous aurons l'occasion de revenir, la
semaine prochaine, sur cette participa-
tion. Aujourd'hui, arrêtons-nous à l'in-
novation qui marquera le 15me anni-
versaire du désormais traditionnel Cres-
sier-Chaumont. Les organisateurs de la
course vont profiter de cet événement

pour faire un geste en faveur de celles
et ceux qui aimeraient aussi courir ou
même simplement marcher mais qui,
hélas, ne le peuvent pas. C'est ainsi
que, puisant dans les bénéfices réalisés
lors de leur loto et à la Fête du vin, ils
feront un don de 1000 francs à l'institu-
tion Sport Handicap. A ce montant, ils
ajouteront on franc par participant,
franc qui sera versé à un mouvement
de réinsertion de handicapés de Suisse
romande. Courir ou marcher pour ai-
der, voilà une idée aussi bonne que

simple pour permett re à chacun de
donner un coup de main aux victimes
de la route, du sport ou du travail... que
nous sommes tous en puissance !

Il est possible de s'inscrire par télé-
phone (038/471519) jusqu'au 20 mai
ou jusqu'à l'heure de la course, moyen-
nant un supplément de frais de 5 francs.

Les marcheurs pourront prendre le
départ entre 11 h et 13 h 30, alors que
les coureurs (toutes catégories confon-
dues) s'élanceront à l'assaut de Chau-
mont à 14 h 30. IE-

Que de choses à changer!
Basketball: après l'échec de la Suisse à Oslo

Préparation des j oueurs et relations avec les clubs sont notamment en cause

A

Morges, voilà deux ans, le Chal-
l lenge Round, qualificatif pour le

jj i tour préliminaire du championnat
d'Europe, avait permis à la Suisse de se
qualifier en terminant à la deuxième
place, derrière la France. La semaine
dernière, à Oslo, l'équipe de Suisse n'a
terminé qu'au 4e rang, derrière la
Suède, l'Angleterre et la Norvège, mais
devant le Danemark.

Les résultats enregistrés: une victoire
face à la Norvège (66-65), puis trois
défaites, devant l'Angleterre (86-68), la
Suède (102-65) et enfin le Danemark
(79-78). Une qualification helvétique, en
regard de notre préparation (une se-
maine à Vevey avec une seule rencon-
tre d'entraînement) et des forces en
présence, aurait constitué une injustice
sportive, admettait Maurice Monnier,
l'entraîneur national. Elle aurait, en ou-
tre, conforté les gens du basket suisse
dans leurs idées...

Nombreuses insuffisances
La question de l'identité véritable de

cette équipe de Suisse s'est inscrite en
filigrane à Oslo. Privé de plusieurs
joueurs d'expérience pour des raisons
pas vraiment claires (les Pulliérans Cirod
et Mike Stockalper, le Fribourgeois Alt),
et ne pouvant par ailleurs disposer de
tous les meilleurs éléments du pays,
Maurice Monnier devait dès lors faire
face à ce qui constitue un étrange para-
doxe: une équipe nationale dont une
grande partie des joueurs ne sont pas
des titulaires dans leur club respectif.

- Nous avons pu constater que nos
capacités physiques et notre vitesse de
jeu sont insuffisantes. De même que
notre force, qui doit s'exercer dans le
jeu avec une tolérance plus grande de
l'arbitrage au niveau international, ex-
plique l'entraîneur. Nous sommes ac-
tuellement d'une insigne faiblesse au
rebond et nous ne savons pas défendre

PEU CLAIRES - Les absences de Mike
Stockalper (à droite) et Alt, entre autres.

asl

en équipe. En championnat, ce sont les
Américains qui vont au rebond. Les
joueurs suisses n'ont pas ce réflexe. On
ne change pas ces habitudes en quel-
ques jours. Pas suffisamment «responsa-
bilisés» dans leurs clubs, les joueurs ont
chaque fois attendu d'être dans une
situation quasi désespérée pour se libé-
rer.

Mais la prépondérance des j oueurs
de grande taille, à ce niveau, est moins
importante que par le passé. Il s 'agit
désormais d'un basket de vitesse et de
mouvement. Au-delà des carences indi-
viduelles et collectives de la plus jeune
équipe du tournoi, Maurice Monnier
trouve tout de même certains motifs de
satisfaction:

— Depuis quelques années, chacun
des tournois auxquels nous participons,
permet à un joueur de se révéler. Ce fut
le cas pour Lenggenhager, puis Deforel,
Perlotto, et cette fois-ci Cojanovic
(Pully).

Liens clubs-E.N.
Nous nous donnons deux ans pour

construire calmement une équipe, ex-
plique Monnier. La commission de
l'équipe nationale fait actuellement tra-
vailler quelque 70 joueurs de moins de
23 ans au sein des sélections. Nous
espérons amener dans l'équipe deux ou
trois nouveaux joueurs par saison pour
pouvoir, dans cinq ans, tourner avec un
cadre de 20 à 25 joueurs.

Mais il apparaît aussi clairement - ce
n'est pas nouveau! — que les liens
entre les clubs et l'équipe nationale doi-
vent être renforcés, même si les intérêts
des uns et des autres sont bien diver-
gents: Les clubs prêtent leurs joueurs à
l'EN selon leur bon vouloir. La situation
ne peut changer sans une réforme des
statuts. Il faut aussi, et surtout, qu'un
travail systématique se fasse à tous les
niveaux, /si

Commission médicale
Nouveauté à la FSBA, la création d'une commission médicale pour les équipes

nationales. Ce suivi médical, sous la direction du docteur Alain Rostan et du
physiothérapeute Jean-Louis Vergne (tous deux de Genève), prendra la forme de
différents contrôles et tests individuels régulièrement répétés, ainsi que d'une
présence lors de tous les matches de l'équipe nationale, en Suisse ou à
l'étranger. Les deux responsables entendent ainsi, par l'intermédiaire de cette
structure à long terme, constituer un carnet de santé pour les membres des
équipes nationales, /si



f  ̂ VIVE LA MARIÉE \

% K̂ Haf

^ v̂,
 ̂

:.;. j . 'q^M'- .' "Xi

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
<? (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V <p (032) 22 49 28 768392-10 /

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.

M A vendre
SKIS NAUTIQUES (mono), prix à discuter.
Tél. 55 12 16 après 19 h. 607144-61

VOILIER YOLLENKREUSER 20, 5 voiles,
bon état, 7,75 x 2,50. Tél. 42 24 38 le soir.

756490-61

LIT À BARREAUX et lit de camping pour
enfants, avec matelas. Le tout 200 francs. Tél.
24 63 70. 756607-61

4 PNEUS D'ÉTÉ sur jantes 1 55 SR 13 (78S),
bon état. Téléphoner entre 19 et 20 heures au
24 05 29. 754210-61

PARTICULIER VEND pour cause départ,
Pommard 82, Gevrey T Chambertin 81, Côte-de-
Nuits 81. Tél. (038) 46 1438 (le soir).756588-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH, parfait état de
marche, expertisé, prix à discuter. Tél. 53 14 48.

