
La France selon
Mitterrand

Le président
de la République
précise sa politique
étrangère

L'EUROPE D'ABORD - Deux jours avant sa rencontre avec le président George Bush, à Kennebunkport, François
Mitterrand a tenu à l'Elysée une conférence de presse consacrée à la politique étrangère française. L 'Europ e —
essentiellement celle des Douze. - y a occupé une place de choix. Pour le reste, le président de la République
a paru à court d'idées comme d'ambition, estime Guy C. Menusier dans son commentaire. ap
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René Felber
en Finlande

RENCONTRE - Felber (à droite) et
Partti Paasio. ap

Le conseiller fédéral René Felber
s'est entretenu, hier à Helsinki, avec
le président de la République finlan-
daise Mauno Koivisto et avec son
homologue finlandais Partti Paasio.
Les entretiens ont porté sur la coopé-
ration européenne, les relations Est-
Ouest, les relations bilatérales et les
opérations de maintien de la paix.
Dans un discours tenu hier soir, René
Felber a mis en évidence la respon-
sabilité des pays neutres.
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Le temps
est à la
Révolution

UNE DES PIÈCES - Celte montre
avec cadran émaillé à double gra-
duation porte la date du 21 sep-
tembre 1792, jour de l'abolition de
la royauté. Musée international de l'horlogerie

Ce sera sans aucun doute l'une des
plus étonnantes, des plus originales
expositions du bicentenaire et le can-
ton de Neuchâtel et son Musée inter-
national de l'horlogerie auront la
fierté de l'avoir montée. Une tranche
oubliée de la Révolution française,
des pièces uniques, un cadre éton-
nant: vraiment une révolution dans la
mesure du temps. _r Page 4

PORUM

Trois langues
pour Xanthos

PIERRES — Façade rupestre à Xanthos.

Elle s'appelait Xanthos. C'était une
cité grecque d'Asie Mineure, au sud-
ouest de l'actuelle Turquie. Un profes-
seur de la Sorbonne, Christian Le Roy,
en a parlé à la fois avec passion et
humour au Cercle d'archéologie de
Neuchâtel. L'érudit a brossé un portrait
de cette ville dont on trouve des traces
au Vile siècle avant notre ère, et qui
devint une capitale où l'on parlait trois
langues ! Xanthos n'est plus, mais ses
pierres couvertes d'écriture témoignent
pour elle... _ . _v Page 43

Haschisch
en gros
aux Assises

La Cour d'assises a vu défiler
hier les kilos de haschisch par di-
zaines. Mais il manquait le pré-
venu de la première cause, Jean-
Yves Perret, qui a été condamné à
six ans de réclusion — peine com-
plémentaire d'une précédente con-
damnation à deux ans de prison
— , principalement pour trafic de
drogue. Tous présents, en revan-
che, également trafiquants de dro-
gue, les cinq prévenus de la se-
conde cause devraient connaître
leur sort aujourd'hui.
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Gagnantes sous le soleil
Romandes de l 'année : prix remis hier sur le lac de Neuchâtel

RADIEUSES - Jo Millar (au centre), Liliane Sawalich (à droite) et Georgette Gugger (à gauche): les trois
lauréates de l'opération «Romande de l'année» ont reçu leur prix, hier lors d'une magnifique croisière organisée
sur le lac de Neuchâtel. Cette manifestation joyeuse, favorisée par un soleil éclatant, a permis à votre magazine
«Vous» de récompenser le mérite et l'engagement de trois femmes qui sont autant d'exemples. Sophie winteier
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Frisson
métaphysique

Invité du séminaire d'approche systé-
mique de la Faculté des sciences de
l'université de Neuchâtel, Roland Fivaz,
directeur de l'Institut de physique de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne, a emmené ses auditeurs à tra-
vers la loi des énergies à la recherche
du mystère de l'esprit. L'omniprésence
de l'ordre indique que ses lois sont
universelles.

Les recherches en intelligence artifi-
cielle ont fait la preuve que la gestion
d'éléments très complexes peut être ac-
complie par des agents aux fonctions
très simples. Pour lui, chez l'homme
l'ordre serait une partie de plaisir. Tout
est affaire de concentration, et d'ivresse
cérébrale contrôlée. A lire en «Art et
culture».
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Pour une
poignée
de gravier

Une nouvelle entreprise s est ré-
cemment constituée au Val-de-Ruz
avec l'objectif d'importer du gravier
à béton de France. Or notre canton
est producteur de gravier. Boom de
l'immobilier et du génie civil, restric-
tions d'exploitation pour des raisons
de protection de l'environnement ou
d'aménagement du territoire: la si-
tuation est complexe et des décisions
sont imminentes. «L'Express» fait le
point.
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Prix remis
« Romande de l'année » : fête sur le lac de Neuchâtel

¦m olie fête, hier, par un temps splen-
Hj dide, sur le MS «Ville d'Yverdon ».
§g§| Les trois lauréates du concours de
la «Romande de l'année» ont été féli-
citées et fleuries pour leur action géné-
reuse en faveur des autres. Grand or-
donnateur: le magazine «Vous» en-
carté dans quatre quotidiens romands,
dont «L'Express».

Partie le matin d'Yverdon, la croi-
sière a longé la rive neuchâteloise du
lac, qui se présentait sous son jour le
plus épanoui, avant de prendre la di-
rection d'Estavayer, après une escale
au chef-lieu.

Les gagnantes étaient accompa-
gnées de leur famille, dont de nom-
breux petits-enfants. Si bien que le ton
de la journée a été celui de la bonne
humeur décontractée, d'autant que
l'organisation, sur laquelle avait veillé

EN MUSIQUE - Les trois lauréates ont apprécié le mini-récital de Michel Bu h 1er. Swi- a

Claude-Alain Rochar, directeur de la
Société de navigation, et Claude-
Georges Mayer, rédacteur en chef de
«Vous», a été parfaite, et un beau
buffet froid largement apprécié.

Jo Millar, la grande gagnante, est
une Genevoise qui s'est donné pour
mission de rechercher en Suisse de nou-
velles familles à des enfants abandon-
nés orginaires de l'Inde. Ces enfants
étaient jugés jusque-là inadoptables
car trop âgés ou handicapés. Mme
Millar a reçu son prix de 1 0.000 fr.
des mains d'Eric Lehmann, rédacteur en
chef de «La Suisse».

Son collègue Jean-Luc Vautravers,
rédacteur en chef de «L'Express», a,
lui, embrassé la première dauphine,
Liliane Sawalich, en lui remettant le
montant de 3000 fr. Mme Sawalich a
été choisie parce qu'elle ouvre sa porte

à toutes les formes de la solitude hu-
maine, les toxicomanes, les alcooliques,
les paumés de tous genres, jeunes et
vieux, repentis ou non.

Deuxième dauphine, Georgette
Gugger s'est mobilisée pour aider les
enfants myopathes, avant même les
émissions «Téléthons». Vente de fleurs,
fête du village mémorable à Nant-
Vully, jouets de Noël: par ses actions,
Mme Gugger offre de la joie à ses
petits protégés. Bernard Eggler, rédac-
teur en chef du «Journal du Jura », le
lui a dit à sa manière, en lui donnant
son prix de 2000 francs.

Cette journée de la reconnaissance a
été agréablement animée par un mini-
récital du chanteur Michel Bùhler et un
orchestre champêtre. Ce fut aussi une
excellente opération de promotion
pour le lac de Neuchâtel. S,

Le bus a la pêche
les TN à l'ABM et l'ABM dans les bus : une opération tout sourire pour

présenter à Neuchâtel l 'amélioration de la desserte du Val-de -Ruz

B

'̂ 'f aptisée «le bus a la pêche», une
| action de relations publiques des

Ht transports publics du Littoral neu-
châtelois (TN) a débuté hier à Neuchâ-
tel. Comme il y a deux ans, les TN se
sont associés à l'ABM pour se présenter
au cœur de la ville. Deux types d'ani-
mation se poursuivront jusqu'au samedi
27 mai: un stand au rez-de-chaussée
de l'ABM et la présence d'hôtesses de
l'ABM dans les bus des TN.

Le stand animé par Pierre Salvatori
propose un jeu de pêche à la ligne. Ce
jeu est complété par un concours doté
de prix intéressants. Le tirage au sort
(début juin) permettra notamment à
vingt personnes de participer à une
course surprise, le 5 juillet, qui com-
prendra la visite des ateliers Hess (à
Bellach près de Soleure) où ont été
fabriqués les nouveaux bus des TN.

Chacun trouvera à ce stand le nouvel
horaire des TN qui entrera en vigueur
dès le 28 mai. Un horaire gratuit

À LA PÊCHE - Aux bus miracu-
leux... swi- B-

(comme les années précédentes) et
dont la présentation a été améliorée.
Et puis, chacun pourra se procurer le
tout nouveau porte-cartes des TN.

Hier, à l'heure de l'ouverture de
cette action de dix jours de présence

des TN au coeur de Neuchâtel, Charles-
Henri Borsay, directeur de l'ABM Neu-
châtel a fait part de l'enthousiasme
avec lequel il a accepté la proposition
de la compagnie de transports:

— Cette collaboration a eu beau-
coup de succès il y a deux ans. Je suis
heureux que l'ABM puisse ainsi à nou-
veau s 'approcher de la population.

Responsable des relations publiques
des TN, Michel-Antoine Borel souligne
la complémentarité entre la zone pié-
tonne et le réseau situé à quelques
mètres seulement de ce-grand maga-
sin:

— Ceci au moment où l'accès à la
zone piétonne est sur le point de deve-
nir plus rapide et plus facile pour les
habitants du Val-de-Ruz.

L'une des deux vitrines mises à dispo-
sition des TN jusqu'au 27 mai présente
d'ailleurs en détail la nouvelle desserte
du Val-de-Ruz. L'autre vitrine incite la
population à participer au concours.

Cette opération «le bus a la pêche»
— à prendre dans le sens de pécher et
dans celui d'avoir de la chance —
passe aussi par le sourire de huit hôtes-
ses sillonnant par deux le réseau et
distribuant chocolats ou autres menus
cadeaux aux passagers.

C> M. Pa

Val-de-Ruz
mieux

desservi
la nouvelle desserte du Val-de-

Ruz (dès le 28 mai ) passe par Ia
création d'une ligne (la 4) reliant
directement Neuchâtel à Villiers.
Cette ligne sera coexploitée par les
TN et la Compagnie des Transports
d» Val-de-Ruz (VR). les usagers
emprunteront à tour de rôle l'un
des six nouveaux véhicules des TN
et un bus des VR. Ce bus passera
alternativement par Boudevilliers et
par Landeyeux. On imagine ia sa-
tisfaction des habitants du Val-de-
Ruz qui pourront ainsi se rendre
plus facilement à l'hôpital.

Aux heures de forte fréquenta-
tion (entre 5h30 et 8h30, 11 h30
et 19h30 du lundi au vendredi,
entre 11 h 30 et 15 h30 le samedi),
ta ligne Neuchâtel-Villiers sera des-
servie toutes les demi-heures. Avec
ce nouveau parcours direct, Villiers
sera à 34 minutes de Neuchâtel
(Place Pury).

Autre nouveauté) une ligne $ qui
refiera Neuchâtel à Dombresson
(avant le bus n'allait que jusqu'à
Savagnier) par la Côtière.

Rappelons aussi, et c'est là une
importante nouveauté, ia création
(elle sera également introduite le
28 mal) de Taxe Les Hauts-Gene-
veys-Coffrane en passant par les
Geneveys-sur-Coffrane avec de
bornes correspondances pour Neu-
châteL/mpa

fllimiddiUJI
Place à l'accordéon
L'ambiance est assurée ce soir à Mé-
tiers où se déroule la fête des accor-
déonistes du Val-de-Travers. Ren-
dez-vous, dès 20h, sous la cantine
dressée sur la place du Collège. M- i

Nouveau professeur 1
de mathémathiques Jj
Alain Valette, professeur ordi- ? fl
naire de mathématiques à l'Uni- ^k
versHé, est installé officielle- FS
ment. Le sujet de sa leçon l JÊà
inaugurale est «A quoi ser- ul ĵ
vent les mathématiques ou- / JH
jourd'hu i?» A 17ht S à *-—,«̂ .
l'aula de l'avenue du 1er-
Mars à Neuchâtel. M-

Cent ans de photos
Dès aujourd'hui, le péristyle de ?

l'Hôtel de Ville de Neuchâtel abrite
les photos relatant les 100 ans du

Photo-Club du chef-lieu. Vernissage
ce soir, à 17h. M-

Autour
de Roméo et Juliette

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. JE-

Place
aux fleurs
4 Le géranium
reste le roi des
balcons et des fe-
nêtres, il le
prouve une fois
de plus aujour-
d'hui à Neuchâtel
où se déroule le
marché de la So-
ciété d'horticul-
ture. Dès 8 h, aux
abords de la
place du Port. M-

Assurez aujourd'hui
votre vie

702318 8, de demain

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <fi (038)422352 ou (039)232406.
Ai-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques /-(038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit Ç 25 1919.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant
<? (038) 2511 55; (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12H30): £229103.
Droguas: entraide et écoute des parents C 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h15-10hl5).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel «'(038)245656; service animation ? (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ {038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux. diabétiques et cancéreux
<p (038)243344, aux stomlsés <P (038)243834 (heures* de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: v (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, ¦£ 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 1 5h, 20h45, 22h45, Force majeure, 16 ans; 17h45
(V.O.s/t.) Beyond therapy, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h , (17h45 V.O.s/t), 20hl5 , 23h, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, 23h, Rain mon, 12 ans.
Arcades: 15h, 18 h 30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15h , 18h30, 21 h, New York Stories, 12 ans.
Palace: 18 h 30 (V.O.s/t), Au RI de ia vie, 12 ans; 20 h 45, 23 h, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Après la guerre, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h 30, Le festin de babette , 12 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Solsa, 12 ans; 18 h 30, Ironweed, 16 ans.
Eden: 21 h. Je suis le seigneur du château, 1 2 ans; 18 h 30, «Deux», 16 ans; 23 h 15,
L'éducation de Eve, 20 ans.
Plaza: 18h45 , 21 h, Jumeaux, pour tous.
Scala: 18h30, 21 h, Working girl, 12 ans.

¦ Le Locle • Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: 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 MémpMs, le Locle; Le Bujterfly, Les Brenets.

AGENDA



Chimie portes ouvertes
tes chimistes de l 'Université fêtent les 20 ans de leur bâtiment.

L'occasion d'encourager les vocations, bien trop rares

ANDRÉ JACOT-GUILLARMOD - Peu d'étudiants pour plein de défis à relever, dans des domaines très divers.
Sophie Winteler

S

!! | i le début de l'enseignement théo-
1 rique et pratique de chimie à Neu-

!Ht châtel remonte à la première Aca-
démie, le bâtiment qui abrite aujour-
d'hui l'Institut de chimie de l'Université
a 20 ans. Pour marquer le coup, l'insti-
tut organise demain une journée portes
ouvertes. Les visiteurs pourront explo-
rer les laboratoires et installations, as-
sister à des démonstrations et entendre
un exposé du professeur G. Sûss-Fink
sur «L'état métastable» et un autre, du
professeur R. Tabacchi, intitulée «La
chimie des champignons parasites. Un
exemple: l'eutypiose, une nouvelle ma-
ladie de la vigne».

Premier bâtiment universitaire érigé
avec l'aide de la Confédération, l'Insti-
tut de chimie a été construit 18 ans
après qu'un premier projet avait
échoué devant le Grand Conseil. Il a
coûté sept millions de francs, et les
crédits alloués pour sa construction
n'ont même pas tous été dépensés. No-
tamment, selon André Jacot-Guillar-
mod, directeur de l'institution, grâce au
système modulaire adopté, qui a per-
mis de «presque faire de la préfabri-
cation». Mais l'incendie du 18 mai
1981 coûta dix millions de francs et
deux ans de travaux de rénovation.

D'une longueur de 57 mètres et
d'une largeur de 18 mètres, le bâti-
ment offre sur cinq niveaux une surface
utile de 4198 mètres carrés, dont les
laboratoires de l'Institut de métallurgie
structurale — qui a fêté ses 20 ans
l'année passée — occupent 615 mè-
tres carrés. Un bâtiment annexé et
ovoïde abrite deux grandes aulas et la
plupart des installations techniques.

Si la journée portes ouvertes de de-
main s'adresse au public en général,
elle vise particulièrement les gymna-
siens du canton, de Bienne et du Jura.
Et ce n'est pas par hasard. Car les
universités et écoles polytechniques
suisses ne parviennent même plus à
assurer la relève des chimistes qui, au-
jourd'hui, quittent la vie active pour
prendre leur retraite.

Non qu'elle n'en aient pas la capa-
cité. L'Institut de chimie de Neuchâtel
pourrait ainsi former 20 diplômés par
année.

— Mais l'an passé, par exemple,
explique André Jacot-Guillarmod, nous
en avions 14. et nous considérons cela
comme un bon chiffre par rapport aux
effectifs d'autres volées.

A quoi attribuer cette désaffection
pour la chimie alors qu'elle offre
«d'énormes possibilités d'emplois?». Le
professeur Jacot-Guillarmod pense
qu'on la tient pour une des causes prin-
cipales des atteintes à l'environnement.
Et, sur ce point, des catastrophes du
genre Schweizerhalle, Seveso ou Bho-
pal, de même que les errances du
cargo syrien «Zanoobia» n'ont évi-
demment pas rehaussé l'image de la
branche.

— C'est pourtant aux chimistes de
trouver des substances et méthodes
destinées à remplacer celles qui sont
dangereuses. C'est eux qui doivent in-
venter de nouveaux gaz pour les aéro-
sols ou des plastiques biodégradables.