756598-61

CONGÉLATEUR BAHUT, état neuf, largeur
70, hauteur 85, profondeur 60. Cédé à 350
francs. Tél. 33 53 00. 591977-61

PETIT DÉJEUNER LIMOGES, année 1915,
39 pièces, jamais utilisé. Expertisé. Tél. (024)
73 1 6 36. 756587-61

ORDINATEUR ATARI ST avec 2 lecteurs, 2
moniteurs, 100 disquettes de programmes et
nombreux manuels, bas prix. Tél. 33 53 64.

591609-61

ETAT NEUF: 1 meuble Louis XIII 226 cm,
noyer, 5 portes, 5 tiroirs ; 1 table de salle à
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. Tél. (038) 25 81 41, matin ou soir.

753725 61

M A louer
1% PIÈCE, AU CENTRE, zone piétonne, 550
francs. Fin mai. Tél. 33 30 37, soir. 753793-63

VERBIER, JOLI STUDIO 3 lits, calme, enso-
leillé, location semaine ou plus. Tél. 42 25 09,
heures des repas. 756436-63

IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR , bel
appartement 2 pièces, à Bevaix, vue sur le lac.
Tél. 46 21 66 (soir). 756585-63

LOÈCHE-LES-BAINS, 2 pièces, 4-6 lits, bien
situé, 65 francs par jour, location à la semaine,
mai-juin. Tél. (021 ) 801 59 70. 753785-63

LA COUDRE, grand 3 pièces pour fin juin, vue
sur le lac, 700 francs, garage et charges compri-
ses. Tél. 33 24 62 de 17 h à 19 h. 756592-63

DUPLEX 4 PIÈCES. 1080 francs charges
comprises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 30 54. 753782-63

FAHYS 143, appartement 3 pièces, 1300
francs charges comprises, pour le 1er juin 1989.
Tél. 42 45 55, interne 22. 607153-63

MARIN, GRAND 4% PIÈCES , balcon,
cuisine agencée, salon avec cheminée. Libre
1er juillet, 1600 francs charges comprises.
Tél. 33 14 24. 754301-63

ST-MARTIN, 1er juin ou à convenir, 3 pièces,
confort, cuisine agencée, jardin, place de parc,
près transports publics. Tél. 53 14 70 le soir.

591610-63

CORCELLES, À MONSIEUR , appartement
Vk pièce, meublé, dans villa en lisière de forêt,
cuisine agencée, tranquillité, 585 francs.
Tél. 31 96 62, heures des repas. 756583-63

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette agencée,
douche, W. -C. Prix avec charges 560 francs.
Pour visiter: rue Ste-Hélène 3 à Neuchâtel, de
18 h 30 à 20 h. 756694-63

NEUCHÂTEL: Gouttes d'Or 68, 3% pièces
avec balcon, 1060 francs charges comprises.
Libre tout de suite. Tél. (038) 24 15 35, dès 18
heures. 756599-63

CORTAILLOD: beau 4V4 pièces de 120 m^
dans petit immeuble, 2 salles d'eau, cuisine
agencée + coin à manger , cheminée de salon,
garage + place de parc, 1500 francs + charges.
Disponible dès le 1e'août 1989. Tél. 42 45 77.

753787-63

¦i Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES,
Neuchâtel ou environs. Tél. 31 50 39. 756591-64

CHERCHE 3 PIÈCES, loyer modéré de Bevaix
au Landeron, balcon et ascenseur. Tél.
61 24 49, dès 18 heures. 761124-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO
à Neuchâtel ou environs, loyer modéré. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-5066. 607149-64

STAGIAIRE CHERCHE pour les mois d'août,
septembre éventuellement jusqu'à fin janvier
1990, studio meublé, région Neuchâtel. Tél.
(038) 25 95 51, Mlle Guichard. 754207-64

CHERCHE D'URGENCE 1 appartement 2 à 3
pièces meublé, région St-Biaise pour août et
septembre. Contacter Monsieur Fawsi, heures
de bureau, tél. 35 11 66. 754305-64

CHECHE APPARTEMENT 2-2% pièces, à
Neuchâtel ou environs, tout de suite ou à
convenir, maximum 750 francs. Tél. (039)
31 45 03 dès 19 heures. 754257-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3-3Î4 pièces, dans ferme ou endroit tranquille
aux environs de Neuchâtel, avec loyer modéré.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5064. 756595.B4

M . : - "- ¦ - ' ¦ rBiïmim'
OCTOBRE EN TOSCANE: logis de charme,
tranquillité, plage. Tél. 25 60 51 (soir).756606 67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés.
Tél. 24 1 4 1 2. 766600-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents informations écoute et aide, lundi: 18 à
22 h, mardi + mercredi : 9 à 11 h, jeudi: 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 761333-67

CONVERSATION ALLEMAND. Accepterais
deux personnes le samedi après-midi. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
05-1861. 756611-67

PERSONNES INTÉRESSÉES par la gravure
sur ver re  en g roupe , l' a p r è s - m i d i
(1 fois/semaine), écrire à Madame Sophie
Guye-Bergeret, Immobilière s, 2000 Neuchâtel.

756593-67

GROENLAND-BAIE DE DISKO. pour com-
pléter petit groupe cherchons participants ai-
mant randonnées et bateau, 22 juin-6 juillet.
Renseignements dès 19 heures, tél. 25 07 20 et
25 47 05. 756597-67

VEUF RETRAITÉ, pour rompre la solitude,
aimerait rencontrer dame veuve retraitée pour
amitié et sorties dans la nature. N° de téléphone
désiré et photographie qui sera rendue. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67 - 5068 . 756602-67

¦ Offres d'emploi
PLACES DE PARC extérieures, Neuchâtel,
Monruz, Gouttes d'Or, dès septembre 1989, 35
francs par mois. Tél. 24 10 50, soir. 754119-65

JEUNE COUPLE À MARIN sur ligne N°1,
cherche femme de ménage pour quelques heu-
res par semaine. Tél. 35 21 61, demander J.-P.
Morand (heures de bureau). 607151-65

RUE DU SUCHIEZ, couple retraité cherche
dame de 10 heures à 14 heures, pour faire repas
de midi et travaux ménagers, du lundi au
vendredi. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-1311. 754208-65

B Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage ou net-
toyage de bureau. Tél. 25 08 45. 591595-66

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
t i ts  t ranspor ts  avec f o u r g o n .  Te l
(038) 25 05 16, après-midi. 743962-66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire des heu-
res de ménage après 14 heures. Tél. (038)
42 57 24. 756590-66

DAME AVEC PERMIS B cherche heures de
ménage et nettoyages de bureau. Tél. 25 60 94
de 12 à 18 heures. 756581-66

DAME cherche emploi à 80% dans bureau. 15
ans d'expérience. Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5058.

756559-66
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I L E/ 1 IN de fantaisie et de liberté durant la saison chaude , L-J L d , je t 'ai attendu avec impatience , et te voilà. Sur cette île
voilà ce qui m 'enchante. M'habiller légèrement et ne pas m 'occuper du qu 'en dira- enchanteresse , je jouis du farniente et oublie tous mes tracas. Dans ce pantalon
t-on, c'est ça les loisirs. Avec mon shirt Hawat bariolé à fr. 59.- et mon short ber- bigarré et le T'shirt blanc , pour fr. 49.- chacun , je profite vraiment des vacances,
mudas blanc à fr. 49.-, je me sens tout à fait relaxe.

C E S T C H I C. C E S T SCHILD Lj
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, avenue Léopold-Robert 21

7£àttK1-in

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NSaiSÏl
NEUCHÂTEL -»uriM» 4 Itt
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01



Grunenfelder:
année sabbatique

Balanche:
en combiné

Le fondeur Andy Grunenfelder, médaillé
de bronze du 50 km aux JO de Calgary,
a décidé de prendre une année sabbati-
que. Il envisage toutefois un retour dans
l'élite, une fois ses études de médecine
achevées. Le Vaudois Daniel Hediger
(Le Châtel) rejo int le cadre A de la
sélection, en compagnie de Jùrg Capol
et Jeremias Wigger, relégués de l'équipe
nationale. Chez les dames, Marianne
Irniger remplacera Evi Kratzer qui met
quant à elle un terme à sa carrière.
Les sauteurs à ski n'ont plus d'équipe
nationale. Christian Hauswirth, dont les
résultats ont été jugés insuffisants la
saison dernière, est relégué dans le ca-
dre A, où il rejoint un nouveau venu, le
Vaudois Pascal Reymond. Les sauteurs
Gérard Balanche (Le Locle) et Fabrice
Piazzini (Le Sentier) ont annoncé leur
retrait. Balanche poursuivra cependant
sa carrière dans le combiné nordique./si

GERARD BALANCHE - Reconversion
pour le Loclois. a-E-

Bonne saison quand même
Ski alpin: Giron jurassien

Le manque de neige n'a pas empêché de brillants résulta ts

t

"! I appartenait à Gérard Triponez de
| faire le point sur l'hiver 88-89 pour

H§ les «alpins» des clubs de ski du Giron
jurassien. C'est au cours d'une confé-
rence de presse que le chef alpin, ac-
compagné de son complice Gilbert Bar-
bezat, brossa un rapport fort sympathi-
que sur une saison contrariée par un
manque de neige indiscutable.

En présence de Roger Miserez, chef
Jeunesse + Sport pour le canton de
Neuchâtel, de nombreux parents et
bien naturellement d'une trentaine de
jeunes garçons et jeunes filles, Gérard
Triponez se plut à souligner les perfor-
mances de «ses» protégés. Il regretta au
premier chef la blessure de Corinne
Voirai (1973), de Tramelan. Ce fut une
perte pour le GJ. Par contre, en OJ,
Floriane Boss (1972), de Saint-lmier, dé-
crocha trois titres (slalom, slalom géant
et combiné), sans oublier sa très bonne
tenue aux courses internationales dis-
putées en Italie. En OJ I garçons, David
Meyer (1976), de Saint-lmier, enleva le
slalom géant et le combiné. En OJ II
garçons, Charles Triponez (1973) Le Lo-
cle est champion en slalom. En OJ II
toujours, Didier Cuche (1974), de Dom-
bresson, obtint un 13e rang aux cham-
pionnats de Suisse de slalom spécial et
Didier Gasser (1973), de Dombresson, a
participé aux championnats de Suisse
OJ.

En juniors, une seule performance est
à relever. Elle est de taille, puisque Aline
Triponez (1970), du Locle, est devenue
championne de Suisse de slalom géant.
Cela lui valut de partici per aux cham-
pionnats du monde en Alaska, et sur-
tout, la voilà promue dans le cadre B
pour la saison prochaine. N'oublions
pas aussi de signaler sa participation à
la tournée dans les pays de l'Est pour la
Coupe d'Europe.

Pour l'avenir, Gérard Triponez restera
au perchoir. Par contre, Gilbert Barbezat
s'en va. Son remplaçant n'est pas en-
core connu. Gilbert Barbezat a été du-
rant dix ans un homme dévoué à la
cause du Giron jurassien. Cela mérite
d'être souligné. Deux buts sont au pro-
gramme: 1. Poursuivre le travail en pro-
fondeur avec les jeunes du Giron. 2. Les
finances : sur ce second point, une
commission de 3 membres a été for-
mée. Il faudra aussi mobiliser les clubs;
un budget de Fr. 10.000. — a été admis.
C'est peu, bien trop peu, car Gérard
Triponez a besoin d'un minimum de
Fr. 30.000. — pour travailler en profon-
deur.

0 P.de V.

Les
sélections

Ski de fond. Messieurs. Equipe natio-
nale: Giachem Guidon (28 ans/Bever).
Cadre A: Jùrg Capol (24/Pontresina),
Hans Diethelm (22/Galgenen), Daniel
Hediger (31/Le Châtel VD), Hansluzi
Kindschi (26/Davos), Jeremias Wigger
(24/Entlebuch). Cadre B1: Wilhelm As-
chwanden (20/Marbach), Erwin Lauber
(22/Marbach), Peter Schwager (20/Zu-
rich). Cadre B2: Toni Dinkel (21/Lauter-
brunnen), Raimund Hug (22/Mels), An-
dré Jungen (21/Adelboden), Adrian Rie-
bli (20/Kleinteil LU), Urs Schmidig
(21/lbach), Andy Grunenfelder
(29/Champfer) prend quant à lui une
année sabbatique.

Dames: Equipe nationale: Mariane Ir-
niger (23/Urnàsch). Cadre A: Sandra
Parpan (22/Lenzerheide), Sylvia Honeg-
ger (21/Wald ZH), Myrtha Fàssler
(21/Appenzell). Cadre B: Nicole Zbin-
den (20/Orpond), Barbara Mettler
(18/Schwellbrunn). Retraits de la com-
pétition: Evi Kratzer (28/St-Moritz), Lis-
beth Clanzmann (23/Marbach), Gaby
Zurbrùgg (21/Loèche/Adelboden).

Combiné nordique: Equipe natio-
nale: Fredy Glanzmann (26/Marbach),
Hippolyt Kempf (24/Lucerne), Andréas
Schaad (24/Einsiedeln). Cadre A: Jean-
Yves Cuendet (19/Le Lieu), Urs Niedhart
(20/Kandersteg), Peter Rickenbach
(23/Rigi-Staffel), Stefan Spàni (23/Win-
terthour), Markus Wùest (18/Winter-
thour), Hansjô rg Zihlmann (19/Mar-
bach). Cadre B: Hannes Hôrler (18/Wa-
bern BE), Gilbert Rychen (19/Engelberg),
Marco Zarucchi (17/St-Moritz).