La chimie, par ailleurs, constitue un
passage obligé dans la formation et la
pratique de toutes les autres sciences

naturelles ou techniques et dans leurs
applications industrielles. Autrement
dit, nul besoin, pour un Neuchâtelois,
de s'exiler à Baie ou en Valais pour
exercer sa maîtrise du bec Bunsen et
du spectromètre à ultraviolets. On a
aussi besoin d'eux dans le chocolat, le
tabac, les machines, l'électronique ou la
microtechnique. Sans compter que la
promotion économique a fait venir
dans le canton des entreprises spéciali-
sées dans «la chimie fine». Et que les
collectivités publiques de même que les
écoles ont également besoin de chimis-
tes.

Mais l'école elle-même donne-t-elle
envie de travailler dans cette bran-
che.? André Jacot-Guillarmod estime
en tout cas que «l'enthousiasme n'est
pas donne au niveau secondaire». Pas
par la faute des enseignants eux-mê-
mes, mais vraisemblablement à cause
de l'organisation des programmes.

Ne fait quand même pas de la chi-
mie qui veut. Pour André Jacot-Guillar-
mod, il y faut «un sens aigu de la
précision, de la maîtrise de soi et du
sens des responsabilités». Si l'habileté
manuelle doit se joindre aux qualités
intellectuelles, elle doit aussi s'associer
à un caractère prêt à supporter les
déceptions et les échecs. Ce qui ne doit
pas être trop difficile, puisque, par
ailleurs, «la satisfaction sera très
grande lorsque le succès couronnera»
les efforts du chimiste. Il s'agit enfin
d'être prêt à travailler de façon inter-
disciplinaire et à ne pas se contenter
de l'acquis de ses études universitaires.

0 J.-M.P.

Consommatrices :
25 ans déjà

Anniversaire fêté
à la Chaux-de-Fonds

Soir de fête, hier à l'aula des
Forges de La Chaux-de-Fonds,
pour la section neuchâteloise de la
Fédération romande des consom-
matrices. Qui célébrait un quart de
siècle d'existence, 25 ans aussi de
combats parfois incompris mais qui
ont fini pas imposer une image de
marque auprès de la population et
des autorités.

Sous la présidence d'Anne-Marie
Cuenot, on devait retracer les prin-
cipaux événements de l'année
écoulée. Parmi l'assistance, beau-
coup d'invités dont le conseiller
d'Etat Francis Matthey, le conseiller
communal Alain Bringolf, Walter
Willener et Roger Ummel, respecti-
vement directeur et président de la
Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture, Marie-Antoi-
nette Crelier et Monique Ryf, prési-
dente et secrétaire centrales, et
tout spécialement Jenny Humbert-
Droz, membre d'honneur de la sec-
tion, une personnalité hors du com-
mun qui a 98 ans affiche une vitali-
té étonnante.

Du rapport de gestion, on retien-
dra que si la FRC est «d'accord de
soutenir l'agriculture suisse, elle es-
time aussi que l'on ne devrait plus
cautionner une politique créatrice
de surplus vendus parfois à l'étran-
ger grâce à de fortes subventions».
Afin que le citoyen ne soit plus
doublement pénalisé, comme con-
sommateur et comme contribuable.

Les bureaux de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds des Consomma-
teurs-Informations ont été sollicités
à 649 reprises l'an passé, soit une
relative stabilité. Par contre, la
vente de brochures a augmenté de
façon spectaculaire, ajoute-t-on.

Fermeture tardive des magasins?
Cela a permis à la FRC, après un
entretien avec une commission du
Grand Conseil, de préciser qu'elle
était «pour une diversification des
horaires en fonction du genre de
commerce, si cela répond à une
demande de la clientèle. Mais il est
évident que nous n'acceptons en
aucun cas une augmentation des
heures d'ouverture».

Avant d'aborder une partie re-
créative, sous le thème: «25 ans
déjà, et toujours le vent en poupe»,
l'assistance a écouté Francis Mat-
they. Qui a remercié les consomma-
trices, au nom du Conseil d'Etat,
pour les services rendus à la collec-
tivité, tant au niveau communal que
cantonal et fédéral.

— Je suis attaché à votre fédé-
ration par votre journal d'abord, et
par un petit sac placé sous l'évier
de la cuisine pour récupérer les
couvercles des yogourts. Deux
exemples modestes de votre tra-
vail.

Quant à Alairv Bringolf, après un
rappel des efforts entrepris par la
commune dans le tri et la destruc-
tion des déchets, il recueillit des
applaudissements à l'annonce qu'on
installerait bientôt en ville une
benne permanente pour récolter le
vieux papier. Un pas supplémen-
taire pour un bel anniversaire.

O Ph. N.

«Ayons
du culot!»

Bouillant plaidoyer
de Guy-Olivier Segond
en faveur de l 'Europe

Guy-Olivier Segond, conseiller natio-
nal radical, maire de Genève, prési-
dent de la Commission fédérale pour la
jeunesse, est un Européen convaincu. Il
a réaffirmé sa foi en une adhésion de
la Suisse à la Communauté européenne
hier à l'Université dans le cadre des
manifestations organisées pour le 1 25
me anniversaire du groupe d'assuran-
ces La Bâloise.

Et Guy-Olivier Segond de rappeler
le propos de Jacques Delors, président
de la Commission européenne: imagi-
nez un immeuble de 13 locataires; 1 2
ont la télévision, un seul ne l'a pas;
chaque fois qu'il juge une émission inté-
ressante, ce locataire demande à l'un
de ses voisins de l'autoriser à la regar-
der chez lui; ce locataire, c'est la
Suisse, et elle a formulé 1 30 fois cette
demande, comprenez qu'on lui de-
mande de se payer un poste!

Entre la Suisse et la Communauté
européenne (CE), 130 accords bilaté-
raux ont en effet été signés depuis
1973. La Suisse montre ainsi à quel
point elle ne peut ignorer l'Europe en
marche, mais se cantonne dans une
attitude attentîste.

La fameuse «troisième voie» emprun-
tée par la Suisse à l'égard de la CE -
pas d'adhésion, mais pas non plus de
marginalisation - se transforme aujour-
d'hui en cul-de-sac. Le dialogue de
notre pays avec la CE devient de plus
en plus difficile, la CE étant préoccupée
avant tout par ses propres problèmes
d'intégration. Or, plus le temps passe,
plus le prix à payer par la Suisse pour
se raccrocher à la locomotive commu-
nautaire sera élevé. Certains des mem-
bres de la CE - et les plus pauvres - ont
dû consentir des sacrifices considéra-
bles en termes de revenu national pour
payer leur billet: comment pourraient-
ils comprendre que la Suisse veuille le
beurre et l'argent du beurre. Assoupie
dans le consensus, la Suisse a perdu le
goût des grands défis et n'a plus de
projet politique à proposer.

— Ayons du culot, lance Guy-Olivier
Segond, et préparons-nous à adhérer.
Nous sommes une Europe en petit,
pourquoi aurions-nous peur de la
grande Europe?

0 J. G.

GUY-OLIVIER SEGOND - La foi en
l'Europe. swi- M-

¦ CADETS — Le week-end de Pen-
tecôte a vu se dérouler le camp ro-
mand du Faisceau cadet, réunissant
bon nombre de troupes de la Suisse
romande et d'ailleurs (voir notre édi-
tion d'hier). Le canton de Neuchâtel
était représenté par les cadets de
Corcelles, Peseux, Hauterive, Travers,
La Chaux-de-Fonds, Les Eplatures et
les Planchettes. / M-Les polymères de demain

Comme toute section universitaire,
l'Institut de chimie de Neuchâtel dis-
pose de groupes de recherche qui
travaillent dans des domaines précis.
Par exemple, en chimie organique, la
synthèse de substances naturelles à
activités biologiques ou la composition
chimique des lichens. Rien, cependant,
ne venait donner à l'institut une spé-
cialisation vraiment originale ou sans
concurrence au niveau suisse. Mais ça
va changer. Dès cet été, le bâtiment
aujourd'hui majeur abritera un ensei-
gnement et des travaux de recherche
sur les polymères de synthèse. Seule,
à ce jour, i'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ) s'intéresse, en
Suisse, à ce domaine particulier.

Le professeur ordinaire qui assu-
mera cette nouvelle orientation n'est
pas encore officiellement nommé, mais
la faculté des sciences a maintenant
fait sa proposition à l'Etat. Elle a
porté son choix sur un Neuchâtelois

d'un peu plus de 30 ans, qui a notam-
ment étudié aux Etats-Unis, à l'EPFZ, à
Strasbourg (chez le dernier prix No-
bel de chimie) et qui a ensuite appli-
qué ses connaissances dans l'industrie.

Qu'est-ce que les polymères? Ils ti-
rent leur nom du fait qu'il désigne des
molécules dont la masse est multiple
de celle d'une autre molécule, dite
monomère. En fait, il s'agit de maté-
riaux aussi courants que le polyéthy-
lène, le chlorure de polyvinyle (PVC),
le caoutchouc ou le plexiglas. Pour-
tant, peu d'universitaires s'y intéres-
sent: ils estiment - que la recherche
dans ce domaine relève, explique An-
dré Jacot-Guillarmod, de «la pure
technologie d'application».
- En réalité, nous, nous allons faire

de la recherche fondamentale dans
un domaine qui comporte des appli-
cations.

Parmi elles, le directeur de l'Institut

de chimie cite les fibres de carbone et
les polyamides utilisés notamment
dans l'aéronautique, les matériaux
synthétiques employés en médecine, y
compris pour remplacer des mor-
ceaux d'organisme défaillants ou, du
moins, remplir leur fonction, et en mi-
cro-électronique, non seulement
comme isolants, mais aussi, depuis
peu, comme conducteurs. C'est dire
l'intérêt, pour Neuchâtel, de disposer
d'un centre de recherche en cette ma-
tière:

— // s 'agit notamment de renforcer
la microtechnique, qui est le cheval de
bataille de la faculté des sciences.

Un objectif dont le budget n'est pas
encore établi, mais qui devrait rece-
voir le soutien du Fonds national de la
recherche scientifique et de l'industrie,
en particulier, pour cette dernière,
quant à la fourniture d'équipements,
/jmp
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¦ MAZOUT EN FUITE - Un Neu-
châtelois était occupé mercredi vers
9h 30 à remplir le réservoir d'un ba-
teau-cabine au port de Neuchâtel au
moyen d'un camion-citerne. Au cours
de cette manoeuvre, deux à trois li-
tres de mazout se sont écoulés dans le
lac. Les premiers secours de Neuchâtel
sont immédiatement intervenus. Les
pompiers ont posé cinq éléments de
barrage et le carburant a été pompé,
/comm



C'était aussi chercher midi
à quatorze heures C\

Une exposition va s 'effacer devant une autre à la Chaux-de-Fonds
qui vit on ne peut plus à l 'heure de la Révolution française

m érôme-Emmanuel Boyve, qui fut
WÈÎ conseiller et chancelier d'Etat de
^p 1767 à la veille de sa mort, en
1810, avait une curieuse habitude: joi-
gnant l'utile à l'agréable, il notait au
verso de cartes à jouer tout ce qui lui
passait par la tête. Les jeux devenaient
ainsi de véritables fichiers et c'est sur
deux de ces cartes, que présente aussi
la très belle exposition que consacre à
la Révolution française la Bibliothèque
de la Ville de La Chaux-de-Fonds, que
le chancelier faisait, par exemple, figu-
rer au dos d'une dame de coeur le nom
d'un certain Tissot-Daguette, ancien
d'Eglise de la Croix-des-Côtes, coupa-
ble à ses yeux et à ceux de la légitimi-
té d'avoir planté un arbre de la liberté
sur son terrain. C'était en novembre
1792. L'arbre fut arraché deux mois
plus tard.

Composée de panneaux fournis par
la Mission du bicentenaire, qu'on re-

trouve donc un peu partout, et de piè-
ces et documents originaux neuchâte-
lois et suisses, cette première exposi-
tion, qui se termine déjà le 31 mai, fait
le lit d'une seconde, plus somptueuse
encore, au Musée international de l'hor-
logerie et qu'amorcent à la bibliothè-
que quelques livres et planches gra-
vées de Ferdinand Berthoud, «mécha-
nicien de la marine».

Mais les rouages de la Révolution
sont bien différents , diablement plus
compliqués dès lors que les tranches de
la vie vont s'articuler d'une nouvelle et
surprenante taçon. Car le grand élan
qui fait frémir les hommes a fait aussi
voler les feuillets du calendrier grégo-
rien; le souffle qui est immense balaie
un peu tout. Le ci-devant 24 novembre
1793, donc le 4 Frimaire de l'An II, la
Convention nationale fait sienne une
proposition de nouveau calendrier ré-
publicain. L'année commence le 22 sep-
tembre, mesure plus ou moins en vi-
gueur depuis un an et qu'on authentifie
alors, les noms des mois et des jours
sont dorénavant changés. Les mois
n'ont plus que trente jours répartis en
trois décades. Vendémiaire est le mois
des vendanges, brumaire celui des bru-
mes, frimaire annonce inévitablement
les frimas et ainsi de suite...

Ce latin de cuisine n'est pas celui de
Charles-Gilbert Romme, un ancien pro-
fesseur de mathématiques gagné par
... l'ivresse du renouveau et père assez
abusif du jeune calendrier , mais il est
sorti de l'imagination débordante de
Fabre d'Eglantine, auteur qu'on dit
alors connu mais que sa chanson «Il
pleut, il pleut, bergère...» aura surtout
rendu célèbre. Le premier jour de cha-
que décade sera primedi; au
deuxième va le nom de duodi, etc..

Chaque jour, qui court de 0 heure à
minuit, est divisé en dix heures, chaque
heure l'étant à son tour en 100 minutes
de 100 secondes chacune. L'heure ré-
volutionnaire est longue, qui dure ainsi
2 h 24 minutes! Sans doute mal reçus et
créant maintes difficultés, l'heure nou-
velle, l'heure «lourde» si l'on veut, et le
nouveau partage du jour ne dureront
que deux ans, mais Ferdinand Ber-
thoud, qui a la soixantaine allègre et
n'est pas encore membre de l'Institut,
doit s'arracher ses derniers cheveux.
Car à raison de 300 jours dans l'an-
née, le compte n'est pas bon. La Répu-
blique ne s'embarrasse pas pour au-
tant de cette liberté qu'elle a prise
avec le soleil: les cinq jours manquants
seront des jours de gloire, réservés à la
célébration de fêtes patriotiques qu'on
baptise naturellement les «sanculoti-
des»... Cette tentative ne vivra cepen-
dant que douze ans car le 1er janvier
1806, alors empereur à peine vieux
d'un mois, aiglon essayant ses ailes,
Napoléon fera rétablir le calendrier
grégorien.

Sur ce thème inédit, le Musée inter-

Texte : Claude-Pierre
Chambet

Photos: Sophie Winteier
Musée international

d'horlogerie

national de l'horlogerie a tissé la den-
telle d'une merveilleuse exposition,
d'audience mondiale, réalisée avec le
concours de collectionneurs privés, du
Musée Carnavalet, du Conservatoire
national des arts et métiers, du Musée
des arts décoratifs et de ses propres
collections. Des pièces rares, mais aussi
des réponses à mille questions que ré-
sumait dans un récent «Message»
Mme Catherine Cardinal, conservatrice
du MIH: «... Comment et à quel point
est appliquée la réforme du calendrier,
quels savants et horloger/ y collabo-
rent, quelles sont les conséquences de
l'adaptation de l'heure décimale dans
la production horlogère et la vie quoti-
dienne? Cette exposition y répond».
On l'inaugure aujourd'hui, elle révèle
ses trésors dès demain qui est la Saint-
Bernardin, mais le souvenir de ce bon
franciscain de Sienne aurait très bien
pu ne pas arriver jusqu'à nous. Romme,
qui se battit aussi beaucoup pour faire
entrer la dépouille de Jean-Paul Marat
au Panthéon, avait concocté un «An-
nuaire du cultivateur» où il remplaçait
les noms des saintes et des saints par
ceux de plantes et d'animaux, jalons à
première vue plus laïcs. L'appel de la
terre, sans aucun doute!

0 Musée international de l'horlogerie,
«La Révolution dans la mesure du
temps». Exposition ouverte tous les jours
de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf le lundi.

# Bibliothèque de la Ville, «La Révolu-
tion: de Versailles à la Montagne juras-
sienne». Exposition ouverte jusqu'au 31
mai le lundi de 14 à 20 h, du mardi au
vendredi de 10 à 20 h et le samedi de 10
à 16 heures.

f. LA DÉCLARATION DES
DROITS DE L'HOMME ET DU CI-
TOYEN - Cette aquatinte du
Chaux-ée-Fonniet Henri Courvof-
sier-Vohin est dédiée «aux
Français libres et à leurs amis par
un Helvétien non dégénéré».

2. UNE MONTRE RÉPUBLICAINE
— En bas, sur un socle en mar-
bre, les cadrans des heures déci-
males et duodécimales. Au-des-
sus, séparés par une petite pyra-
mide, deux autres cadrans pour
les quantièmes républicains et
grégoriens. Diamètre: 58 mm;
épaisseur: 22 mm. Propriété du
MIH.

3. PENDULE-LYRE - En plus des
heures, minutes et secondes, le
cadran Indique le quantième ré-
publicain et les jours de la dé-
cade. Il s'agit d'une pièce de col-
lection privée.

4. MARA T, ENCORE MARAT... -
Plutôt décidé le Boudrysan! Cesf
un» gravure de Raffet et Bossel-
man.

5. LA FIN TRAGIQUE DE LOUIS
XVI — Dans une autre vitrine de
la bibliothèque, il y a le réquisi-
toire de Marat lors du M j u g e m e n t
du tyran détrôné».