Saut à ski: Cadre A: Christian Haus-
wirth (24/Saanen), Christoph Lehmann
(21/Cstaad), Pascal Reymond (24/Prilly).
Cadre B: Samuel Anthamatten (19/Saas
Almagell), Damian Brantschen
(20/Randa), Benz6 Hauswirth (22/Saa-
nen), Thomas Kindlimann (22/Wernets-
hausen), Patrick Lûdi (22/Neuchâtel),
Martin Trunz (19/Degersheim), Yvan
Vouillamoz (20/Aigle), Stefan Zûnd
(20/Schaan/Lie). Cadre B: Ernst Bôsch
(23/Wattwil), Markus Cahier (23/Lutzen-
berg), Bruno Romang (22/Gstaad). Re-
trait de la compétition: Gérard Balan-
che (25/Le Locle), Fabrice Piazzini (24/Le
Sentier), Stéphane Rochat (20/Ecublens).

Une nouvelle tête
Fédération suisse de ski

Changement de président en juillet. Karl Frehsner et Jan Tischhauser maintenus

MANFRED AREGGER - Il quittera sa fonction de président après quatre ans de
travail. ap

jËI ors de sa 85e assemblée des délé-
[jl| gués, qui doit avoir lieu à Crans-
5|J Montana le 1er ju illet prochain, la
Fédération suisse de ski (FSS) élira un
nouveau président. Manfred Aregger,
conseiller national, a fait savoir au co-
mité central de la FSS lors de sa séance
du 8 mai, à Berne, qu'il ne souhaitait
plus se présenter pour une réélection
après quatre années de fonction. Le 25
avril dernier, Viktor Ritter a lui aussi
démissionné de son poste de chef des
finances, fonction qu'il a assumée de-
puis 1982. Les mérites de MM. Aregger
et Ritter seront honorés à la prochaine
assemblée des délégués.

Le comité central est en mesure de
proposer des successeurs pour les deux
démissionnaires, sur requête des prési-
dents des associations régionales. Il
s'agit de Max Steinebrunner (Zumikon)
comme nouveau président central, et
de Peter Blum (Schwyz) comme nou-
veau chef des finances.

Max Steinebrunner est âgé de 59 ans.
Il représente depuis 1987 le ski club
académique suisse (SAS) au comité cen-
tral de la FSS. En tant que directeur du
siège principal de la maison IBM, il dis-
pose de nombreuses expériences. Peter

Blum est âgé de 41 ans et est proprié-
taire d'une fiduciaire. En tant que prési-
dent de l'Association de ski de la Suisse
centrale depuis 1986, il connaît parfaite-
ment les tâches à remplir et, en particu-
lier, les problèmes financiers de la fédé-
ration faîtière.

Par ailleurs, le Comité central a dé-
cidé de reporter à une date ultérieure la
révision partielle des statuts qui aurait
dû être traitée à Crans-Montana.

Lors de sa séance, le Comité central a
aussi approuvé une réorganisation par-
tielle du secteur ski de compétition, liée
à la nomination des différents chefs de
discipline. Sous la direction de Paul Ber-
linger, chef de ski de compétition, Karl
Frehsner continuera d'assumer sa fonc-
tion de chef ski alpin messieurs. Jan
Tischhauser restera chef ski alpin da-
mes, Barbara Broger conservera elle
aussi son poste de chef ski de fond
dames, alors que Christian Egli sera
désormais chef de ski de fond mes-
sieurs. Karl Lustenberger devient chef
saut à skis en lieu et place de Rolf Hefti
et Ezio Damolin devient chef des com-
binés nordiques en lieu et place de Léo
Schnider./si

Porte ouverte
Aline Triponez promue dans le cadre national

AUNE TRIPONEZ — Elle interrompra partiellement ses études universitaires. Perregaux

Pour Aline Triponez, née le 4 janvier
1970, une belle aventure commence. En
effet, Aline (fie de Gérard), vient donc
d'être promue dans le cadre national B,
porte ouverte pour une carrière de haut
niveau. Comment Aline entrevoit l'ave-
nir?

- C'est"pour moi une belle nou-

velle. C'est le fruit de plusieurs années
passées sur toutes les pistes des monta-
gnes neuchâteioises et bien naturelle-
ment sur les hauts sommets helvéti-
ques. Je serai prévue pour les 4 discipli-
nes (slalom, slalom géant, super G et
descente). // faudra voir comment j e
m'adapte avant de faire un choix. Tout

devrait commencer à mi-juin. Naturelle-
ment, j e  devrai laisser de côté pour une
année mes études à Neuchâtel à la
Faculté de droit Ensuite, je  devrai faire
h point; ou faire une carrière sportive,
ou devenir juriste. De toute façon je
resterai auditrice à l'université pour ne
pas perdre le filjp dev
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/Vot/s vot/s proposons une solution rapide, efficace et discrète
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K.3151, hotte ELUX et éviers Franke. «Offre immédiate par ordina-
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES

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

Du 22 au 27 mai + du 9 au 14 octobre (6 jours)

LE TESSIN, MÉLIDE
En séjour, par pers. Fr. 565. — , tout compris Fr. ubb.

Du 4 au 10 JUIN (7 jours)

LES LECQUES
SUR LA CÔTE VAROISE

Dès Fr. 720. — tout compris Fr. OlO. —

Du 8 au 10 JUILLET et du 18 au 20 AOÛT (3 jours)

TESSIN - GRISONS
avec les cols du Grimsel , Nufenen, Maloja, Julier

Logement à Lugano et St-Moritz

Tout compris par pers. Fr. 4*10.

EXCEPTIONNEL !!! (14 jours)
Du 16 au 29 JUILLET

Vacances balnéaires sur

LA COSTA DORADA
En demi-pension, hôtel 3 étoiles

Car compris, par personne Fr. o"/. 753841 -i o

Du 23 JUILLET au 2 AOÛT (11 jours)

LA NORVÈGE ET SES FJORDS
Tout compris, par personne cabine 4 lits Fr. 2240. —

cabine 2 lits Fr. 2265. —

Chaque jeudi
it LE JOURNAL I?sjf r DES ENFANTS Jts ~̂

CRE-ACTIV sans compromis.
Nous y penserons pour vous , avec vous , en vous invitant
à notre exposition CRE-ACTIV , Rue du Château 4 à Neuchâtel. g>

¦ <*&,J*
crCRE-ACTIV , un bureau de formes nouvelles. 

^
CRE-ACTIV , une util isation optimale de l' espace ^. t̂ÔSw V3̂
CRE-ACTIV , l' homme et son outil en harmonie. Xx^b f̂cSàT
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BON APÉTIT! — Cuisses de grenouilles dans la poêle ou natation synchronisée ? ap

RENVERSANT — De quoi avoir une fièvre de... cheval! ap

BIATHLON — Où sont les neiges d'antan? ap

——^^^^^^.^mm*œ^*r ï . .*«cm

HONNEUR — Champion du monde des poids lourds, le boxeur Mike Tyson a été
reçu docteur honoris causa par l'univesrsité de Wilberforce (Ohio) pour son
«influence positive sur la j eunesse». Ce qui a l'air de bien le faire marrer... ap

DÉTENTE - Pour Kenny Walker, des New York Knicks,
ne reste plus qu'à mettre la balle dans le panier... ap

STRETCHING — Ou l'une des mille et une manières de s'étirer
(ici avant un match de football américain). ap

S P~||T E
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ENTREPRISE DE PEINTURE

Rue des Parcs 155 - Neuchâtel - Tél. 25 18 19

Nettoyage des graffitis
sur murs et façades

DANS LES 24 HEURES
avec produit spécial anti-graffitis. Contrat d'entretien

avec rabais spécial, sur demande.
Découpez ce coupon et retournez-le

à l'adresse sus-mentionnée pour
_
X

_

Demande: n Liste de prix n Devis D Démonstration

Nom: 

Rue: 

Localité : 

N° tél.: 
758575-10
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SRT 32 PS 700 radiocassette stéréo, syntonisation PLL avec FM - OM - OL, mémoire
automatique et balayage, présélection 6 touches avec chaque longueur d'onde, optimi-
sation de réception FM (système EVS), autoreverse, avance et retour rapide, loudness,
DNR, puissance 60 watts. Prix: Fr. 530.-.
En échange du bon ci-dessus, vous ne payerez votre radiocassette que Fr. 340.-.
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CYCLES et MOTOS

RIIMO DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
l 753760-1 oJ

¦ |̂ HAEFLIGER 
S. 
L|̂

riVKAESER SA! 1̂ .
NEUCHATEL- CENTRE DU MAIL - 03B SI 11 SI

DÉMONSTRATIONS

tDE 
GRILS

Vendredi 19 mai de 09 h 00 à 12 h 00
et de 13h30 à 18h00

Samedi 20 mai de 08 h 00 à 12 h 00

A NOTRE QUINCAILLERIE a»».»
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NEUCHÂTEL ^BWWfflaB Ĵ.MJJIIlJJIJî
Rue du Concert 2 ^̂ *G0«H0!cf̂ l '"•""
Tél. (038) 25 74 04 XÎQn /̂
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 (fi (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 (fi (038) 41 27 12

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FELDSO-IIJOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ,„,„„ „761475-92

168 matches au programme
Horaire des matches de l'A CNF

Ligue nationale A

NE Xamax - Wettingen: mardi 23 mai, 20 h

1 re ligue

Colombier - Le Locle: samedi 20mai, 17h30

Finale Coupe N'teloise

Hauterlve - St-Blaise: mardi 23 mai, 20 h

Juniors inter Al

Ne Xamax - Fribourg: dimanche 21 mai,
14 h 30

Juniors inter A II

La Chaux-de-Fonds - Marly: dimanche 21 mai,
16h

Juniors inter C II

La Chaux-de-Fonds - Munsingen: dimanche
21 mai, 14 h
Le Landeron - Luterbach: samedi 20mai, 17h
Le Locle - Dùrrenast: dimanche 21 mai, 15h

Talents D t

Ne Xamax - Young Boys: samedi 20 mai,
15h30
Ne Xamax - Young Boys «E» promotion: sa-
medi 20 mai, 15 h 30 ,
Ne Xamax - Young Boys «E» piccolo: samedi
20 mai, 15h30
La Chaux-de-Fonds - Langenthal: samedi
20 mai. 17h

Talents E

La Chaux-de-Fonds - Langenthal «E» promo-
tion: samedi 20mai, 15h30
La Chaux-de-Fonds - Kôniz «E» piccolo: sa-
medi 20 mai, 15 h 30

Ligue féminine

Ne Xamax - Yverdon Sport: dimanche 21 mai,
16h30

2e ligue

Audax - St-lmier: dimanche 21 mai, 15 h
Fontainemelon - Cortaillod: samedi 20 mai,
1 8 h 30
Hauterive - Serrières: dimanche 21 mai,
15 h 30
Marin - Les Bois: dimanche 21 mai, 15 h
Noiraigue - Bôle: dimanche 21 mai, 15h30
Superga - St-Blaise: dimanche 21 mai, 1 5 h 30

3e ligue

Bôle II - C.-Portugais: dimanche 21 mai, lOh
Châtelard - C.-Espagnol: dimanche 21 mai,
14h30
Auvernier - Fleurier: dimanche 21 mai, 9 h 45
Gen.s/Coffrane - Les Brenets: samedi 20 mai,
16h
Le Locle II - Coffrane: dimanche 21 mai, 15 h
Ticino - Béroche: samedi 20mai, 16h30
St-lmier II - Corcelles: samedi 21 mai, 1 0 h
Deportivo - Etoile: dimanche 21 mai, 16h30
Pal Friul - Le Landeron: dimanche 21 mai, 16h
Espagnol Ne - Comète: samedi 21 mai, lOh
Cornaux - Hauterive II: dimanche 21 mai,
9h45
Les Bois II - Floria: dimanche 21 mai, lOh

4e ligue

Deportivo II - Floria II: dimanche 21 mai,
14h30
Le Parc Ib - Dombresson lb: dimanche 21 mai,
9h45
La Sagne la - Saint-lmier III: dimanche 21 mai,
15h

Mt-Soleil - Chx-de-Fds II: dimanche 21 mai,
lOh
Sonvilier - Superga II: dimanche 21 mai, 15 h
Ticino II - Fleurier II: dimanche 21 mai, lOh
Pts-de-Martel - Blue Stars: samedi 20 mai,
16h 15
Real Espagnol - Couvet: dimanche 21 mai,
15h
Môtiers - Le Parc la:
Azzuri - La Sagne lb: samedi 20mai, 17h
Châtelard il - Audax II: dimanche 21 mai, 1 Oh
Boudry II - Serrières II: samedi 20mai, 17h
Colombier II - Helvetia : dimanche 21 mai,
14h30
Comète II - Béroche II: dimanche 21 mai, lOh
Corcelles II - Cortaillod lia: dimanche 21 mai,
lOh
St-Blaise lia - Dombresson la: vendredi 19 mai,
20 h
Cornaux II - Gen.s/Coffrane II: dimanche
21 mai, 15 h
Marin II - Fontainemelon II: dimanche 21 mai,
9h45
Cortaillod llb - Cressier: dimanche 21 mai,
9h45
Salento - Ne Xamax II: dimanche 21 mai, lOh

5e ligue

Blue Stars II - Pts-de-Martel llb: dimanche
21 mai, 9 h 30
Travers - Buttes: dimanche 21 mai, 16h
St-Sulpice - Trinacria: dimanche 21 mai, 9 h 45
Noiraigue II - Môtiers II: dimanche 21 mai,
9 h 45
La Sagne II - Deportivo III: samedi 20 mai,
15h45
Les Bois III - Les Brenets II: vendredi 19 mai,
20 h
Azzuri II - Le Locle III: dimanche 21 mai,
14h30
C.-Espagnol II - Pts-de-Martel lia: dimanche
21 mai, lOh
Marin III - Cressier II: dimanche 21 mai,
17hl5
Espagnol Ne II - Gorgier: dimanche 21 mai,
16h
Helvetia II - Colombier III: dimanche 21 mai,
9h45
Le Landeron II - Auvernier II: dimanche 21 mai,
15h
Cantonal Chaumont - Pal Friul II: dimanche
21 mai, 9 h 45
Latino Americano - Mt-Soleil II:
Coffrane II - Sonvilier II:
Lignières - Valangin: dimanche 21 mai, lOh