6. MARIE-ANTOINETTE - C'est
un des dessins réalisés à Paris en
1911. et 1913 par l'artiste choux-
de-fonnier Charles Humbert.
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ACCIDENTS

Une voiture conduite par une Neu-
châteloise circulait, hier vers 12hlO,
sur la route principale No 5 de Neu-
châtel en direction d'Yverdon. A
Saint-Aubin, à la hauteur de l'hôtel
Pattus, une collision par l'arrière se
produisit avec une voiture conduite
par un habitant de La Conversion,
qui était à l'arrêt à la signalisation
lumineuse.

Blessé, M. Arnold Bichsel, 70 ans, de
Neuchâtel, passager de la première
auto, a été conduit par la gendarme-
rie de Boudry à l'hôpital de la Béro-
che. /comm

¦ CHUTE À VÉLO - Un cycle de
course conduit par M. Richard Hansen,
38 ans, de Peseux, descendait hier
vers 8h 25 rue des Battieux, à Neu-
châtel. Au sous-voie situé entre les
rues des Troncs et de Pain-Blanc, il a
touché le trottoir sur sa droite, suite à
un freinage, puis monta sur celui-ci, ce
qui provoqua sa chute. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence, /comm

¦ RECHERCHÉ - Mercredi vers
14 h, un conducteur au volant d'un
véhicule inconnu a circulé sur la rue de
la Croix, à Corcelles. A la hauteur de
l'immeuble No 5, il a endommagé
l'aile arrière gauche d'une voiture de
marque Nissan, qui était régulière-
ment stationnée. Le conducteur, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de contacter la police cantonale
à Peseux, tél. 31 43 16. /comm

6+2 par défaut
57/ se fait prendre, Jean- Yves Perret passera huit ans

derrière les barreaux, principalement pour trafic de haschisch
m I ne faut pas s 'en faire» pour

ÊÈm Jean-Yves Perret, du moins selon
un rapide et anonyme téléphone

à son père. Evadé de l'hôpital psychia-
trique de Perreux, le Neuchâtelois se
trouve apparemment en France. Il a
quand même intérêt à ne pas se faire
attraper: la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel l'a condamné hier par
défaut à six ans de réclusion, peine
complémentaire d'une peine de deux
ans d'emprisonnement infligée il y a
deux ans, également en son absence,
par le tribunal correctionnel de Neu-
châtel.

C'est qu'il a commis l'infraction la
plus grave mentionnée par l'arrêt de
renvoi juste avant l'audience de juge-
ment du tribunal de Neuchâtel. Au prin-
temps 1 987, il a en effet réceptionné
un arrivage de meubles venus du Liban
et qui dissimulaient, a retenu la cour,
42 kg de haschisch. Ce qui n'a pas été
une petite affaire: il a fallu recourir
aux services de deux entreprises de
transport de la place, louer un local
d'entreposage, puis utiliser le domicile
de sa mère et celui d'un ami pour
démonter les meubles et en extraire le
contenu.

Il a ensuite vendu ou consigné 1 1 kg
de ce haschisch, dont certains par l'in-
termédiaire de sa mère, renvoyée, elle,
devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel. Le police a saisi le reste
avant écoulement. En matière de dro-
gue, Jean-Yves Perret a en outre mis le
trafiquant neuchâtelois Alain D. en con-
tact avec son confère libanais Riad H.
et lui a ainsi permis d'importer en
Suisse 800 gr d'héroïne. Pas de con-

sommation personnelle, en revanche, ce
qui est plutôt original dans une affaire
de stupéfiants.

Par ailleurs, le prévenu a escroqué
un fabricant de magnétophones pour
16.075 fr et son assurance pour 1 550
francs. Il a enfin fabriqué un faux pas-
seport, sans toutefois l'utiliser.

On l'a vu, Jean-Yves Perret n'est pas
un délinquant primaire. Un tribunal
vaudois lui a infligé sa première con-
damnation en 1983, alors qu'il avait
23 ans. Et ce après «une jeunesse as-
sez mouvementée et difficile», si l'on en
croit sa mère, notamment à la suite du
divorce «plus que violent» (son défen-
seur dixit) de ses parents.

En semi-liberté , Jean-Yves Perret a
tenté de concrétiser ses dons pour la
chanson et, avec l'aide d'un homme
d'affaires neuchâtelois, a commencé la
rédaction d'une autobiographie ro-
mancée. Un travail qui pèse en tout cas
son poids de papier: près de 5000
pages A4 dactylographiées.

Malheureusement, son séjour à Bo-
chuz l'a aussi mis en contact avec des
gens peu soucieux de ses talents artisti-
ques et surtout désireux de le maintenir
dans la délinquance. Est-ce à dire qu'il
s'est trouvé forcé de commettre ce
qu'on lui reproche?

L'expertise psychiatrique admet pa-
reille possibilité: elle parle d' «immatu-
rité», de «problématique narcissique»,
de besoin de jouer un rôle et de ne
mécontenter personne. Le procureur
général a cependant demandé «la
plus grande circonspection» face à
cette analyse.

Car, a relevé Thierry Béguin, Jean-

Yves Perret a en tout cas su, lui, «faire
agir et mouiller les autres». Non seule-
ment sa mère, mais aussi des enfants
de même pas 15 ans. Pour le procu-
reur, l'artiste-trafiquant n'est donc pas
une victime de vrais durs libanais, mais
«un type dangereux pour la société»,
et il mérite 1 2 ans de réclusion.

La défense a demandé, au contraire,
que la peine ne dépasse pas cinq ans.
D'abord parce que, selon elle, rien ne
prouve que Jean-Yves Perret soit à
l'origine du trafic reproché à Alain D.
Ensuite et surtout parce que son client,
déjà «incapable de dire non» et de
«définir les limites entre le fantasme et
le l'eu», s'est trouvé «totalement
coincé» par les Libanais.

Enfin, le défenseur a rappelé que le
prévenu est «avant tout un artiste de
talent qui n'a pas su exploiter ses pos-
sibilités», mais qui «sait travailler et se
donner de la peine».

Conformément à l'expertise le tribu-
nal a retenu une responsabilité pénale
diminuée. Il a complété la privation de
liberté par la confiscation de
22.000fr., une créance compensatrice
de 15.000fr. et la destruction des
meubles et de la drogue. S'il se fait
prendre, le condamné paiera en outre
4000fr. de frais.

0 J.-M.P.
9 La Cour d'assises se composait de

son président Philippe Aubert, des juges
Niels Sbrensen et Daniel Hirsch, des jurés
Germain Barth, Pierre-André Uldry, Gil-
bert Capraro, Michel Rusconi, Micheline
Pugin et Ariette Zahnd, et du greffier
Michel Guenot.
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Haschisch venu d'Espagne
Hier après-midi, le haschisch a con-

tinué à défiler par dizaines de kilos
devant la Cour d'assises, mois d'une
manière plus confuse que le matin.
Car ils étaient cinq à s'asseoir sur le
banc des accusés: Doryane P., Marc-
André S., Marco M., Danielle M. et
Diego A., pas nécessairement d'ac-
cord sur les rôles respectifs des uns et
des autres dans un trafic de H venu,
cette fois, d'Espagne.

— // n'y avait pas de cerveau, pas
d'organisation, a résumé Diego A., qui
n'a même pas voulu, comme le lui
suggérait son avocat, faire porter le
chapeau à leur fournisseur Daniel C-
G., tout à fait absent des débats.

Difficile aussi de déterminer les flux
d'argent au sein de la bande. Daniel
C-G. a quand même, dorme d'utiles
conseils. Par exemple de voyager en
couple pour passer plus facilement les
frontières. Ce qui a fait interférer l'af-

fectif avec les affaires : opposée à ce
trafic, mais consommatrice de H
comme les quatre autres, Danielle M.
a ainsi, à la fin de l'été 1986, suivi
son ami Diego A. en Espagne par
crainte qu'elle fasse le voyage avec
Doryane P. et se remette à vivre avec
elle.

Mal leur en a pris. Non seulement
six des 14 kg de H consistaient en
paraffine, mais ils se sont fait arrêter
et condamner en Norvège, où ils vou-
laient écouler le reste.

Exception faîte de la continuation
jusqu'en juillet 1987 de la vente de H
et d'un peu de cocaïne par Marc-
André S. (le premier, du reste, à s'être
adonné au trafic de drogue), cet épi-
sode a marqué la fin des activités de
la bande. Et aujourd'hui, à entendre
les collègues, épouse, soeur et amis de
l'un ou l'autre prévenu, plus personne
ne touche à la drogue, et surtout

chacun semble avoir radicalement
changé. Leitmotiv des témoins:

- Ce n'est plus la même personne.
Non seulement chacun semble être

devenu un employé modèle — encore
que son employeur ait licencié Do-
ryane P. quand il a appris ce qu'on
reprochait — , mais certains ont fondé
une famille ou ont redécouvert celle
qu'ils avaient créée auparavant.
Marc-André S., par exemple, s'oc-
cupe dans les règles de ses enfants et
ne cherche plus à rembourser ses det-
tes grâce au trafic de drogue. Quant
à Diego A., son expérience carcérale
norvégienne lui a visiblement servi de
leçon.

Le procès reprend ce matin, avec le
réquisitoire du procureur général et
les plaidoiries des défenseurs.

0 J.-M. P.

L'architecture comme langage
Jean-Marc lamunière hôte des architectes neuchâtelois

I

nvité par le Groupement des archi-
tectes neuchâtelois (GAN), dans le
cadre des conférences du Centre

culturel neuchâtelois, Jean-Marc Lamu-
nière a situé avec finesse les para-
doxes de sa personnalité. Poussé par
une aspiration à la légèreté des espa-
ces, au point de désirer une architec-
ture à la limite du réalisable, il se
présente aussi comme un homme de
métier, un artisan, ramené à la cabane
originelle, enveloppante et sensuelle.
Mais c'est l'image du gentleman-archi-
tecte qu'il a choisi pour cette soirée et
c'est avec l'esprit d'une conversation
mondaine qu'il a effleuré les divers
aspects de sa pensée et de ses réalisa-
tions.

A travers les matériaux précis et
froids comme le verre et le fer, il re-
trouve le style de l'architecture idéale,
telle qu'on l'imaginait dans la Florence
de la Renaissance. Cette ville, où Lamu-
nière a commencé ses études d'archi-
tecture, rayonne encore de cette ri-
gueur esthétique. C'est à travers la
géométrie polychrome du Baptistère et
l'ascétisme des réalisations de Brunel-

leschi qu'il a aiguise son regard. Sa vie
et sa carrière se sont ensuite déroulées
en alternance entre Genève et Phila-
delphie, deux villes également puritai-
nes à leur manière, avec un côté pom-
peux à Genève et plus sobre en Améri-
que. Comme presque tous les architec-
tes du milieu du siècle, Lamunière a été
marqué à ses débuts par Le Corbusier,
preuve en est son premier immeuble,
réalisé en 1952 à Mulhouse. Genève
n'est pourtant pas riche en œuvres du
maître, il n'y a que la Maison Clarté,
rue Adrien Lachenal. Jean-Marc Lamu-
nière a tissé également des liens privi-
légiés avec Philadelphie, où il a ensei-
gné de 1967 à 1971 et fait la con-
naissance de Louis Kahn et Robert Ven-
turi.

Ce qu'il recherche et trouve parfois
d'une façon inattendue, c'est une sorte
de silence de la beauté. Autour de
Genève, il décèle une mise en scène
abstraite de la nature, empreinte d'es-
prit scientifique et de mélancolie. Dans
certains quartiers, la ville s'arrête à la
limite des jardins, avec des façades
remparts. Mais l'ordre tranquille des

choses peut se découvrir partout, même
dans une maisonnette de jardinier, ou
dans l'alignement des simples habita-
tions de briques de Philadelphie.
— Souvent, dit-il en voulant faire de
l'extraordinaire, on tombe dans le ba-
nal, alors qu'en restant humble, on fait
du grandiose quelque part.

Parvenu à la maturité, Jean-Marc
Lamunière s'est donné la satisfaction de
se construire sa coquille, sa cabane
retrouvée. Mais pas n'importe où, en
Italie, à Todi, en écho au temple de
Santa Maria de la Consolation de Bra-
mante. Se détournant des transparen-
ces éthérées, il retrouve le giron des
murs de tuf, le plan arrondi et l'abri
des niches. C'est une architecture riche
d'émotions qui abrite la fontaine, le
foyer, l'intimité. Au-dessus de tout cela,
avec son escalier extérieur monacal, il
se retire dans un espace-atelier de
100 m2, assez vaste pour contenir son
travail d'artisan, ses maquettes, ses
plans, mais aussi lieu idéal pour conti-
nuer son dialogue avec l'architecture,
épurée de la matière.

0 L. C.

à exposer plus de
1200 tapis d'Orient,
noués par les Nomades
et les paysans de l'Iran:
«Turkaman - Kurde -
Beloutch - Gachgaï -
Bakhtiar»
et ceux de la Russie:
«Yamout-Bokhara»
De la Turquie , Tibet ,
Népal.

OUVERT
duViardi au vendredi
de 9 h 0 0 à 1 2 h 0 0
de 14h00 à 18h30
le samedi de 9h00 à 17h00

Visitez cette intéressante

EXPOSITION
à côté de Confort Centre Cuir
à Marin - Direction MMM

Tapis d'Orient sans intermédiaire
directement du port franc
GIGANTESQUE CHOIX

Centre commercial «Les Sors»,
Marin
14, Champs-Montants, 2074 Marin
Tél. 038 334366 754575-76

Chaque jeudi

I
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SI0N - NE XAMAX
Départ : 17h00, Neuchâtel, Port

EN COLLABORATION AVEC
LE RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB
membre: Fr. 28.- non-membre: Fr. 32.-

756683-76

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 

"LE BUS A LA PÊCHE"

6id 

concours
du 18 au 27 mai

I Rendez-vous à tous au grand
magasin ABM à Neuchâtel pour

: jouer avec notre animateur

Pierre Salvatori
Péchez à la ligne les bus des TN et
gagnez des courses surprises
(comprenant la visite des ateliers

(j y )  Hess à Soleure, carrossiers des
j V_y nouveaux autobus).

@
Tous les participants au concours
de pêche au bus prendront part

/¦*\ d'office au grand tirage au sort qui
\f™/ désignera les vainqueurs.

===j9î 753933-76

Ji If TRAMSFORTS PUBLICS
^S f 
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LYCEUM-CLUB
Ce soir 20h15 Fausses-Brayes 1

CLARINETTE ET PIANO
1er prix

du concours International du Lyceum
754397-76

¦ k nnirinnraraogjî MtagQ a»JrTlT 'H

AU VIEUX VAPEUR
Restaurant - Bar - Tél. 246644 - NEUCHATEL

ARRIVAGE
de turbots frais
Réservez votre table svp. 754551-76

\lB l̂B l̂B B̂aBBBaB>a><

URGENT cherche

DEUX PERSONNES
pour nettoyage de 22 à 24 heures

Téléphone (038) 421696 603776-76

Pour fêter le départ
des «algues»
Daniel et Marie vous attendent
samedi à 19h au Nid-du-Crô
pour l'apéro sur Zorina 603777-76

A la découverte des

FORÊTS
DE CHAUMONT
matinée organisée par la Direction
des Forêts et Domaines de la Ville:

samedi 20 mai 1989 à 9 heures
à Chaumont

COURSE SPÉCIALE
du funiculaire de Chaumont
à 8 h 30 à La Coudre 756699 - 76
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Pour travail temporaire et postes
fixes dans toutes les professions:

Adia prend le relais.
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Conseil immobilier 
Gérance d' immeubles

Administration de co-propnété
Vente immobilière 
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MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
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CTI Gestion immobilière S.A. - Seyon 28 / Raffinerie 1

L'activité déployée par CTI
couvre principalement la
gérance d'immeubles loca-
tifs et en copropriété, de vil-
las ainsi que l'achat, la
vente, la promotion et la ré-
novation de biens immobi-
liers.

La  
clientèle comprend des proprié-

taires privés et des investisseurs
institutionnels.

L'immobilier étant aussi un placement,
CTI conseille et exécute les mandats
de vente et d'achat selon les intérêts
des clients, eh attachant une grande
importance à la constitution des dos-
siers comportant, outre des données
techniques, financières et juridiques,
des évaluations ou des expertises ap-
profondies.
Un immeuble judicieusement rénové
avec l'aide de spécialistes ne peut voir
sa valeur qu'augmenter. CTI analyse
l'objet immobilier, définit les travaux à
entreprendre, en établit les devis, com-
pare les prix, fixe un programme de
travail ainsi qu'un plan financier, dirige
et surveille les travaux. Ces services
demandent compétence et savoir-faire.
CTI est là pour vous les offrir ! / J£- SEYON 28 — Pignon sur rue pour ces professionnels de l'immobilier. cmt-*

Polyvalence et professionnalisme



Assurance sous toit
la Bernoise Assurance inaugure des locaux spacieux, rue du Bassin

INAUGURA TION — Devant l'immeuble abritant les nouveaux locaux de la Bernoise Assurance, l'agent gênerai André
Merlotti et le conseiller communal Claude Frey participent d'un coup de pelle enthousiaste à la plantation de l'arbre
offert par la compagnie à la Ville. swi- M-

L

a Bernoise Assurance — une socîé-
1 té installée depuis 44 ans à Neu-

-châtel — a pris hier officiellement
possession de son immeuble rue du Bas-
sin 1 2. Cet immeuble abrite les locaux
spacieux de l'agence de Neuchâtel na-
guère installée à la Grand-Rue. Les
nouveaux locaux sont occupés depuis
le 28 octobre dernier par les 1 3 per-
sonnes de l'agence. Une équipe carac-
térisée par sa jeunesse puisqu'excepté
André Merlotti qui a repris la direction
de l'agence en 1 982, les employés de
la Bernoise Neuchâtel ont entre 23 et
26 ans. Les sept inspecteurs dépendant
de l'agence de Neuchâtel s'occupent
de la clientèle du bas du canton, une
autre agence étant installée à La
Chaux-de-Fonds.

L'immeuble de la rue du Bassin
abrite aussi l'agence locale de la
Swissair, les bureaux de la banque
Orca et le magasin Yello. Un apparte-
ment de trois pièces a été construit
dans les combles.

Plus de 200 personnes ont participé
hier à cette inauguration qui a débuté
au Musée des Beaux Arts et s'est termi-
née par une visite des lieux. Directeur
des Travaux publics et de l'urbanisme,

Claude Frey a félicite la Bernoise Assu-
rance pour la restauration réussie de
cet immeuble avant de planter un ar-
bre devant le nouveau bâtiment. Un
don du propriétaire à la Ville.

L'acquisition et la transformation de
l'immeuble de la rue du Bassin 12 ont
été faites pour deux raisons, a expli-
qué Hans-Ulrich Ernst, directeur général
de la Bernoise Assurance: l'essor de
cette agence placée sous la responsa-
bilité d'André Merlotti d'une part, la
politique de la société consistant à in-
vestir dans les régions où elle exerce
ses activités d'autre part.

— L'agence générale de Neuchâtel
a connu un essor réjouissant ces derniè-
res années. Elle a considérablement
élargi le cercle de sa clientèle et a un
taux de croissance sensiblement plus
élevé que la moyenne de nos agences,
a relevé H.-U. Ernst.

Directeur du département immobilier
et financier de la Bernoise Assurance,
Georges Macquat a dit son espoir que
cet immeuble commercial habillé de
pierres naturelles sis sur l'emplacement
où se trouvait naguère le Café Suisse
plaise aux habitants de Neuchâtel.

OM. Pa

Duo clarinette
et piano

Nathalie Lefevre a gagne récem-
ment le premier prix du 30me concours
international féminin du Lyceum de
Suisse, et dans la corbeille de prix se
trouvait un engagement pour un con-
cert à Neuçhâtel.Celui-ci se déroulera
aujourd'hui à 20h 15 dans la salle de
musique des Fausses-Brayes. Née en
Belgique en 1970, Nathalie Lefèvre est
titulaire de nombreux diplômes, dont
un de piano en plus de ceux de clari-
nette. C'est dire combien cette jeune
artiste est née douée pour la musique.
Elle a travaillé au Conservatoire de
Mons où elle a obtenu un premier prix
avec distinction, puis elle a entrepris
des tournées qui l'ont menée en Alle-
magne, où elle joua avec l'ensemble
des jeunes clarinettistes de Belgique et
à Québec.

La soliste de cette soirée sera ac-
compagnée au piano par Pierre Lie-
mans qui fut d'ailleurs son accompa-
gnateur lors du concours de Berne. Pre-
mier prix de piano du Conservatoire
de Mons, ce talentueux instrumentiste
est fort connu dans son pays où il mène
de front des études de piano et d'or-
gue.

Au programme de cette manifesta-
tion, on écoutera des pages de Schu-
mann, Lonque, Cazuhac, Rivier, Messa-
ger, ainsi que le grand duo concertant
pour clarinette et piano de C--M. von
Weber. Pour le piano seul, Pierre Lie-
mans a choisi d'interpréter des compo-
sitions de Jongen, Liszt et Chopin, /jphb

¦ N5 ET 1920 - Toujours intéressés
par ce qui touche notre région, une
vingtaine de contemporains 1 920 ont
visité récemment le chantier de la N5,
secteur Nid-du-Crô - Monruz. La visite
était accompagnée des commentaires
très intéressants de M. Kurt Hagen,
technicien, /jpm

Une puce
qui se porte

bien

18 MAI 1989 - Slash SA - Neuchâ-
tel - est né hier soir à 17h, rue du
Bassin 4. Poids: 25 emplois Taille:
une écriture informatique d'avance.
Signe particulier: Apple et Olivetti,
comme cartes de visite.

Slash SA, modèle de l'équilibre in-
formatique et qui veut réussir la syn-
thèse entre la puce, l'individu et l'or-
ganisation de l'entreprise, a pris son
véritable envol commercial en pré-
sence du conseiller d'Etat Pierre Du-
bois (au centre), Claude Donzé, pré-
sident du Conseil général de Neuchâ-
tel (à droite), et Jean-Louis Gentilini,
éminence grise pour l'image et verte
pour l'avenir.

Slash SA : un nom et une nouvelle
adresse pour mieux gérer la qualité
du temps et des hommes. swi- B-

Depuis 1909
Occupant actuellement le lOme

rang sur les 114 assurances de
Suisse, la Bernoise est aussi l'une
des plus anciennes assurances puis-
qu'elfe a été fondée à Berne en
1909. Cette sociélé affirme avoir
toujours placé l'être humain en tant
que client et collaborateur ou cen-
tre de ses activités. Son but, déda-
re-t-elle, consiste à offrir une pro-
tection d'assurance optimale et
complète pour des primes appro-
priées.

L'an dernier, la société a liquidé
plus de 100.000 sinistres pour un
montant total de plus de 250 mil-
lions de francs.

L'agence générale de Neuchâtel
gère aujourd'hui un portefeuille dé
quelque quatre millions de francs.

Avec ses deux, filiales, ia Bernoise
Vie et l'Alba {à Bâte}, la Bernoise
Assurance {qui o son siège à Berne)
occupe plus de deux mille person-
nes dans toute la Suisse./mpa

AGENDA
Temple du bas/salle de musique: 20h,
«Roméo et Juliette», opéra de René
Gerber.
Salle de musique des Fausses-Brayes:
20h 15, récital par Nathalie Lefèvre (cla-
rinette) et Pierre Liemans (piano).
Cité universitaire: dès 19h, festival Hors-
Gabarit: «Towering Inferno», «Kay-
tarma », «Les Combinaisons» et «Ta
Gueule».
Cafétéria Faculté des lettres: 20h30,
«L'Augmentation» de G. Perec, par le
Théâtre universitaire neuchâtelois.
Faculté des lettres: salle R.S.38, 14hl5,
Joseph Conrad's ((Typhoon», conférence
de M. Paul Kirsdiner.
Aula de l'université: 17h 15, «A quoi
servent les mathématiques aujourd'hui ?»,
leçon inaugurale de M. Alain Valette.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <fi 25 1017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h.Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <p
25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique. 10-12 h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition ((Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14h30-18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h f>
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) exposition Vasarely et les col-
lections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) et les
collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L-P. Closuit, ((Mémoires de
pierre», géologie régionale et les collec-
tions du musée.
Musée d'archéologie: de 14-17h.
Galerie des Amis des Arts: (10-12 h,
14-17h) 2e exposition suisse de patch-
work contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-18h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4h 30-1 8h 30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-19h) ((photos censurées» d'Angi.
Galerie de l'Evole: (8-1 2 h et 14-1 8 h),
oeuvres diverses.
Plateau libre: (21 -2h) Jamie Marshall,
rock-soul-folk.

Trois nuits
pour un malheur

Grand festival musical
à la Cité

La Cité universitaire prise d'assaut. Il
se passe quelque chose de démonia-
que ce week-end à Neuchâtel. Que les
affamés du rock post-rock se pourlé-
chent les babines. Un festival, un vrai
filon en dents de vampires sanguinolen-
tes plaquées «Hors-Gabarit». Musi-
que, sculpture, peinture, photo, pizza,
guitare, performances, divers, cinéma
engagé sur voie fourchue, fournaise,
muses afro-helvético-anglo-franco-ma-
rocaines; tout ça en trois jours à peine:
du vendredi 19 au coucher du soleil au
dimanche 21 après le bulletin du Tele-
text. Autant que les doigts de la main
moins un, neuf formations musicales se
succéderont sur scène tambour battant.

Vendredi soir, quatre groupes af-
fronteront un public qu'on souhaite vol-
canique. Il s'agit de «Towering In-
ferno», un groupe peu souriant, mais
efficace, qui trempe son rock bétonné
dans une mixture filmique à vous don-
ner des chauchemars écolo-industriels;
les Helvètes du «Kaytarma» s'élancent
en choeur sur les traces vénérées des
«3 Mustaphas» avec l'ardeur juvénile
d'un borgne souffrant du mauvais œil;
«Ta Gueule!» duo à impératif culturel
et à scène variable, violon et accor-
déon portatif se mêleront à la plèbe et
porteront le spectacle dans les rangs;
avant que le coq ne chante, les français
toujours à long d'idées tisseront un rock
textile de derrière leurs bobines, hu-
mour et poésie entre «Sex Pistols» et
Bourvil. Pour un samedi pas comme les
autres, «ni-lsrip» iuisse concentrera
30 ans de rock'n'roll en une heure, de
quoi donner une indigestion bienvenue
par les disques qui courent; après le
fromage, la poire, l'Hexagone revient
en force avec les «Petits Fiers» et leur
bloc de guitares à front uni, un groupe
qui gagne; autre team qui gagne, mais
celui-ci est issu de la région, le « Trichlo-
rethy-Galène-Avec Des Glaçons» va-
peurs alcooliques et garantie d'usine;
et, pour terminer en beauté, une musi-
que du Maghreb, avec «Arabesque»
du maître Hassan Erraji ou le rai entre
jazz et tradition ou encore la ronde
des instruments.

Dernière soirée, dimanche dès 19h,
ce sera le tour du meilleur groupe du
Mali, Zani Diabate et le super Djata
Band. On ne présente plus ces griots
électrifiés qui font danser l'Afrique
comme on n'avait jamais osé le faire.
C'est ainsi que ce festival mourra dans
un grand feu d'artifice africain.

0 Gi.M.

Fête folklorique
Course de relais .venant de Morat, I estafette de la Grenette de Berthoud

viendra demain à la rencontre de Neuchâtel

C

*ï oncert au Temple du bas et dans
1 plusieurs endroits de la zone pié-
jj tonne, la culture populaire sera à

l'honneur, demain à Neuchâtel. C'est en
effet la date de passage de l'estafette
folklorique organisée à travers toute la
Suisse en prélude à l'ouverture de la
Grenette de Berthoud, Musée suisse
des costumes et des instruments de mu-
sique et lieu de rencontre et d'anima-
tion des ch orales et groupes folklori-
ques.

Partis de Berthoud le 22 avril, des
groupes se sont ensuite rendus à Spiez.

L'estafette a passé par Morat le 6 mai.
Elle se rendra à Orbe (et non à Yver-
don comme prévu initialement) le 3 juin.
Cette course de relais musical et folklo-
rique se poursuivra jusqu'en 1991.

Morat sera représenté par sa
«Stadtmusik». La fanfare arrivera au
port à 1 2 h55 et se rendra en cortège
au Temple du bas. Elle y rencontrera
les groupes d'ici: la Chanson neuchâte-
loise, la société d'accordéons l'Amitié
de Bevaix, la Baguette de Neuchâtel,
le Jodler-chor (Neuchâtel), les Christen's
(accordéons et contrebasses), le

groupe folklorique Ceux de la Tchaux,
la clique des Armourins, la Société du
costume neuchâtelois et les Francs ha-
bergeants du Locle. Tous ces groupes
se produiront lors d'un concert (à 14 h
au Temple du bas) retransmis en direct
par la radio suisse alémanique.

La fête se poursuivra dès 16h par
des productions des groupes Place
Pury, Place des Halle, devant la fon-
taine du Banneret et celle de la Justice.

OM. Pa

Acquittement pour chien gentil
D

ans son audience de jeudi, le tri-
l bunal de police du district de

-, , Neuchâtel a tout d'abord rendu
un jugement relatif à un accident de la
circulation, dont les conséquences furent
malheureuses pour la victime.

•L'affaire qui remonte à un début de
soirée d'août 1988 a commencé sur le
carrefour de la place de la poste.

Alors qu'il roulait en vélo sur l'avenue
du Premier Mars en direction du centre,
P. L s'est fait renverser par une voiture
qui venait de la Place Numa-Droz et
qui tournait pour emprunter la rue de
l'Hôtel de Ville. Transporté d'abord
aux Cadolles par une ambulance, le
cycliste a ensuite dû être transféré d'ur-
gence par .hélicoptère à l'hôpital de
l'isle à Berne, où il a subi une impor-

tante intervention neuro-chirurgicale.
Prévenu de ne pas avoir allumé son
phare, P. L (qui ne se rappelle de rien)
a finalement été libéré des fins de la
poursuite pénale au bénéfice du doute
et, vu qu'il était prioritaire, la Prési-
dente a estimé qu'aucune faute de cir-
culation n'avait été commise.

L'automobiliste V. R., prévenu d'avoir
brûlé une priorité et d'avoir causé des
lésions corporelles graves par négli-
gence au cycliste, a été condamné pour
ces deux infractions à 400 fr.
d'amende, à 350 fr. de frais de justice
et à 250 fr. d'indemnité de dépens.

Dans une audience suivante, le tribu-
nal a examiné la cause de R. L ,
prévenu de ne pas avoir attaché son

chien de ferme, alors qu'aux dires du
plaignant, l'animal était hargneux.
Comme la plainte avait été retirée, et
que c'était le premier incident causé
par ce toutou, le tribunal a écarté la
thèse du chien hargneux, pour finale-
ment acquitter R. L , contre qui le
ministère public avait requis une peine
de 200 fr. d'amende.

Enfin, la Présidente a condamné S.
G. à trente jours d'arrêts, notamment
pour ivresse au guidon et pour sous-
traction à la prise de sang. Précisons
que le prévenu, pris en flagrant délit
de zig-zag révélait, au moment de son
interpellation, un taux d'alcoolémie de
2,3 pour mille.

0 N. S.
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Nouveau dans notre assortiment
Pâtes fraîches - Produits italiens

Grand choix de fromages et pâtés à la coupe
Rayons parfumerie.

OUVERT LE DIMANCHE MATIN de 8 à 10 h
Livraisons à domicile 753736-95
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Pour tous vos travaux de revêtement de sols,
adressez- vous à la maison spécialisée.

Parquets Linos Tapis tendus
en tout genre Plastiques Tapis de milieu

Revêtements muraux
Ponçage des vieux parquets et imprégnation
Réparation de vieux parquets 753731 9e J
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Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures 7537339e
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Prim'Enfance à Cap 2000 - Jocelyne Messner

Prim'Enfance est à Cap
2000 depuis l'ouverture de
ce centre commercial de
Peseux, voici quinze ans.
Depuis six ans, c'est Joce-
lyne Messner qui l'a racheté
pour en faire un centre con-
sacré à la future maman et
aux enfants jusqu'à six ans,
avec un riche assortiment
dans tous les domaines.

P

arce que c'est son hobby, Joce-
lyne Messner pratique son mé-
tier de commerçante avec le

sourire et une amabilité que doivent
apprécier les clientes. Mère de trois
enfants avec une petite-fille elle sait de
quoi elle parle. Elle ne compte pas son
temps pour conseiller la future maman
et la maman dans leurs achats : vête-
ments, chaussures, puériculture, pous-
settes, pousse-pousse et buggies (30
modèles à choix), lits et berceaux font
de ce magasin l'un des plus grands de
la région.
Le contact avec la clientèle, le plaisir
d'accueillir et de conseiller font partie
de la vie quotidienne de cette char-
mante commerçante aidée d'une ven-
deuse et, parfois, de sa fille Christine. /
M-

AU ROYAUME DE L'ENFANCE - Chez Prim'Enfance à Cap 2000. gmt ^

Futures mamans et petits enfants



f S'éclater au te Rock-hebdo n
Nouvelle formule à la Rotonde -. quatre soirées concert et danse avec

The Needles, Woolo o Mooloo Aliens, Yellowman & Sagittarius
Wkm fit The Arhnnlies

THE NEEDLES — Un rock mélodieux qui a quelque chose de romantique. E-

P

ock-hebdo est une nouvelle ma-
nière de se divertir à Neuchâtel:

g! concert en début de soirée, suivi
de danse. Pas n'importe quels concerts
puisque les groupes sélectionnés ont
tous enregistré un disque au moins et
ont été repérés par la station de radio
Couleur 3, explique Hermann Schnei-
der, directeur de la Rotonde.

Le premier concert aura lieu demain
soir avec le groupe The Needles.

Groupe genevois, il a notamment

participé en 1987 au festival Rock-
Impuls à Zurich, au Rock-FesCht du Fri-
Son et a soutenu les manifs culturelles
du Reithalle de Berne.

Cette formation comprend Daniel
Gautier (guitar, lead vocal), Serge Pul-
fer (guitare, vocal), Fred Jimenez
(basse, vocal), Flo, (orgue) et Alexi
(batterie).

The Needles est issu de The Mistake,
groupe formé en 1983 par Daniel
Gautier et Serge Pulfer, deux collé-

giens qui se découvraient un intérêt
commun pour les voitures américaines
délabrées, les cactus et les guitares. Ils
décidaient alors de former avec Chris
et Narain The Mistake. Après une an-
née de répétition et de concerts, à la
veille d'enregistrer, ils deviennent The
Needles. Flo complète la formation aux
claviers dès 1986, tandis que Fred
prend le relai à la basse.

Cinq compositions originales et une
reprise de «I want you» de Bob Dylan

font I objet d un premier enregistre-
ment. Un second disque (Need some
action) paraissait en juin 1 988 avec 1 2
titres. Un troisième album (enregistré à
Bordeaux) sortira en septembre.

The Needles se produit en Suisse, en
France et en Allemagne. Il a totalisé 57
concerts en 1988.