Vétérans

2 x 40 minutes
Ticino - La Sagne: vendredi 19mai, 19h30
Le Locle - Floria: vendredi 19 mai, 20 h
Les Brenets - Noiraigue: vendredi 19 mai,
19 h 30
Fontainemelon - Ne Xamax: vendredi 1 9, 20 h
Libre: Superga
Auvernier - Cressier: vendredi 19 mai, 20 h

Juniors A

2 x 45 minutes
Marin - Dombresson: samedi 20mai, 15hl5
Hauterive - Boudry: dimanche 21 mai, 13h30
Floria - Fontainemelon: samedi 20 mai,
15h30
Travers - Ne Xamax: samedi 20mai, 15h30
Colombier - Corcelles: samedi 20mai, 13h45
St-lmier - Le Parc : samedi 20 mai, 16 h

Juniors B

2 x 40 minutes
Deportivo - St-lmier: samedi 20 mai, 16hl5
Gen.s/Coffrane - Colombier: samedi 20 mai,
14hl5
Lignières - Boudry: samedi 20 mai, 16h
Le Locle - Audax: samedi 20, 14 h 30
Marin - Ne Xamax: vendredi 19 mai, 20 h
Etoile - Ticino:
Fleurier - Cornaux: samedi 20mai, 16h30
Le Parc - Corcelles: samedi 20mai, 15h
La Sagne - Chx-de-Fds: samedi 20 mai, 14 h
Floria - Les Bois: samedi 20mai, 13h45
Pts-de-Martel - Béroche: vendredi 19 mai,
19h 15
St-Blaise - Comète: samedi 20mai, 16h30
Libre: Boudry II

Juniors C

2 x 35 minutes

Colombier - Fontainemelon: samedi 20 mai,
13h45
Serrières - Ne Xamax I: samedi 20 mai,
14 h 30
Châtelard - Dombresson: samedi 20 mai, 15 h
Chx-de-Fonds - Hauterive: samedi 20 mai,
14h
Superga - Ne Xamax II: samedi 20 mai, 14 h
Gorgier - Boudry: samedi 20mai, 14h30
Lignières - Cortaillod: samedi 20 mai, 14h
Corcelles - Deportivo: samedi 20 mai, 14h
Fleurier - Le Parc: samedi 20mai, 15h
Libre: Marin
Cortaillod - Boudry: mercredi 24mai, 18h
Pts-de-Martel - Cressier: samedi 20 mai,
14h45
St-Blaise - Noiraigue: samedi 20mai, 15h
Sonvilier - Couvet: vendredi 19mai, 18h45

Juniors D

2 x 30 minutes

Les Bois - Serrières: samedi 20mai, 14h
Cortaillod - Chx-de-Fonds I: samedi 20 mai,
14h
Boudry - Ticino: samedi 20mai, 15h
Marin I - Bôle: joué
St-lmier - Superga: samedi 20mai, 14h30
Cressier - La Sagne:

Béroche - Dombresson I : samedi 20 mai, 14 h
Couvet - Comète: samedi 20 mai, 14h
Ne Xamax - Le Parc: samedi 20 mai, 14 h
Auvernier - Hauterive: samedi 20 mai, 15 h
Cornaux - Corcelles: samedi 20 mai, 15 h
Châtelard - Colombier I: samedi 20 mai,
13h30
Fleurier - Dombresson II:
Pts-de-Martel - Colombier II: samedi 20 mai,
13h30
Le Landeron - Chx-de-Fonds II: samedi 20 mai,
15h30
St-Blaise - Fontainemelon: samedi 20 mai,
13h30
Marin II - Lignières: samedi 20 mai, 13h45

Juniors E

2 x 25 minutes
Couvet - Deportivo II: samedi 20 mai, lOh
Fleurier - Coffrane: samedi 20 mai, 9h 45
Pts-de-Martel - Dombresson: samedi 20 mai,
lOh
Le Parc I - Etoile: samedi 20mai, Ï0h30
Le Landeron I - Ne Xamax II: samedi 20mai,
lOh
Béroche I - Boudry I: samedi 20mai, lOh
Hauterive I - Colombier I: samedi 20 mai
10h30
Cornaux - Gorgier: samedi 20 mai, 10h30
Les Brenets - Le Locle I: samedi 20 mai, lOh
Deportivo I - St-lmier:
Le Parc II - Ticino I: samedi 20 mai, 9h 30
Libre: Chx-de-Fonds
Ne Xamax I - Cressier: déjà joué

Marin I - Colombier II: samedi 20 mai, 9 h
Châtelard - Boudry II: samedi 20mai, 9h
Libre: Cortaillod I
Marin II - Comète: samedi 20 mai, lOh
Hauterive II - Lignières: samedi 20 mai, 9 h 30
St-Blaise - Corcelles: samedi 20mai, 10h30
Libre: Le Landeron II
Ticino II - Le Locle II: dimanche 21 mai, lOh
Bôle - Gen.s/Coffrane samedi 20 mai,
10h45
Cortaillod II - Gorgier II: samedi 20 mai,
10h30

Juniors F

2 x 25 minutes

Châtelard I - Chx-de-Fonds I: samedi 20 mai,
10hl5
Corcelles I - Ne Xamax I: samedi 20mai, lOh
Cortaillod - Marin I: samedi 20 mai, 9 h 30
Boudry I - Ne Xamax II: samedi 20 mai, 9 h
Chx-de-Fonds II - La Sagne: samedi 20 mai,
lOh
Fleurier - Etoile: samedi 20 mai, 10h45
Fontainemelon - Dombresson II: samedi 20 mai,
lOh
Lignières - Colombier II: samedi 20mai, lOh
Cornaux - Corcelles II: samedi 20 mai, 9h 30
Marin II - Dombresson II: vendredi 19 mai,
17h30
Boudry II - Colombier II: samedi 20 mai, lOh
Bôle - Béroche: samedi 20 mai, 9 h 30
Marin III - Châtelard II: samedi 20 mai, 1 1 h

Faits et gestes
Communiqué officiel No 30

Avertissements
VASQUES Sebastiano, Audax jun. B, jeu dur, 2e av.;
GEISER Emmanuel, Lignières jun. C, réel.; TULLI Jean
Klay, Fontainemelon jun. A, réel.; ORLANDO Claudio,
Fontainemelon jun. Aj jeu dur; VIDAL Christophe, Boudry
[un. A, réel.; DARBRE Vincent, Floria jun. A, |eu dur;
BLANC Claude, St-lmier jun. A, antisp.; MANGILLI Fa-
bien, Colombier jun. B, jeu dur; BERTO Khirine, Ticino jun.
B, antisp.; SANDOZ Cédric, Le Parc jun. B, réel.; BASTOS
Luis, Cornaux jun. B, réel.; KURTH Olivier, Etoile jun. B,
antisp. 2e av.; QUATTRIN Fabrizio, Etoile jun. B, jeu dur
2e av.; LOCHER Yvan, Béroche jun. B, antisp.; RENEVEY
Vincent, Béroche jun. B, réel.; BOADO Marques, Serriè-
res jun. D, réel.

1 match officiel de suspension
PERRET Olivier, Dombresson jun. A, réel., 3e av.; BOUR-
QUIN Vincent, Corcelles jun. A, jeu dur pour 2 av.;
POIRIER Alain, Corcelles jun. A, jeu dur pour 2 av.

4 matches officiels de suspension
VENTURA Luca, Gen.s/Coffrane jun. B, voie de faits;
WAINSENKEN Serge, St-lmier jun. A, voie de faits.

Avertissements
+ Fr. 10. - d'amende

STEINER Thierry, Etoile I, réel.; OPPLIGER Philippe, Les
Bois l, antisp.; BASTOS Augusto, C.-Portugais, jeu dur;
FERRIER Dominique, BérocheI, réel.; FERNANDEZ Rui, Pal
Friul, réel.; TSCHANN J.-Daniel, St-lmier II, réel.; RIGA-
NELLI Daniele, St-lmier II, réel.; RACINE Fabien, Cor-
naux II, jeu dur; PAGANI Patrick, Marin II, antisp.; TURE
Antonio, Gen.s/Coffrane, jeu dur; PERCASSI Yvan, But-
tes, réel.; SCHLEFEREIT Roger, Buttes, réel.; ECUYER
Alain, Buttes, jeu dur; JAQUENOD Philippe, Cortaillod,
jeu dur; BASTIN Alain, Les Boisl, réel.; AUGUSTO Rodol-
pho, Noiraigue l, antisp.; TICO Gino, Pal Friul, antisp.;
OESCH Pierre, Etoile, antisp.; CARUSO Raphaël, Su-
perga II, jeu dur; MONNIN Thierry, Floria, jeu dur;
TISSOT Alain, Azzuri, jeu dur; HOSTETTLER Rolf, Pts-de-
Martel I, jeu dur; STAMM Olivier, Béroche I, jeu dur;
ZUTTION Mauro, Corcelles II, antisp.; AYER Florian, Châ-
telard II, réel.; VOIROL Richard, Dombresson la, antisp.;
HENZE Yannick, Cornaux II, antisp.; AESCHBACHER Phi-
lippe, Buttes, réel.; NOGUERA José, Deportivo, jeu dur;
HALDIMANN Bernard, Pts-de-Martel Ha, réel.

Avertissements
+ Fr. 15. - d'amende

MILUTINOVIC Obrad, St-lmier II, antisp. 2e av.; PAL-
TENCHI Claudio, La Sagne, réel. 2e av.; CONRAD P.-
Alain, Hauterive I, antisp. 2e av.; TINEMBART J.-Claude,
Châtelard II, réel. 2e av.; RENAUD Marc, NE Xamax II,
jeu, dur, 2e av.; RIZZOTTI Maurizio, Auvernier II, antisp.
2e av.; LOCATELLI Alexandre, Bôle I, antisp. 2e av.;
CUENAT Patrick, Cortaillod, jeu dur 2e av.; FOURNIER
Alain, Les Bois, réel., 2e av.; QUELOZ Alain, Les Boisl,
antisp. 2e av.; CHIOFALO Dominico, St-lmier I, antisp.
2e av.; GIRARDIN André, Marin I, jeu dur 2e av.;
ETIENNE Claude, Béroche L jeu dur 2e av.; DAINA
Patrick, Fleurier I, jeu dur 2e av.; CASILLAS Angel,
EtoileI, jeu dur, 2e av.; POLMIFANO Giovanni, Flo'ria II,
jeu dur 2e av.; CUNNI Yvano, Ticino II, antisp., 2e av.;
LINIGER Serge, Corcelles, réel. 2e av.; WATAKI Chahid,
Serrières II, réel. 2e av.; HALDIMANN Alain, Pts-de-

Martel, réel. 2e av.; CASADO Sigerico, Les Bois III,
antisp. 2e av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

IAMBELET Cédric, Cortaillod I, réel. 7e av.; GANDUZZI
Sven, EtoileI, jeu dur, 4e av.; COLELLO Vito, Pal Friul,
|eu dur 3e av.; RONCHI Roberto, Colombier III, antisp.,
4e av.; BOILLAT Gilles, Les Bois l, jeu dur 4e av.; MEIER
André, Hauterive I, antisp. 4e av.; RAMSEYER Didier, St-
Blaise I, antisp. 5e av.; SANTSCHY Fabrice, Béroche I,
réel. 4e av.; HOFER Laurent, Etoile I, jeu dur 7e av.;
CINQUEGRANA Maurizio, Floria II, réd. 5e av.; MA-
DERA José, Deportivo, réel. 4e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

MIGNONE Marco, Comète I, antisp. 3e av.; HOFER
Laurent, Etoile I, antisp. 6e av. subi le 16.5.89; MOL-
LARD Steve, Châtelard I, réel., 3e av.; MERICO Gracio,
CoffraneI, jeu dur 6e av.; MILUTINOVIC Obrad, St-
lmier II, antisp. 3e av.; GRESET Christian, Floria I, antisp.
3e av.; TORRI Laurent, Audax, réel. 6e av.; VAUCHER
J.-Paul, St-lmier I, jeu dur 3e av.; ROHRER J.-Marc, St-
Blaise I, jeu dur pour 2 av.; CUENNET Francis, Auvernier,
antisp. 3e av.; HIRSCHY Stéphane, Cornaux, jeu dur 3e
av.; SIMON Marc, Le Parclb, réel, pour 2 av.; DIA-
MANTI Valerio, St-Sulpice, réel, pour 2 av.; DURINI Ch.-
Henri, Pts-de-Martel lia, réd. 3e av.; MONNARD Yvan,
Pts-de-Martel lia, jeu dur 3e av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

LOUREIRO Paolo, Real Espagnol, jeu grossier; DAL
SASSO Walter, Cornaux I, antisp. envers arbitre;
MEYER Alain, St-Sulpice, antisp. envers arbitre.

3 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

SIEGFRIED Christian, Hauterive vét., pour 2 av. + impo-
litesse envers arbitre; SCHENK Thomas, Comaux I, an-
tisp. récidive envers arbitre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

EPITAUX Daniel, Les Bois I, voies de faits; MARTINO
Antonio, Ticino I, agression.

Amendes
Fr. 20. — , F.C. Cortaillod - résultat non téléphoné du
14.5.89; Fr.50. - , F.C Comaux - antisp. de M. Claude
envers l'arbitre, match Comète - Cornaux; Fr. 50. — , F.C.
Dombresson - attitude antisportive de l'entraîneur envers
l'arbitre, match Marin - Dombresson la ; Fr. 80. — , F.C
Cortaillod - forfait match Audax II - Cortaillod Ha ;
Fr. 100. - , F.C. Real Espagnol - forfait match Blue-Star
- Real Espagnol.

Nouvelle adresse arbitre
Monsieur Etio Bolis c/o M. André Lohri, Abattes 1,
2400 Le Locle, tél. (039) 31 73 16.