Sa philosophie :« la musique est notre
message... pas de politique, rien que
du privé».

Sa musique: du rock mélodieux qui a
quelque chose de romantique et la
mélancolie de Van Morrison.

Autres dates à retenir: les 26 mai,
27 mai et 3 juin où La Rotonde accueil-
lera successivement Wooloo Mooloo
Aliens, Yellowman & Sagitariun et The
Arhoolies. Trois autres soirées Rock-
hebdo qui se termineront par de la
danse et qui, comme celle de demain,
débuteront à 21 heures.

Rock-hebdo reprendra en octobre,
annonce Hermann Schneider, directeur
de la Rotonde et qui projette de met-
tre sur pied un festival rock en ville de
Neuchâtel en 1990.

Le 19 mars dernier, les mêmes orga-
nisateurs avaient invité The Fountain-
head, un groupe qui avait attiré quel-
que 700 amateurs de rock à la Ro-
tonde.

OM. Po

Le Chanet u fous-y-tout n

DISTRICT DE BOUDRY 

Si l 'on ne construit pas la route prévue au quartier de Foutey, c 'est la rue du Chanet qui en pâtira
Motion rejetée, hélas pour l 'écologie

m a motion concernant le règlement

lll du quartier «A Foutey», présentée
|| par 14 conseillers généraux, a été

rejetée mercredi lors de la séance du
législatif bôlois. Elle demandait l'annu-
lation de l'article 17 du plan de quar-
tier prévoyant la construction d'une
route.

Les arguments des motionnaires -
écologie (éviter le dézonnage rapide
de la zone agricole et le goudronnage
excessif notamment), économie et sécu-
rité - avaient pourtant de quoi séduire.
Mais plusieurs objections sont venus les
contrecarrer.

Si l'on ne construit pas cette voie
d'accès, on fait de la rue du Chanet
une route de transit; or le quartier du
Chanet a son quota de nuisances, a
relevé Willy Haag (radical). Et de rap-
peler les tirs militaires et le bruit occa-
sionné par Cottendart.

— Va-t-on faire un fous-y-tout de ce

quartier en y amenant en plus toute la
circulation des blocs locatifs?...

Pierre Rapin (Entente communale) a
de son côté relevé qu'un grand maga-
sin de l'endroit compte sur la construc-
tion de cette route et que les .habitants
ont donné leur accord de principe. A ce
propos, Jacques Weber (Entente com-
munale) s'est indigné que les motionnai-
res ne se soient pas inquiétés de l'avis
de ces mêmes habitants.

Concernant la réduction linéaire de
8% sur l'impôt communal 1989, le
«oui mais» s'est fait entendre: le
groupe socialiste a relevé que, tout en
ne présentant pas un aspect démocra-
tique, cette solution avait l'avantage
d'être simple; seul son aspect transi-
toire lui permettait de l'accepter. Le
groupe libéral, tout en acceptant éga-
lement, a manifesté son inquiétude de
décider une pareille réduction lors de

la même séance durant laquelle était
voté un crédit représentant les recettes
fiscales de deux ans (le terrain de
sport, voir encadré). La réduction a
cependant passé à l'unanimité.

Dans ses communications, le Conseil
communal a annoncé sa décision de
participer à l'action «Villages rou-
mains»; des contacts ont déjà été pris
dans ce but. Frédéric Laurent (Entente
communale) a tenu à en féliciter l'exé-

cutif et la séance s'est achevée sur les
applaudissements des conseillers géné-
raux - le fait méritait mention, /pb-eb

# Le nouveau bureau du Conseil gé-
néral, élu mercredi, a la composition sui-
vante: François Perrot (radical), prési-
dent; Pierre-Jean Erard (libéral-PPN), vi-
ce-président; Gilbert Huguenin (socia-
liste), secrétaire; Christian Zbinden (En-
tente communale) et Marcel Dubois (libé-
ral-PPN), questeurs.

Caldara méconnu
Le Chœur mixte

interprétera
sa «Missa Dolorosa»

Dimanche à 20 heures, le Choeur
mixte de La Coudre donnera son con-
cert annuel au temple de ce quartier.

Dans une première partie, le Choeur
mixte chantera quelques pièces a cap-
pella de Aloys Fornerod, Michel Cor-
boz, Giovanni Croce, G.-P. Palestrina et
G.-O.Pitoni.

Pour la partie principale de ce con-
cert, on entendra la «Missa Dolorosa»
de Antonio Caldara (1670- 1736). Si
l'ensemble de l'œuvre de cet auteur est
assez peu connu, elle est pourtant très
riche et semble avoir eu une influence
profonde sur les classiques comme Mo-
zart et Haydn; c'est dire l'importance
et l'intérêt de cette musique.

Un excellent quatuor de solistes for-
mé de A.Gretillat (soprano), A.-
L.Hoffmann (alto), V.Girod (ténor) et
Ch.Ossola (baryton) apportera son
ample contribution. P.-L.Haesler tien-
dra l'orgue alors que c'est l'Ensemble
instrumental neuchâtelois qui stimulera
tous les chanteurs placés sous l'experte
direction de Maurice Sunier. Voilà une
manifestation qui s'inscrit en lettres d'or
au programme culturel de La Coudre.

Rappelons que le Chœur mixte
donne ce même concert au temple de
Dombresson, demain soir, /sd

Communier
à travers le chant

La Cécilienne de Saint-
Norbert fait son entrée
dans le monde choral

L'automne dernier, le groupe qui, de-
puis fort longtemps, chantait la Messe
et participait aux fêtes religieuses à la
chapelle de Saint-Norbert, à La Cou-
dre, s'est constitué en société sous le
nom de «Cécilienne de Saint-Norbert».
Cette jeune société, qui annonce plus
de 30 exécutants, va faire «son entrée
dans le monde» — si on peut dire —
en participant pour la première fois,
dimanche, à la Fête cantonale des Cé-
ciliennes, à La Chaux-de-Fonds. Outre
la présence à la Messe en l'Eglise du
Sacré-Cœur, chaque société donnera
une audition. Pour le chœur à choix, la
Cécilienne de Saint-Norbert, sous la
baguette de son directeur,
M.Dominique Deschenaux, exécutera
«Ouvriers du Seigneur» de F.Volery.
Voilà une belle journée en perspective,
où le chant, une fois de plus, contri-
buera à rapprocher tous ceux qui le
pratiquent, /sd

Pas de salami
pour le terrain de sport

Le crédit de 3.320.000 fr. pour la
construction d'un terrain de sport a
été accepté mercredi par un législatif
bôlois unanime (voir « L'Express»
d'hier); mais le vote n'est pas allé
sans une longue discussion préalable:
les subventions qui ne sont pas don-
nées comme assurées dans le rapport
du Conseil communal (mais ce dernier
à donné sa garantie lors de la
séance), le montant très élevé de
140.000 fr. pour un terrain provisoire
(celui-ci continuera cependant d'être
utilisé oprès la construction du terrain
de sport), l'absence d'estimation
quant aux frais d'exploitation...

Une intervention notamment a en-
traîné de nombreux remous: Wilh/
Haag (radical) s'est inquiété du fait
que, pour un montant de presque un
million - compris dons le crédit et
destiné à la cantine-vestiaires — , le
Conseil communal ne puisse fournir
aucun plan du bâtiment:

Il - Si les contribuables bôlois nous
demandent des renseignements à

propos de cette cantine, nous ne
pourrons rien leur répondre!

En conséquence, M. Haag a propo-
sé de renoncer à cette partie de ta
dépense jusqu'à la présentation des
plans, tout en précisant que cela
n'empêcherait pas les travaux de dé-
marrer pouf ce qui est du terrain
proprement dit. Argument majeur
avancé par le président de commune
Louis-Georges Lecoultre pour contre-
carrer cette proposition: la solution
«salami» risquerait de compromettre
en partie les subventions.

Finalement, M Haag a proposé un
amendement en mesure de satisfaire
chacun: l'arrêté stipulait que le mon-
tant de 994.000fr. destiné à la
«place de fêtes, cantine-vestiaires»
serait justifié devant le législatif; le
terme «justifié» 0 été remplacé par
«discuté», ce qui devrait permettre
aux conseillers généraux d'émettre
également des propositions si le pro-
jet d'aménagement du bâtiment ne
dormait pas satisfaction, /eb

Les fabriques d'animaux
vous souhaitent «Bon appétit»!

En 120 jours, une fabrique d'animaux comme celle-ci produit un cochon de 100 kg. Grâce
aux additifs, aux antibiotiques et aux hormones contenus dans les fourrages. Chez le con-
sommateur, cette viande aqueuse se ratatine en cuisant , perdant une part importante de son
poids à l'achat. En Suisse, plus de 5000 fabriques d'animaux engraissent , avec des fourrages
importés, 700000 cochons, des dizaines de milliers de veaux et de bœufs, des millions de
poulets. Les excédents de viande doivent être stockés par la Confédération dans des entre-
pôts frigorifiques coûteux. Aux frais des contribuables, naturellement. Alors que les vrais
paysans, ne couvrant plus leurs frais, sont contraints de cesser leur activité.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

753934-80

Cent-deux
membres

Présidée par Oscar Zumsteg, l'as-
semblée générale de l'Association des
sociétés de la Ville de Neuchâtel a été
rondement menée hier soir à l'Hôtel-
de-Ville.

Les démissions de deux sociétés qui
n'ont plus d'activités ont été enregis-
trées: Les Vieux industriens (société
d'étudiants) et le Club neuchâtelois
d'enregistrements magnétiques.

Une admission a été acceptée: celle
de l'International club de Neuchâte.
Présidé par Polly Newman, ce club est
une association d'anglophones établis
dans la région.

Compte tenu de ces mutations, l'As-
sociation des sociétés de la Ville de
Neuchâtel compte actuellement 102
membres. Ses finances sont saines (en
chiffres ronds 36.00fr. de bénéfices
l'an dernier). Aussi la cotisation an-
nuelle a-t-elle été maintenue à 30fr.
par société membre.

Trésorier depuis 1968 — un mandat
alors accepté pour trois ans! — Albert
Christen sera remplacé par Philippe
Oberson, président de la Société des
samaritains. Le trésorier sortant a été
nommé membre honoraire.

Le président a déclaré que les socié-
tés affiliées font preuve d'une santé
réjouissante. Il a notamment relevé
l'excellent travail de la Fanfare des
cheminots qui participe depuis dix ans
à la tente officielle de la place des
Halles à la Fête des vendanges.

La fête du 1 er Août a été parfaite-
ment réussie, a encore relevé O. Zums-
teg. Quant à l'orateur de la prochaine
édition, il n'est pas encore connu car les
pourparlers n'ont pas encore abouti.

OM- Pa



À VENDRE
à 3 km du centre d'Yverdon

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

VILLE DE NEUCHÂTEL

CORPS DE POLICE
La police de la Ville de Neuchâtel met au concours
plusieurs poste d'

AUXILIAIRES
DE POLICE

Nous offrons des places stables, aux activités variées,
avec les avantages sociaux d'une administration publi-
que aux candidat(e)s soucieux(ses) de servir les ci-
toyens.

Ces postes s'adressent à des personnes responsables,
capables d'initiative, de nationalité suisse, âgées de 20 à
30 ans.

Des renseignements peuvent être demandés sur les
conditions d'admission au commandant du Corps de
police, en téléphonant au N° 25 10 17 ou en utilisant le
coupon ci-dessous. 753923 21

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que
la formule d'inscription.

Nom Prénom 

Date de naissance Profession 

Adresse Localité/NP 

¦ii'mnn-iiiTi -nni
très belle villa

de 7 pièces
1 90 m2 habitables, 2 salles d'eau

PLUS UN LOCAL DE 130 m2

comprenant une cuisine-bar entière-
ment agencée, vestiaire, douche, pis-
cine, ainsi qu'une terrasse de 300 m2.

754080-22

UNIVERSITÉS DE NEUCHÂTEL
ET DE GENÈVE

SEMESTRE D'HIVER
1989-1990

Délais d'admission pour les demandes d'immatri-
culation :

du 1ar mai au 31 juillet 1989
Délais .pour les étudiants en médecine:

du 1er mai au 31 mai 1989
Les inscriptions préalables doivent être adressées
à la Conférence universitaire suisse, Wildhain-
weg 21, 3012 Berne.
Aucune immatriculation ne pourra avoir lieu si elle
n'a fait l'objet d'une demande préalable. Les
étudiants qui souhaitent être admis aux Universi-
tés de Neuchâtel ou de Genève après la réussite
d'un examen de fins d'études secondaires sont
immatriculés conditionnellement.
Il en va de même pour les étudiants qui souhaitent
être admis aux Universités de Neuchâtel ou de
Genève après la réussite d'un examen d'une autre
université.
Université de Neuchâtel
Les demandes d'admission doivent être adressées
au.Secrétariat général de l'Université, avenue
du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel (heures de récep-
tion : du lundi au vendredi de 9 h à 11 h, ainsi que
le lundi, mercredi et vendredi de 16 h à 17 h).
Université de Genève
Les demandes d'admission doivent être adressées
au Secrétariat central des étudiants, rue Général-
Dufour 24, 1211 Genève 4 (heures de réception :
le lundi de 16 h à 18 h et du mardi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30). 753904-20

À NEUCHÂTEL
Rue des Sablons 8

proximité centre ville,
gare CFF, une

PLACE
DE PARC
dans garage collectif.

753174-22

' I
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

• MAGNIFIQUE TERRAIN
d'un seul tenant de 3500 m2 pour

construction de grande villa.
Tél. (038) 42 50 65.753971 22 .VILLE DE NEUCHÂTEL

CORPS DE POLICE
Avez-vous...
- de l'intérêt pour les activités liées au maintien

de l'ordre, la discipline, la tranquillité publique,
- la volonté de changer d'emploi sans perdre

votre salaire ?
- de l'ambition afin d'obtenir les promotions que

justifient vos prestations?
- une formation scolaire et professionnelle réus-

sie?
Etes-vous...
- actif(ve) et consciencieux(se) ?
- agréable face au public?
- en bonne santé?
- âgé(e) de 20 à 30 ans, de nationalité suisse et

apte au service militaire (pour les hommes) ?
Nous vous offrons plusieurs postes d'

AGENT(E)S
DE POLICE

La prochaine école de police débutera en janvier
1990.
Des renseignements peuvent être demandés sur
les conditions d'admission au commandant du
Corps de police, en téléphonant au N° 25 10 17 en
utilisant le coupon ci-dessous. 753907-21

Au commandant de la police de la ville de Neuchâtel,
Faubourg de l'Hôpital 6, 2001 Neuchâtel.

Veuillez me faire parvenir votre documentation ainsi que
la formule d'inscription.

Nom , Prénom 

Date de naissance Profession 

Adresse Localité/NP 

jg! Ville de
3WC La Chaux-de-Fonds
Suite à la démission honorable de la titulaire, le poste de

DIRECTEUR(TRICE)
DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA

VILLE ET DES |EUNES
est mis au concours.

Profil désiré :
- excellente culture générale, avec titre universitaire ou

formation et expérience jugées équivalentes,
- aptitude à la gestion d'une bibliothèque, maîtrise de

la bibliothéconomie,
- intérêt pour le patrimoine intellectuel régional,
- capacité à diriger plusieurs équipes et à former des

stagiaires,
- connaissance des domaines de l'informatique et de

l'audio-visuel,
- bons contacts humains et sociaux,
- volonté de s'intégrer à la vie culturelle locale,
- connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais souhai-

tée.

Conditions :
- salaire à convenir, selon titres et expérience,
- entrée en fonctions à convenir
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.

Les candidatures manuscrites doivent être adressées à
M. J.-M. Monsch, Directeur des Affaires culturelles, Hô-
tel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu 'au
3 juin 1989.

Renseignements auprès de la directrice actuelle, Mada-
me Monique Favre, Progrès 33, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28 46 12. 754352-21

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 , Fùssli Werbe
AG , P o s t f  a c h ,
4002 Basai. 753774-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

OFFICE DES
ROUTES CANTONALES

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

L'exécution de purges de rocher et la pose
d'ancrages à Noirvaux, sur la route intercan-
tonale N° 149, Sainte-Croix - Buttes, oblige-
ra le Service des ponts et chaussées à
supprimer tout trafic routier, dans les deux
sens entre Buttes et le carrefour de Noir-
vaux-Dessus, en territoire vaudois. La circu-
lation sera déviée par Buttes - La Côte-aux-
Fées - La Vraconne - Noirvaux-Dessus -
Col-des-Etroits et vice-versa.

La fermeture de la route débutera le lundi
22 mai 1989 à 8 heures, pour une durée de
8 jours. Durant cette période, le service des
Forêts procédera également à des travaux
d'abattage entre Noirvaux et Buttes.

Nous remercions les usagers de ia route de
leur compréhension.

L'ingénieur cantonal 763888 20

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§Q§=

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

professeur ordinaire
de physique théorique

est à repourvoir (poste complet).
Les domaines de recherche de l'Institut de
physique relèvent de la physique du solide
et de la physique nucléaire et corpusculaire.
Le nouveau titulaire pourra effectuer une
recherche autonome; on souhaite qu'il ap-
porte son appui à la recherche expérimentale
en physique des particules et qu'il participe
à l'ensemble du cycle des cours de physique
théorique conduisant au diplôme de physi-
cien.
Traitement: légal.
Obligations: légales.
Entrée en fonctions:
avril 1990 ou à convenir.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au directeur de l'Institut de
physique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neu-
châtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste de
publications et références, au départe-
ment de l'Instruction publique du Can-
ton de Neuchâtel, Château, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 31 août 1989. 754315-21

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

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour son service de recouvrements et conten-
tieux.
Nous cherchons un(e) candidat(e) :
- au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équiva-

lent,
- ayant de l'intérêt pour les chiffres et les

procédures de recouvrements liés à un éta-
blissement hospitalier.