Matches en retard (rappel)
Tous les matches de 3e et 4e ligues encore en retard à
ce jour doivent être joués jusqu'au jeudi 25 mai 1989.
Les clubs sont priés d'aviser le CC des nouvelles dates.

Résultats complémentaires
2* ligue: St-lmier I - Cortaillod I 4-1 n° 5 du 22.4.89;
Les Bois - St-Blaise I 1 -3 n° 4 du i 5.4.89.
3* ligue: Béroche I - Coffrane I 1-1 n° 12 du 7.5.89;
Châtelard I - C-Portugais l 1-2 n° 7 du 7.5.89; Cor-
naux I - Le Landeron I 2-2 n° 16 du 7.5.89 ; Le Locle II
- Fleurierl 0-0 n° 10 du 7.5.89; Gen. s/Coffrane I - C.-
Espagnol I 2-1 n° 9 du 7.5.89; Floria I - St-lmier II 2-3
n° 16 du 16.4.89; Etoile I - Comète l 0-1 n" 14 du
2.4.89; Floria I - Hauterive II 4-0 n" 18 du 7.5.89.
4' ligue: Pts-de-Martel I - Fleurier II 3-1 n" 24 du
6.5.89; Comaux II - St-Blaise II 0-5 n° 34 du 6.5.89 ; NE
Xamax II - Cressier I 1-7 n° 38 du 6.5.89; Cortaillod Ha
- Gen. s/Coffrane H 1 -2 n° 36 du 6.5.89; Marin II -
Dombresson la 9-0 n° 35 du 6.5.89 ; Real Espagnol -
Tldno II 8-1 n° 25 du 6.5.89; La Sagne - Floria II 1 -3
n" 19 du 22.4.89.
5* ligue: Espagnol NE II - Cressier II 2-2 n° 47 du
6.5.89; Auvernier II - Colombier III 3-1 n° 50 du 6.5.89;
Ph-de-Martel Ha - La Sagne II 1 -0 n° 45 du 22.4.89;
Noiraigue II - Buttes 1-1 n6 41 du 6.5.89; Mont-Soleil -
Valangin 2-5 n° 52 du 29.4.89.

Vétérans
Coupe neuchâteloise (1/4 finales retour)

Fontainemelon - La Sagne 2-6 du Mjl 10.5.89; Superga
- Le Lode 1-2 du ME 10.5.89.
Jun. B: Colombier - St-lmier 1-2 n° 71 du 6.5.89;
Corcelles - Cornaux 3-7 n°79 du 29.4.89 ; Floria -
Comète 3-0 n° 81 du 6.5.89 ; Gen. s/Coffrane - Audax
2-3 n° 73 du 6.5.89.
Jun. C: Lignières - Le Parc 5-5 n° 92 du 6.5.89;
Sonvilier - Cressier 2-3 n° 95 du 6.5.89 ; Corcelles -
Gorgier 6-1 n° 90 du 15.4.89.
Jun. D: Les Bois - Tidno 1-4 n" 106 du 15.4.89;
Cornaux - Châtelard 0-5 n° 105 du 22.4.89; La Sagne
¦ DombressonI 3-3 n° 113 du 22.4.89; Auvernier -
Colombier 4-6 n° 103 du 6.5.89 ; Serrières - Marin 1-0
n° 108 du 15.4.89.
Jun. E: Etoile - Pts-de-Martel 11-1 n° 1 22 du 29.4.89;
Dombresson - Coffrane 1 -7 n° 1 24 du 15.4.89; Boudry
- NE Xamax II 2-2 n° 125 du 22.4.89; Comaux -
Bérodie 5-4 n° 1 26 du 15.4.89; Les Brenets - Deportivo
1-5 n° 131 du 8.4.89; Comète - Corcelles 2-5 n° 135
du 8.4.89; Hauterive I - Comaux I 5-3 n° 128 du
22.4.89; Cortaillod I - Colombier H 4-2 n° 132 du
22.4.89; NE Xamax I - Boudry I 6-2 n° 1 33 du 22.4.89.
Jun. F: Cortaillod - Boudry I 5-6 n° 144 du 22.4.89;
Chx-de-Fonds 11 - Etoile 2-1 n° 145 du 22.4.89 ; La
Sagne - Dombresson II 13-0 n° 146 du 22.4.89; Colom-
bier - Dombresson I 4-2 n° 149 du 22.4.89; Marin I - NE
Xamax II 3-3 n° 144 du 15.4.89; NE Xamax II -
Châtelard 1-5 n° 143 du 15.4.89; NE Xamax II -
Cortaillod 5-0 n° 142 du 29.4.89.

Modification de résultat
2e ligue, Cortaillod - Superga 2-0 au lieu de 0-1.

Démissions d'arbitres
DOS SANTOS Alfredo, F.C Le Landeron; PASINATO
Laurent, F.C Latino-Americano.

Modification de sanction
GENG Olivier, T.C Travers jun. A, 4e av. et non 1 match
off. de suspension.

« Comité central - A.C.N.F.
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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'une ville sur la
Mersey.
Aération - Ambre - Aurore - Braille - Camion -
Campée - Carpe - Concorde - Cornette - Corpu-
lent - Digestion - Ecole - Elan - Elément - Eperon
- Etalage - Evasion - Flatterie - Gant - Gravité -
Hélion - Hématologie - Interphone - Intimiste -
Justicier - Navale - Netteté - Neurula - Nitrate -
Phénomène - Porte - Pompier - Rimer - Roue -
Sceau - Sentiment - Uriner - Véloce.

(Solution en page EVASION)
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele , AEG,
Schulthess , V-Zug, Bosch , Electrolux ,
Novamatic, Hoover, Bauknecht...
Par exemple: LZZI - j  1
Hoover A 2366 , ĵo^

touche demi-charge , Ĥ|HP Ispécialement facile ^~j|r H
à utiliser
Prix vedette FUST i W
Loc/droit d'achat 34.-/m *- -yJift

au lieu de 899.- 73u. ~
Miele W 753 —771
5 kg de linge sec , L~ '-—~2-~—I
libre choix de la / ĵ \̂température , essor- i (ÊÊ/  ̂ ¦¦
âge 1000 tours/min., p̂ Bw i !
position économique ^M|P̂ /
automatique , ^̂ S  ̂ |
touche demi-charge |
Prix choc FUST t~ <f QQC
Loc/droit d' achat S3.-IW" ë %/%/0 * ~
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
BrUgg, Carrefour- Hypermarkt 032/53 64 74
Villars-sur-Glane . Jumbo Moncor 037/42 5414
: Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commende par téléphone (021 ) 312 33 37

753759-10

© SERVICE DE
£=f^F RAMASSAGE

k d̂- GRATUIT
de bibelots, vaisselle, livres, vête-
ments et meubles divers en bon état.

Centre Social Protestant
Neuchâtel - Tél. (038) 25 11 55

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 37 31. 568120 10

N . S

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

VE XPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bulach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz , Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
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

582021-1C
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