Nous offrons:
- une activité à 100% dans le cadre d'une

petite équipe,
- un poste stable,
- des prestations sociales d'une administration

pubiique,
- une rétribution selon barème communal.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements, Mme Wuillemin, res-
ponsable du service du contentieux, est à votre
disposition au N° de tél. 229 230, le matin.
Les offres, écrites, doivent être adressées à
l'office du personnel de l'hôpital des Cadolles,
case postale 1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
26 mai 1989.
Les postes mis au concours dans l'administra -
tion communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes. 753914-21

WJ\ Suite des annonces

Jah classées en page 13

A vendre
au centre de Saint-Biaise,
pour fin 1989

200 m2 DE BUREAUX
aménagés, 8 pièces, dans immeu-
ble en PPE. Parking à proximité.

Tél. (038) 24 77 40. 754353 22

VEYSONNAZ/VALAIS
(1300 m), station d'été et d'hiver.
A vendre : dans immeuble ensoleillé
avec vue imprenable, joli attique de
2 pièces séjour avec solarium et
balcon, cuisine, chambre à coucher,
salle de bains. Fr. 135.000.- meublé
et équipé.
Renseignements et visites : Tél.
(027) 23 53 00, IM MO-CONSEIL
S.A.,  case  p o s t a l e  2042 ,
1950 Sion 2. 754265-22

n/hz~\ |~| B U C H s
X Mftr— PROSPECTIVE
fel 7O0̂ [ GÉRARD BUCHS
" X. /yjT G R E N I E R  4
_S^— - 21 14 FLEURIER

L_J I I I 038 61 15 75
Nous vous proposons

au Val-de-Ruz

SPACIEUSE
VILLA

Magnifique vue, très bon en-
soleillement. Matériaux de
qualité, finitions soignées.
Autres détails sur demande.

753958-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neucliâtel Tél. (038) 24 22 41

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel, Côte 115,

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES MANSARDÉ

avec cuisine agencée, vue imprenable.
Fr. 1010. - + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 754289-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

I A  

louer à Couvet I

• MAGNIFIQUE ATTIQUE I
Libre tout de suite. I

Tél. (038) 42 50 30.753969 26 J

À VENDRE. . k

A-v  ̂ S" Tf A Chaumont 1

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

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 754287-22

A vendre, LE LANDERON

maison mitoyenne
rénovée, 6 pièces, centre du village.
Ecrire sous chiffres
J 28-350155 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 754362-22

A NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR H
Dans un petit immeuble de 5 appartements j H

totalement rénové en retrait de la route principale I

2 et 4 PIÈCES M
Séjour, cuisine habitable, place de parc. fK

Très beau jardin arborisé. 753198-22 I

Nendaz/VS - la plus grande station de ski et randonnées - situation
unique et calme - nous vendons

chalets-villas
avec 500 m2 de terrain - route privée - clé en main. Fr. 369.000.-
Excellentes conditions de location et propositions de crédit à
disposition.
Ecrire sous chiffres R 36-533 692 à Publicitas, 1950 Sion.

761426-22
mmJ



L'oeil savoure aussi
- EEXSSESS DIS TRIC T DE BOUDRY-

La nouvelle étiquette des Caves de la Béroche
donne dans l 'impressionnisme automnal. Elle habillera les spécialités

m e fond moucheté estompe délicate-
lljment les couleurs et les formes -
T| l'automne est là, chaleureux. Le vi-
gnoble savoure les derniers soleils; il
s'étire paresseusemment, jusqu'au lac,
jusqu'à l'horizon. Les deux feuilles de
vigne à l'avant-plan ne cachent rien,
bien au contraire elles mettent en va-
leur la beauté pure du paysage. Les
étiquettes qui habilleront désormais les
spécialités des Caves de la Béroche
donnent dans l'impressionnisme. Le cli-
mat de douceur et d'abandon rappelle
au buveur que l'heure n'est pas au
verre vite absorbé: le fin breuvage de
nos coteaux exige que l'on prenne son
temps...

Chaque vin est typé en fonction de
sa couleur propre: l'oeil-de-perdix tire
sur le rose, le chardonnay sur l'ocre, le
riesling sylvaner sur le vert, le gerwurs-
traminer sur le brun et le pinot gris... sur
le gris.

Si le graphisme a changé par rap-
port à l'étiquette traditionnelle (conser-
vée pour les crus typiquement neuchâ-
telois), la vue sur le vignoble bérochal
est restée; on y retrouve même le mu-
ret, avec sa pierre .qui manque... Ce
paysage, pris depuis les hauts de Sau-
ges est, pour les Caves de la Béroche,
un véritable symbole puisqu'il reprend
un tableau de W. Vaucher décorant la
salle des vignerons à Saint-Aubin. Il
s'inscrit sur les bouteilles depuis 1935,
année de la création des caves.

— Ces dernières années, nous avons
mis l'accent sur le développement tech-
nique; maintenant nous voulons mettre
en valeur le produit, explique Alain

Porret, gérant des caves de la Béroche.
Pour le plaisir des yeux et du palais

aura lieu demain une grande journée
de dégustation (de 9h à 12h et de
14h à 17h): la nouvelle étiquette sera
présentée en même temps que le vin
nouveau.

Autre révolution au sein des Caves
de la Béroche: le logo. L'écusson de la
Béroche reste, mais en plus petit, et
c'est la raison social «Caves de la

Béroche» qui s'impose, intégrée à une
superbe grappe de raisin:

— Les gens de l'extérieur ne con-
naissent que peut la Béroche en tant
que région. Nous aimerions promouvoir
l'appellation régionale et lui faire une
place en tant que telle au même titre
que les appellations villageoises.

Les nouvelles étiquettes contribue-
ront, à n'en pas douter, à cette promo-
tion. <> P. B.

POUR HABILLER LES SPÉCIALITÉS - L e  vignoble bérochal est resté sur la
nouvelle étiquette des Caves de la Béroche, mais le graphisme donne dans
l'impressionnisme. swi- S-

Camus à
la Tarentule

Créée au Centre culturel neuchâtelois
par la jeune troupe «Ainsi -de-suite»,
«Le Malentendu», pièce d'Albert Ca-
mus, sera jouée demain soir à La Ta-
rentule de Saint-Aubin. Gil Oswald a
mis en scène Catherine Jarry, Sylviane
Cuye, Olivier Schnegg et Claude Cour-
voisier dans cet acte dont l'argument,
tragédie de l'aveuglement lucide, ap-
paraît déjà dans «L'Etranger»: un
homme rentre au pays après une lon-
gue absence. Sa mère et sa soeur,
occupées qu'elles sont à la proche réa-
lisation d'un rêve, ne le reconnaîtront
pas, et l'assassineront pour son argent.
L'intérêt de la troupe pour cette pièce
réside principalement dans le prétexte
qu'elle fournit à l'auteur de s'exprimer
violemment sur l'ambiguïté de l'exis-
tence humaine. Amour, passion, frustra-
tion, lâcheté, impuissance, vengeance,
détermination, c'est toute l'humaine
condition portée par les héros du «Ma-
lentendu». La violence et le destin, l'at-
tente et l'impossible communication: au-
tant de voies par lesquelles le malen-
tendu arrive./comm

% «Le Malentendu», pièce d'Albert
Camus par la Compagnie «Ainsi-de-
Suite», Théâtre de la Tarentule, Saint-
Aubin, demain, 20 h 30

Chanteurs assidus,
mais chiffres « gris »

Ejgg

Lors de l'assemblée générale du
chœur d'hommes bevaisan «Le Vigno-
ble», le directeur Jean-Charles Fro-
chaux s'est dit satisfait de l'assiduité
des membres aux répétitions et du
choix «démocratique» des pièces, ce
qui évite que quelques chanteurs soient
parfois déçus. La saison n'est pas en-
core terminée puisque le choeur ira en-
core chanter dans les homes et partici-
pera à la fête cantonale des chanteurs
ou début du mois de juin. Les prochai-
nes activités de la société seront les
suivantes: participation au 1 er août, à
la Mia-ou, une course de deux jours, un
match au loto, un concert au temple
pour Noël et une soirée l'année pro-
chaine. Le trésorier Jean-Marc Pochon
a déclaré être préoccupé par la situa-
tion financière de la chorale: les chif-
fres «gris» tiennent au fait que le
match au loto et la soirée annuelle
n'ont pas laisse le bénéfice escompté.
C'est peut-être une des raisons pour
laquelle la proposition du comité de se
procurer un nouveau costume a été
repoussée à une faible majorité: la
tenue actuelle se démode et le projet
était de le remplacer par un pantalon
noir, une chemise avec foulard et un
nouvel écusson; le tout — estimé à
170fr. par personne — aurait été pris
en oharge par la caisse.

Autre sujet de préoccupation: la pré-
sidence. Après huit années à ce poste,
René Schleppi a donné sa démission
pour des raisons professionnelles. Aucun
chanteur ne s'étant proposé pour re-
prendre la charge, c'est le vice-prési-
dent Marc-Olivier Guyot qui s'occu-
pera de la partie administrative. Le
reste du comité est composé de: Jean-
Marc Pochon, trésorier; André Mîéville,
secrétaire aux verbaux; Gérard Lebet
et Roger Andreoni, assesseurs, /st

M SOUPER DE PAROISSE - Le
souper annuel de la paroisse réfor-
mée d'Auvemier aura lieu demain,
dès 18h, à la salle polyvalente. Il
sera suivi dès 20h15 d'une pièce de
théâtre interprétée par l'Ensemble
théâtral du Groupement de jeunesse
de Rochefort. /clhd

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, <f >4 \  22 63. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <p 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.Echec

à la noyade
Cours de sauvetage

à la piscine
Toutes deux sections de la Société

suisse de sauvetage, la Société de sau-
vetage du bas-lac, de Saint-Biaise, et
la Société de sauvetage de vigilance
nautique, de Neuchâtel, organisent
deux cours de natation à la piscine du
Landeron.

En effet, c'est au soir du lundi 29 mai
que commence le cours pour l'obtention
du brevet de sauveteur expérimenté,
ouvert dès l'âge de 15 ans. Ce cours a
lieu chaque lundi et vendredi soir. Il se
termine les 30 juin et 1 er juillet par
l'examen.

Le cours pour le certificat de jeune
sauveteur commence le mardi 6 juin au
soir et se déroule chaque mardi et
jeudi soir jusqu'à l'examen final prévu
le 29 juin, les jeunes gens et filles sont
admis à partir de l'âge de onze ans.

Au terme de ces cours et pour autant
que l'examen soit réussi, les partici-
pants reçoivent l'insigne de toile à por-
ter sur leur maillot de bain: la bouée
de sauvetage dressée verticalement
sur trois vagues, soit l'emblème de la
société suisse de sauvetage.

Feu Emile Vautravers, président
d'honneur de la Société de sauvetage
du Bas-lac, affirmait: Réussir un brevet
de sauvetage, c'est protéger sa vie en
même temps que celle d'autrui. la.

Tous pour l'auto

EN TRE- DEUX4A CS

8me trophée suisse des véhicules historiques

S

B es 3 et 4 juin prochains, à Ligniè-
ïj res, aura lieu le 8me trophée des
m véhicules historiques. Il est organisé

par l'écurie genevoise La Meute. Le
seul circuit de Suisse où les sports moto-
risés peuvent être pratiqués, accueil-
lera les bolides des années après-
guerre, tels les Lotus, Triumph, MG,

TOURNEZ PETITS BOLIDES - Un goût d'après-guerre vraiment sympathique.

Alpine, Aston Martin, Porsche 117, Lan-
cia et autres. Il y aura même une For-
mule 1 Cooper. Les motos ne seront
pas en reste. Parmi elles, des Guzzi,
Gillera, Norton, MV Agusta, mono-cy-
lindre 4 temps, side-car.

Samedi 3 juin est réservé aux non-
licenciés, aux clubs. N'importe quel

amateur de véhicules dits historiques
peut rouler avec sa voiture, sa moto,
même si celle-ci n'est pas homologuée.
Le dimanche 4 juin, par contre, verra
courir les pilotes licenciés qui répondent
aux deux critères suivants: le véhicule
doit être homologué selon les régle-
mentations FIA en vigueur et il doit être
autenthique. Les essais auront lieu de 9
à 11 h. Par catégorie, deux manches
de 10 tours sont prévues.

Tous, participants et organisateurs,
sont passionnés de belle mécanique. Et
on les comprend. Ces véhicules super-
bes, pas si anciens que ça puisqu'il y en
a beaucoup des années 50 à 70, par-
lent à l'imagination, font resurgir les
fantasmes.

Ces véhicules ont une qualité intrinsè-
que extraordinaire: ils ne vieillissent
pas ou alors, ils vieillissent à la manière
des chefs d'oeuvre. Leur carrosserie est
superbe, l'aspect esthétique parfait, le
moteur tourne rond, ils respirent la sen-
sualité. Et surtout, les phares sont ronds!

0 Ce. J.

Le tournoi à six
s'approche

- SUD LAC-

C'est du 12 au 16 juin qu'aura lieu
au Centre Sportif le 13me tournoi à 6.
Trois catégories d'équipes sont au pro-
gramme. La catégorie A réunit une
vingtaine d'équipes disputant le tournoi
doté du challenge Gentizon vin à Cons-
tantine. Ces équipes disputent le tour-
noi sans restriction de joueurs qualifiés
à l'ASF. Du lundi au jeudi, chaque soir
les équipes luttent pour se qualifier
pour les finales du vendredi soir.

D'autres équipes disputent un ou
deux matchs dit humoristiques et ap-
portent ainsi un certain piment à la
manifestation. Certaines équipes rivali-
sent d'imagination pour se présenter
sur le terrain avec des équipements
attractifs, ceci pour le plaisir des spec-
tateurs.

C'est en 1 977 que le FC Cudrefin a
organisé le premier d'une longue série
de tournois à 6, qui remportent chaque
année un certain succès. Ils attirent, au
Centre sportif du Chablais, très souvent
des spectateurs qui ne vont jamais voir
de match de football.

Les commerçants de la région parti-
cipent d'heureuse manière au tournoi,
en offrant un prix qui récompense les
équipes participantes qui plus tard se
réuniront le temps d'une soirée pour
déguster le lot de vin reçu. Une occa-
sion pour revivre les matches disputés
sur le terrain un soir de juin... /em

Fête d'automne version 1989
I Bes communes fribourgeoises de
I ï| Cugy et de Vesin, situées dans

H| la Broyé, seront les invitées offi-
cielles de la 19me Fête d'automne
d'Hauterive, les 1 et 2 septembre pro-
chains.

Bien que séparées politiquement,
Cugy et Vesin ont en commun les socié-
tés locales. Elles emmèneront dans leur
sillage une exposition intitulée «Tra-
vaux et artisanat de la Broyé», dont le
vernissage aura lieu le vendredi soir
1er septembre, après l'ouverture offi-
cielle de la Fête prévue à 19 h. Cette
exposition durera environ une semaine.

La fanfare l'Union, le chœur de Cu-
gy-Vesin, la Chanson d'Hauterive et
une clique de Langenthal animeront le

marche du samedi matin. Prévu de
9h30 à 14h, le marché aura pour
thème, cette année, la Bénichon. Egale-
ment au programme des festivités du
samedi matin, le traditionnel lâcher de
ballons se fera à 10h30.

Les footballeurs vétérans des commu-
nes de Cugy et d'Hauterive s'affronte-
ront le samedi après-midi avant que le
cortège ne démarre aux alentours de
15h30. Le cortège bouclé, les sociétés
de gymnastique de Cugy et d'Haute-
rive, la fanfare de Cugy et la clique de
Langenthal se produiront l'après-midi,
jusqu'à 18 h, heure qui clôt la partie
officielle de la fête.

Vendredi soir, de 21 h à 3h, danse
gratuite avec l'orchestre Gin Fizz et

samedi soir, de 20h a 3h, danse gra-
tuite également mais avec l'orchestre
Arcade. Souhaitons que cette fête soit
une réussite et que le soleil brille pen-
dant ces deux jours de liesse, /mj

Lauréats
Voici les lauréats du lâcher de ballons

1988 dont les cartes provenaient de You-
goslavie: 1. Line Ripamonti, 3 ans, Saint-
Biaise; 2. Natacha Fleury, 5 ans. Courroux;
3. Vincent Meylan, 10 ans, Hauterive; 4.
Grégory Schaffner, 6 ans, Courroux; 5.
Myriam Massaro, 9 ans, Hauterive.

Le candidat le plus malchanceux dont le
ballon a été retrouvé dans le jardin de
l'immeuble Rebatte 7 à Hauterive est Biaise
Hofer, 11 ans, Hauterive.

¦ BEATLES - Voici le résultat d'un
des sondages effectué par les respon-
sables du Beatles Fan's club auprès
de leurs membres, paru textuellement
dans le numéro 5 du journal du club.
ÉTONNANT. D'après nos sondages,
vous préférez, comme chansons des
Beatles, «Let it be» et «Hey Jude».
Nous en déduisons donc, puisque «Let
it be» est de 1970 et «Hey Jude» de
1968, que vous préférez le sty le der-
nière période. Pourtant les autres sont
aussi bien!
D'autre part, un des numéros de télé-
phone du Beatles Fan's club, indiqué
dans notre édition d'hier, est erroné.
Voici les numéros exacts: <? 334737
et 334845. /cej

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <f> 71 3200.
Ambulance: <p~ 71 2525.
CUDREFIN
Médecin de garde: <$ 1 17.
AVENCHES
Médecin de garde: <p 111.
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Galerie Au Paon: Serge Jaquet (pein
tre), de 14h à 18h.
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Nous remercions notre ai-
mable clientèle, tous nos
amis et connaissances qui
ont participé à l'inaugura -
tion du

«TOURING
NOUVEAU »

du jeudi 11 mai et qui en
ont fait un plein succès. \

Françoise Ryser,
Lucien Isaaz
et Michel Wolf. 754392 10L i

Comment obtenir discrètement...
JÉNÉte iéÊÈÉËÊÊM un cata,°9ue d'articles

IR âf t** ''_% Vous l'avez sans doute
|k fi remarqué: la sexualité reste

j gb,  '" f un sujet tabou, pourtant elle

JTf £t " . -mt Si cette évolution vous
fÉt !pP intéresse et vous souhaitez

il JP̂  vous auss' < connaître toutes
i. F* les nouveautés; demandez le

i|| j* " ' catalogue d'accessoires "DELTA

^ . *» '** $' " love product". Tout couleur
\ '  ̂ L̂"LMI MÉ" P°

ur 
'a r"

00
"1!116 somme de

ttUft-. - A »¦ fr - 10.-. Il vous sera remboursé
^•J^^mWWÊMfffm^ HP I dès 

votre 
premier achat.

INTERDIT AUX MINEURS DISCRETION GARANTIE "̂̂ ĝ
D OUI, envoyez-moi le catalogue Delta à fr . 10.— „. ^̂

+ une documentation gratuite. ^

D Mme D Mlle D M.

Nom : Prénom : 

Adresse : 
NP : Lieu : 

Date de naissance : Signature : 

D Je joints fr. 10.- (espèce ou chèque) ou 753968 10

? je recevrai mon envoi contre remboursement postal ( + fr . 4.—)

Envoyez ce bon à FIDELE SA, case postale, 2108 COUVET

mm jMk W

JUBH î
Protégez votre ouïe!

704560-10
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Faire ses achats à CAP 200
simplifier la vie. A la porti
voiture vous trouvez tout ce
avez besoin et même plus. F Bar à café L'Ilo t

Bijouterie Mey lan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Alimentation Denner S.A.
Institut de Beauté Marie-Rose
F a tton Fleurs
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic - Migros
VI TA-SEC
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques suisses
Mini marché Vôgele Ch. S.A.
Spécialités italiennes D. Luzio
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la vie. A 
la porte de votre

Kiture vous trouvez tout ce dont vous
avez besoin et même plus. Faire ses a-
chats à CAP 2000, cest se simplifier
la vie. A la porte de votre voiture vous
trouvez tout ce dont vous avez besoin
et même plus. Faire ses achats à CAP
2000, c'est se simplifier la vie. A la
porte de votre voiture vous trouvez
tout ce dont vous avez besoin et même
plus. Faire ses achats à CAP 2000,
c'est se simplifier la vie. A la porte de
votre voiture vous trouvez tout ce dont
vous avez besoin et même plus.
Faire ses achats à CAP 2000, c'est se

chats à CAP 2000, c'est se 9 ||
la vie. A la porte de votre voifij • gft
trouvez tout ce dont vous ave8§
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c'est se simplifier la vie. A la porte de
votre voiture vous trouvez tout ce dont
vous avez besoin et même plus.
Faire ses achats à CAP 2000, c'est se
simplifier la vie. A la porte de votre
voiture vous trouvez tout ce dont vous
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et même plus. Faire ses achats à CAP

LOTERIE ROMANDE
«CROUSILLE »

TRANCHE 8952 ENFANCE HANDICAPÉE AUSGABE 895

LOTS 1 2  3 4 5 6 7 8 9 0
147000 x ....61 ...12 ....13 ....15 ....46 ....18 ....09 ....10
p_ o _ ....32 ....53 ....75 ....96 ....98 ...29 ....20
"i "*' ....62 ...63 ....39 ....50

= 441 000.- jg I j ®
42000 x ....81 ....14 ...67 ....28 ....59
Fr. 6.- ¦58

= 252000.-

8400 x ...091 I ...042 ...993 ...064 ...035 ...197 ...899 ...39C
c_ 4 9 - -104 ...69C

...454
= 100800. - 694

4200 x ...933 ...084 ...716 ...878 ...719
Fr. 20.- 654

= 84000.-

910 x ..0273 ..9484 ..6925 ^1966 JÏ77 ..9048 I ..1901
p_ en _ ..9824 ..3347 ..2681; ; zz> -5027 -3571= 45500.- .7747

110731 143902 397273 127364 118545 137086 112277 241578 393419 220031
377951 174552 460023 136184 197935 257426 196597 294508 486089 258231
383411 286722 662003 194964 264305 301266 262627 425638 503349

70 x 421121 387822 745633 213874 270355 527135 328687 468748
.- ,„„ 427411 393622 339794 323485 6D8316 414857 529368Fr. 200.- 441111 475222 451874 328935 790076 426307 655338
en or 757711 552982 538004 335195 796676 469247

_ ..-.. 774822 547284 386145 526487
-14000.- 589374 497535 555757

710094 521195 717817
582305 746177

| [ 713655 

26 x 170041 165892 560393 196154 293795 494156 610347 716148 485619 391241
Fr «îfin - 260321 307492 052873 225544 621225 676076 618057 496689
»« «r 526101 3M2 761364 551279en or 544321 656622 619549

= 13000.- 778302

20 x 317,31 202802 173303 596274 485565 177006 262148 159969
Fr. 1000.- 690302 542273 725584 509885 623426 288089
en or 783782 674323 778806 314449

= 20000 - 774793 473589

10 x
Fr. 2000.-

en or 180901 766292 631343 707905 379136 290927 482488
= 20000.- 679211 634106 642638

3 x

Fr. 20000.-
en or 206531 397184 678749

= 60000.-

Prix du billet Fr. 3.- 753948-10 Preis pro Los Fr. 3.

[ -̂'y Métier
x-X \\ l imprimeur
V x^O) \ compositeur

(Vsf l Métier
\ Ï̂Br imprimeur

A compositeur LA VALEUR A UN NOM.
LANCIA PRISMA

séï*spéc^̂

^̂ «^— ""*""""*' ~ 
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Son équipement spécial fait de la Lancia Prisma Symbol la berline
des exigeants : intérieur en alcantara , système Hi-Fi Clarion , lève-
glaces électriques , bandes de protection latérales et peinture
métallisée bordeaux , gris ou bleu. Moteur 1,6 1 à double arbre à
cames en tête et injection électronique. Quatre freins à disques.
Attention : édition limitée !

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

754321-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15



À VENDRE À GENÈVE
Directement du propriétaire

Rive droite, près ONU et Aéroport

immeuble locatif
et commercial

en cours de finition, grand standing
Libre de tout mandat

En nom et PPE
Fr. s. 16.300.000.-

Intermédiaire s'abstenir
Ecrire sous chiffres 200-4996
à ASSA Annonces Suisses SA

1211 Genève 26. 754333 22

r-CabusX^Importante
Vente aux Enchères

Genève, juin 1989

IËK*- $¦

mm^mm^Ê Wk ' '
ET

L.E. Vigèe LeBrun . autoportrait: h/t 41 x 32,5 cm.
Prix record petit format TTC Fr. 225.000.-.

Propriétaires d'objets d'art
Si vous désirez faire estimer des
tableaux anciens ou modernes,
dessins, gravures, livres rares,

sculptures, archéologie, Asiatica,
bij oux, horlogerie, argenterie,

porcelaine, mobilier,
nos experts

de renommée internationale
sont gracieusement à votre

disposition et sur rendez-vous,
se rendent à votre domicile

sans engagement de votre part.
Veuillez contacter:

-̂̂ "̂  ̂ 753926-24

Galerie Pierre-Yves Gabus
Administration :

2022 Bevaix, tél. 038/46 16 09
L Huissier judiciaire: M e CH. H. Piguet j

PUBLICATION
OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'office des Faillites vendra, par petits lots, VENDRED1 19 MAI
1989, dès 14 heures, devant le magasin d'accessoires
autos Mme M.-F. Habegger Pneu Service, Auto Shop, à
Travers (Place de l'Hôtel de l'Ours):

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

Métiers, le 10 mai 1989.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé:
C Matthey 753620-24

SECRÉTARIATS SECONDAIRES COURS DE FRANÇAIS
Commercial - Tourisme - Médical Degré Moderne-Scientifique IIe, IIIe, IVe Alliance française

Hôtellerie - Informatique Raccordements aux écoles officielles Orthographe - jour - soir

I ÉCOLE MODERNE
Rue du Musée 9 - Tél. 241515 - Neuchâtel

ÉCOLES SUPÉRIEURES LANGUES RACCORDEMENTS
Commerce - Technique - Hôtelière Allemand - anglais dès 3e et 4e Préprofessionnelles

Infirmière - Carrières féminines français - italien Apprentissages PTT - CFF - Douanes

Une expérience de 26 années dans la formation de secrétaires qualifiées.
Seule école privée du canton adaptée au programme officiel des classes secondaires 752880-10

¦ APP, DE VACANCES

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

753362-34
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Il flambant neuve au Centre de ^H|̂ B l'habitat à Marin. ^H
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LIQUIDATION!
PARTIELLE I

(autorisée du vendredi 28 avril au mercredi 28 juin 1989 inclus) j^̂ H
sont en liquidation les pièces désignées ci-après, exposées dans HH
notre magasin actuel à Peseux: —̂U
SOnt mis en liquidation par exemple: salon moderne d'angle par éléments, tissu gris et rayures jaunes, valeur 

'̂ ^̂ ^ 1Fr. 2390.-cédé Fr. 1430.-/salon moderne tissu à motifs, 1 canapé 3 places - 1 canapé 2 places -1 fauteuil, valeur Fr. 1690.- cédé BBBB f̂l
Fr. 1350.- / salon moderne look blanc et liséré gris contraste 1 canapé 3 places - 1. canapé 2 places - 1 fauteuil valeur Fr. 2880.- BBBBBC
cédé Fr. 2290.- / salon moderne cuir gris 1 canapé 3 places - 1 canapé 2»places -1 fauteuil valeur Fr.,4190.- cédé Fr. 2990.- / salon 

^̂ BBflmoderne cuir brun foncé angle rembourré et finition élément arrondi avec fauteuii valeur Fr. 5390.- céĵ é Fr. 4550.- / salon moderne ^BSB^B
d'angle tissu orange-brun valeur Fr. 6184.- cédé Fr. 4980.- / salon rustique carcasse chêne massif cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fl^BJB̂ B
fauteuils valeur Fr. 5035.- cédé Fr. 3990.- ainsi qu'un guéridon assorti valeur Fr. 780.'- cédé Fr. 590.- / salon classique tissu velours ^BBBBlde Gênes brun à fleurs 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2390.- / salon classique finition avec franges jj B̂ B̂ H

n̂ H tissu velours 
de Gênes beige 1 canapé 3 places 

et 
2 fauteuils valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2590.-/salon classique-rustique carcasse B̂ B̂ ^fl

fl^B^B^B 

bois 

apparent 1 
canapé 

3 
places 

et 2 fauteuils 
tissu beige valeur 

Fr. 4680.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu chiné beige-brun 1 'B^B̂^fl
^̂ ^̂ ^ B canapé-couche avec 

coffre 

et 2 
fauteuils 

valeur 

Fr. 1220.- cédé Fr. 990.- / salon moderne d'angle avec tablette tissu moucheté ^B̂ B̂ fl
^—^—^Êm 

brun 
valeur 

Fr. 3711.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique manchettes bois 1 canapé-lit et 2 fauteuils tissu beige valeur Fr. 2890.- cédé B̂ B^̂ P
B̂ B̂ ^B Fr. 2450.-/salon moderne par éléments 1 chauffeuse-1 canapé 2 places -1 canapé 3 places-1 angle-2poufsvaleurFr.4150.- fl^B^Bfl
fl^B^^B 

cédé 

Fr. 2490.- / salon rustique carcasse bois apparent et cannage cuir sauvage brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur BHvJ
SBBH| Fr . 6980. -- cédé Fr . 5900. -/salon moderne cuir sauvage brun haut dossier l canapé 3 places - 1 canapé 2 places-1 fauteuil valeur ¦¦¦¦
HBBB. Fr. 4660.- cédé Fr. 3690.- / fauteuil relax tissu gris valeur Fr. 620.- cédé Fr. 525.- / salon moderne d'angle tissu gris-bleu avec ^BBHJ
j^̂ ^̂ H 

canapé-lit 
valeur 

Fr. 4180 - cédé Fr. 3340.- / fauteuil moderne cuir noir relax valeur Fr. 1360.- cédé Fr. 1150.- / chaise longue ¦¦¦¦
M^Ê^Ê Ê̂ 

moderne 

cuir noir 
valeur 

Fr. 1190.- cédée Fr. 995.- / salon moderne haut dossier cuir brun 1 canapé 3 places et 2 fauteuils valeur BBBH^
^BBBM Fr. 5830.- cédé Fr. 4950.- / 1 paroi par éléments style anglais chêne patiné valeur Fr. 6088.- cédée Fr. 4990.- SflBBBl

^^^B 
CREDI Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable. 

^^^|
SHYB | 1 ensemble assorti de table et 4 chaises tissu gobelin valeur Fr. 4340.- cédé Fr. 3470.- / paroi moderne par éléments exécution BttV B̂
SBBB chêne noir 4 éléments valeur Fr. 4390.- cédée Fr. 3490.- / paroi rustique chêne panneaux massifs 250 cm valeur Fr. 2690.- cédée ^BBBBI
SHWBJ Fr. 2200.- / paroi moderne par éléments exécution chêne gris valeur Fr. 4070.- cédée Fr. 3290.- / bibliothèque style exécution SBBBB9
HBBHJ merisier teinté noyer valeur Fr. 3377.- cédée Fr. 2870.- / paroi rustique chêne panneaux massifs dim. 250 cm valeur Fr. 3280.- SBBBB I
'HHHH J cédée Fr. 2750.- / vitrine-bibliothèque pin massif naturel valeur Fr. 770.- cédée Fr. 595.- / table et 4 chaises assorties valeur fBBBBB¦¦ BHE Fr. 1390.- cédée Fr. 1110.- / fauteuil Voltaire recouvert de tissu dralon or valeur Fr. 370.- cédé Fr. 310.- / paroi moderne par Bfl^Bflfl
¦SHBI éléments chêne blanchi valeur Fr. 6980.- cédée Fr. 5290.- / paroi moderne par éléments exécution chêne naturel 6 éléments valeur IBflBflBl¦¦¦¦B Fr. 2700.- cédée Fr. 2250.- / vaisselier rustique exécution noyer massif valeur Fr. 6225.- cédé Fr. 4990.- / table rectangulaire à BBHBJ
BBVH f rallonges et 6 chaises placet rembourré assorties, l'ensemble valeur Fr. 4878.- cédé Fr. 3890.- / ensemble moderne 1 table à rallon- 'B^HBflflBHHBf ges chêne et 6 chaises assorties tissu valeur Fr. 6094.- cédé Fr. 4850.- / ensemble table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tis- BBBBBI
BBYBl su chiné brun valeur Fr. 1990.- cédé Fr. 1690.- / paroi moderne par éléments laqué gris 4 éléments valeur Fr. 3315- cédée BS3HSHBHJ Fr. 2650.- / paroi moderne par éléments exécution chêne valeur Fr. 2190.- cédée Fr. 1580.- / paroi rustique d'angle par éléments BSBBBl^B̂ B̂ BE 

chêne valeur 
Fr. 6590.- cédée Fr. 5280.- / studio moderne exécution chêne naturel armoire 2 portes valeur Fr. 840.- cédé Fr. 670.- HHBIBBYBB /dessus de lit valeur Fr. 995.- cédé Fr. 790.- / élément table esc -notable valeur Fr. 925.- cédé Fr. 740.- / lit rabattable valeur BBHBJ

¦̂ B̂ BBI Fr. 2040.- cédé Fr. 1630.- / paroi moderne par éléments exécution chêne clair valeur Fr. 4589.- cédée Fr. 3590.- / studio moderne jBvAvJ
BBHHY noir et rouge composition avec armoire-lit-chevet-coffre-élément Hi/Fi-bureau-penderie valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1990.- / lit ^BflBBJ
HBBBBI valeur Fr. 385.- cédé Fr. 325.- / bureau valeur Fr.'690.- cédé Fr. 585.- / armoire 2 portes valeur Fr. 605.- cédée Fr. 510.- /  studio BflBMfl
BB^BBg moderne exécution chêne gris 5 pièces, complet valeur Fr. 1690.- cédé Fr. 1430.- / studio moderne mélamine blanc et décors BBBBH
BBBHJ roses 5 pièces, complet valeur Fr. 950.- cédé Fr. 790.- / chambre à coucher moderne chêne armoire, lit 160, chevets, commode et HHH9
¦BHBI miroir valeur Fr. 2280.- cédée Fr. 1790.- / chambre à coucher moderne exécution noire, complète armoire 4 portes, lit 160 x 200 KHHBj
HHHBfl cm. 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4280.- cédée Fr. 3590.- / chambre à coucher moderne exécution frêne blanchi, ar- BBWAB
HHHB J moire 4 portes dont 2 x miroir , lit 160 x 200 cm, 2chevets, 1 commode et miroir valeur Fr. 4235.- cédée Fr. 3600.- / chambre à cou- B̂ BBBJ
HHHHJ cher rustique pin naturel massif , armoire 3 portes avec tiroirs, lits jumeaux, chevets, commode, miroir valeur Fr. 2835.- cédée ¦¦¦¦
HHHHJ Fr. 2400.- / chambre à coucher moderne chêne noir, armoire 4 portes avec miioirs, lit de 160 cm, chevets, commode et miroir valeur K̂ B̂ BH
BBBH  ̂

Fr. 2990.- cédée Fr. 2200.- / En outre, nous liquidons une grande quantité de tapis d'Orient , tapis de milieu, tours de lits, un grand B̂ B̂ Bfl
BBHH  ̂ nombre de literies diverses, de guéridons, de tables basses, de tables et chaises, de fauteuils, différents lots de chaises, des garni- HHHBj
BB^BB  ̂ tures de vestibule, des ensembles de bancs d'angle, table et chaises, des lits pliables, des bureaux, des couvre-lits, des armoires, BB̂ BB]
P̂ B̂ P̂ PJ des 

petits 
meubles, bibliothèques, meubles à chaussures, ensembles gigogne, porte-journaux, miroirs, consoles, secrétaires, vitri- 

SBBB ^BJ¦¦ ¦Bfl nés, commodes, porte-habits, crédences, meubles TV, lampes, lampadaires, lustrerie, articles de décoration et beaucoup d'autres flBBBBfl¦HHBf articles trop long à énumérer . fl^BBBB

V^̂ ^B IMPORTANT GARANTIE BBBBBI
BB^HBI Tous nos meubles 

et 
rembourrés proviennent 

de 
fabricants Chaque tapis d'Orient acheté chez nous bénéficie 

de la 
P̂ P̂ Bfl

BB^Bflf suisses 
et 

étrangers renommés 
et sont de haute qualité. garantie d'authenticité. BBBBBI

¦HHBJ TAPIS D ORIENT tout notre stock dans les origines: BBBBBI
B̂ P̂ P̂ P Afghan, Pakistan, Rajab. Chiraz, Yalameh, Indien Tabatabai. Indien Sarouk, Ganga, Indien Afshar , Indien Hoseinabad, Indien Hériz, fl^B̂ Bfl
IBB̂ BBf Indien Méhrévan, Indien Kaschgai. Indien Lilian, Indien Mir . Indien Karadja, Mêlas, Kars , Turquie. BB^Hfl

¦ Va le géant romand ^̂ ÊÊkmWdu meuble M

^̂ ^̂  
PESEUX (NE) - Grand-Rue 38 Tél. (038) 31 13 33 k̂ M̂

^pj p̂  ^̂ ê̂\ p̂
^Bj ¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦ 1 du lundi au jeudi: 09.00 h - 12.00 h - 13.30 h - 18.30 h ¦̂ ¦¦B̂^̂^̂^ M̂ I Br
^Bi I vendredi: B

^^H ¦ samedi: Ĥ

QUIETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes.

Jj . Suite des annonces classées en page 1 5

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

P IMMEUBLES

A vendre près
d'Avenches, lac de
Morat

MAGNIFIQUE
HABITATION
avec piscine et
verger. Prix désiré :
Fr. 935.000.-.
(à disuter).
Tél. (037) 75 19 31.

754348-22

A vendre,
près de Saint-Biaise,

TERRAIN
33.000 m2
Ecrire sous
chiffres 87-1351 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

753959-22
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J ACTION CRÈME ENTIÈRE 10 AU 23 MAI | j
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EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^
——^gBJBWBW-̂̂ ^̂ ^̂ ^ ™*"

Quotidien d avenir

| BSll Le spécialiste du camping depuis 40 ans

M? a IELJB BV Visitez notre magasin.

1 BT PIUS de 200°¦ ¦ .* pour
ĝ p M Tentes - Piscines - Remorques

j——E * M Caravanes

f ̂ ! 4fT?4 r̂ I  ̂T iT^ 2072 SAINT-BLAISE Tous les accessoires

caravan ™. <°38) 33 36 °5
753889-10

MARCHÉ AUX PUCES X̂?
régulièrement approvisionné

Dépôt de meubles
LA JONCHÈRE

OUVERT TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 12 h
(livraison à domicile selon entente)

<p (038) 25 11 55 <p (039) 28 37 31
575955-10

\JL/^  ̂RESTAURANT
JM%7 «SAPHIR

^^** \. \ « Cernil Antoine 3
>̂  ̂ \\  v La Chaux-de-Fonds

\ \ Tél. 039/26 45 23

LE DÉLICE DU SAPHIR:
Scampis Vincent sauce Calvados I
et ses nombreuses spécialités de poissons

¦ '
- •  •

' 

— -  - ._ • •

AUBERGE DU PRÉVO UX
n ls *&5% ¦ ¦¦' ÎS^H 'if;---_ .-̂ »i fflS !

•¦ Hl ^Mr ' ' ; l̂ Hsw mû uBI ¦
m̂\ ma >Jk liaVsV I S 9BB |||

lilÉ B̂ ^Bsr Ĵ  ^Wfc m%ÈÈ Bŵ iBBB  ̂* B#l

fil lÉk ' ! ŝLiJ m\mf mKm ¦ >-WË->'
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I Albert Wagner, cuisinier, est fier à juste blissement : crustacés, fruits de mer,
titre, de présenter la brigade de cuisine poissons, volailles, viandes et grillades,

H de l'Auberge du Prévoux. Le temps desserts maison.
d'une photo, cette équipe de profes- Nous préparons l'été avec i'aménage-
¦ sionnels a été distraite de sa préoccu- ment d'un jardin d'enfants. Terrasse

patipn première : la satisfaction des accueillante. A l'extérieur toujours, ins-
jj gourmets. Aujourd'hui, au complet, tallation d'un four à pain à l'ancienne.

elle est aux fourneaux pour tenir toutes Nouvelles créations culinaires en fonc-
les promesses de la riche carte de l'éta- tion de la saison.

¥n 

Auberge
du Prévoux
s/LE LOCLE

Menu d'affaires
Fr. 42.-

*
A la Brasserie,

différentes
assiettes garnies

dès Fr; 12.-

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

HmSàu britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

S ASPERGES FRAÎCHES ]
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages, etc.

Il est recommandé de réserver votre table

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

RESTAURANT DES COMBETTES
WmWTmJSÊrWmmmmmWF « U) GuleldS »

î [ M3 VBrf l Spécialités
fllBBKBHSlBj Br̂ 3B IS£a au froma9e ¦"

I 'I Ê KI 
^̂

mmm&~MÊL. vW<- Raclette ¦ Fondue
I IJP f̂f̂ aa B \r BBMKBF?) Croûtes au fromage

lÉÊwr ÎHMH I Autres spécialités :

WJÊÂm ^P ^S I Steak - Entrecôte

I carte

Mario Gerber Cadre agréable !

La ChaUX-de-FondS Fermé le lundi

Les Bulles 1
Tél. (039) 28 34 14 Parc pour voitures

Comme chez vous...

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

leflyçSS-
de-Fonds - 

v̂ -

Ua Chaux- Mmes Bechj r et
Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE

DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets

Ouvert tous les jours

nprm RESTAURANT
\j m3 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds

vous propose :
- en semaine: 2 menus du jour à Fr. 9.- et Fr. 10.-
- tous les samedis à midi: Filets de perche Fr. 15.-
- durant l'année notre chef vous mijote diverses

quinzaines : poissons, fruits de mer, champignons.
- Spécialités : Tournedos à la moelle et au Pinot noir,

entrecôte aux morilles.

Votre satisfaction sera pour
nous la meilleure des publicités.

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

/ f îmMrl̂ rrX 
Le 

Carrefour
im.V y *'K!/Ù\ des Grands Vins
' y&&§îjj imjfr? \̂&\ Fins d'origine
**& tSa^̂ Er ' ^rlfl &̂y Bordeaux :

| ^| tfs/flw 
BfBtf "̂  \ des Crus Bourgeois aux Pre -

\ VV^̂ HLcà-*- 
KSr t̂ hh 

/ m'ers 
Grands 

Crus 

Classés.
\ *̂ ^̂ ^̂ 1̂ f H?wP / Tous les grands millésimes de
V

* 
frl 1 r\7l\V»/ 1887 â nos jours.

\*ff \J I /**\̂ /  Côtes-du-Rhône:
Côte Rôtie, Cornas, Hermi-

,, ., _ tage, Châteauneuf-du-Pape,
Nadia Pochon-Lustenberger etc.

Rue de la Charrière 5 Nonrhat»! ¦
2300 La Chaux-de-Fonds "8ucn««l- l

Tél. (039) 28 71 51 ^SmutS^S^
Heures d'oiiverture : J.-CI. Kuntzer, St-Blaise.
Mardi au vendredi j ..j. Perrochet,

14 -h-TS h 30 La Maison Carrée, AuvernierSamedi 9 h-16
Lundi fermé Liste de prix sur demande

^̂ ,̂ 5^ GRANDE JOURNÉE
/deMROCHE DE DÉGUSTATION
^T IJr Crêt-de-la-Fin 1-2

\X To! f̂T9 Demain samedi 20 mai 1989
? d e 9 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 7 h

Programme
- Visite commentée de la Cave - Dégustation des vins nouveaux
- Présentation de notre nouvelle étiquette qui habillera désormais nos spécialités

Un cadeau sera offert à chacun mm-n
s J

m m +g w * *% - r- u  ir> #%i ¦¦-#« PROPRIÉTAIRES

HYPOTHEQUES SSSî Ŝ
^^^^̂ ^  ̂ 753251-10

Toutes HYPOTHÈQUES et tous CRÉDITS DE CONSTRUCTION. Créons, transformons,
augmentons hypothèques • Possibilité de transformation de 2e et 3e rangs en 1e' rang
plus avantageux • Amortissement intéressant • Etude dossier sans frais, ni engagement.
Méthode éprouvée, rapide, discrète. Réponse assurée.
Ecrire sous chiffres 5137 à ofa Orell Fussli Publicité S.A., 1870 MONTHEY.

H0ÎEL VILLA SELVA-LUGANO
! Le petit hôtel soigné dans le plus beau site.

Grand jardin avec piscine chauffée. Cuisine
soignée, si désiré régime.
Avant et après la haute saison prix réduits.
Grand parking.
Fam.Foletti, Via Tesserete 36,
tél. (091) 23 6017. 707022-10



Jeunes mariés cherchent à acheter

vieille ferme
à rénover, avec 1500 m2 de terrain .
ou plus.
Région : Val-de-Ruz,

La Chaux-de-Fonds.

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

y-/ ||r i i ~| B u c H s
V wfëfi- — PROSPECTIVE
?. 4yZj T~~ GÉRARD BUCHS
^\^ 

/// W G R E N I E R  4~
>> f̂ 2 1 1 4  FLEUR1ER

I I _ I I I  I 038 61 15 75

A vendre
Val-de-Travers

Un des plus beaux objets du
patrimoine régional

ferme neuchâteloise
du XVIIe siècle

Magnifique bâtiment en grande
partie restauré avec beaucoup de
soin.
Dossier sur simple demande té-
léphonique. 754367-22

f '

A louer pour le 1 " 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. ï

Pour renseignements : Tél. (038) 24 34 18 ou Fax (038)
24 76 45 ou écrire à L' EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 26-1310. 753781 26

¦

A louer
à Saint-Aubin,
dans immeuble
de standing

4% pièces
Fr. 1300.- + charges

VA pièces
Fr. 1150.- + charges

Libres tout de suite.
Cuisine entièrement
aménagée, vue sur le
lac, ensoleillés,
tranquillité.
Fr. 100.- garage,
Fr. 40.- place de
parc.
Tél. (027) 22 91 05,
heures de bureau.

754379-26

¦E3CFF
À LOUER TOUT DE SUITE, place de la gare à
Neuchâtel

Entrepôt de 1900 m2 (environ)
accès rail/route, sur deux niveaux (chauffage au j;
rez-de-chaussée). f.

Service des Gérances CFF I - Place de la Gare 12,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 18. 753976 2e [

Médecin cherche à louer pour un cabi-
net médical

des locaux ou
un appartement

de 2 à 4 pièces (60 à 100 m2), situé
entre l'Evole et la Maladière pour le
1er octobre ou date à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 28-1314. 754306 28

¦̂ HTLôUëR"%.
W À Xy MONTMOLLIN ^

dès le 1er septembre 1989
1 Va pièce

dès 690.- + charges
4V2 pièces

dès 1360.- + charges
51/2 pièces duplex

dès 1785.- + charges
Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, caves.
Places de parc dans garage
collectif 90.-
Places de parc extérieures
Fr. 35.-

Pour tous renseignements !

Glauser Frères
 ̂

2205 Montmollin A
V. Téléphone y^LX

K̂ (038) 31 38 89. 
ĵ^̂ . 754290-26 y^Â

I À LOUER AU LANDERON

1 Appartement de
i 5% pièces (159 m2)
I en duplex de haut standing.

I Belle situation, cheminée de salon,
I 3 salles d'eau, cuisine agencée, \
I balcon et garage.

I Fr. 1616.- + charges.
I Libre dès le 1e'juillet 1989.756643-26

T A T̂ ŜXSSmmmmm\
mWA mÊ̂ &Î̂W ^&rvm

A louer à Dombresson
(limite Villiers)

UN GARAGE
individuel, 3 m x 6 m, libre le
30 juin 1989. Loyer Fr. 100.-
charges comprises.

Tél . (038) 25 30 23. 764386-26

A louer

magnifique 2 pièces
région Mont-Corsier, cheminée, ter-
rasse et garage. Fr. 990.- + charges.
Tél. (021 ) 3311 22, le soir. 753955-26

A CERNIER M
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre H

du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel S

4 et 5 PIÈCES I
situés au 2" étage ouest S

comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger, jfl
jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres à coucher , H

2 salles d'eau, réduit. H

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

A vendre

MAISON
DE VACANCES-CHALET

d'une surface de 994 m2, située
dans un cadre idyllique, sur la rive
nord du lac de Neuchâtel.
Jardin clôturé, accès direct au lac.

Faire offres sous chiffres
28-950111 à Publicitas, Place
du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 753957 22

A vendre, à 15 km de Neuchâtel
(Val-de-Ruz)

MAISON FAMILIALE
RUSTIQUE

garages et annexes, dégagement.
Ecrire sous chiffres 87-1353 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 753945 22

A SAINT-GINGOLPH (Suisse)

1res grande villa
tranquillité, vue imprenable sur le
lac, Fr. 598.000.-.

R. Boulenaz,
tél. (021) 963 46 51. 754331.22

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 à Fleurier

immeuble locatif
avec garages et 1 531 m2 de terrain
attenant.

Ecrire sous chiffres 28-461 065
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

753902-22

A VENDRE dans le Jura

IMMEUBLES
LOCATIFS
ET COMMERCIAL

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

A vendre dans un cadre de rêve au
bord du lac de Morat

magnifiques appartements
de VA et 5% pièces
avec cachet

avec garages et places de parc dès
Fr. 373.000.- .

Tél. (024) 218 408. 753081-22

^^SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A vendre

dans la résidence du Parc à Grandson

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

753928-22
San Rokia S.A., Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109. Tél. 038/25 33 70

A 2 heures

Ferme
en pierre
avec 2500 m2.
Fr. s. 50.000.-,
100% de crédit.
Et toutes propriétés
jusqu'à
100 hectares.

Tél. (0033)
85 74 71 02 ou
85 74 03 31 .753954 22

Beau
5 pièces
115 m2

A vendre
à Yverdon,
cuisine équipée,
2 balcons, place de
parc à disposition.
Fr. 400.000.-.
Réf. 575 753905-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

CORNAUX
à vendre

maison
de village

(mitoyenne), cuisine agencée,
salle à manger, 3 chambres à
coucher, grand salon, cheminée,
1 bureau, 1 hall, combles, jardin
+ terrasse.
Partiel aménagement au gré du
preneur

Pour traiter :
Fiduciaire du 1er Mars 20,
2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 24 18 22 . 753944-22

À VENDRE
à Genève (proche Gare)

bel immeuble
ancien

très bon emplacement. Arcades et
appartements. Transformations au-
torisées. Rendement actuel : 4%
(grandes possibilités de mise en
valeur).
Fr. 6.800.000. - .
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
Z 18-622056 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 753900-22

À VENDRE

Neuchâtel

IMMEUBLES
LOCATIFS

Offres sous chiffres 22-1317 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

754391-22

Au pied du village de Branson,
à 5 minutes de Martigny

SPLENDIDE
VILLA NEUVE

sur trois niveaux, garage pour
2 voitures, deux salles d'eau,
sauna, cheminée, grande loggia,
Fr. 625.000.-.

R. Boulenaz,
tél. (021 ) 963 46 51. 754330 22

Val-de-Ruz à vendre de particulier,
à 7 km de la gare de Neuchâtel,
situation calme et ensoleillée, avec
dégagement et vue imprenable

appartement de VA pièces
vaste séjour avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, cuisine habitable,
grand balcon, cave, garage indivi-
duel et place de parc.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-1318.

753612-22

^CONSTRUCTION
f M SERVICE
\fÊ— r̂ EDMOND MAVE SA

A l'ouest de Neuchâtel
(quartier de Serrières)
A vendre

SURFACES
INDUSTRIELLES DE 108 m2
_-ML1,ç Conviendrait pour bureaux,
SNOCI ateliers, artisanats, etc.. 753719-22

J^=='=~ GÉRANCE

^  ̂ ^^^= CHARLES BERSET
M m 1 LA CHAUX-DE-FONDS
B3E5s3ss53 <? 039/23 78 33

A louer pour fin mai
Rue du Lac à Bôle

appartements
de une et trois pièces avec
confort, dans petit immeuble

lOCatif. 754298-26

v SNGCI /

A LOUER à Cortaillod, dans petit immeu-
ble rénové

grand 3% pièces
au rez, dans quartier tranquille proche des
T.N., terrasse et jardin exclusif, cheminée
de salon, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, libre dès le 1er juillet 1989.

Loyer mensuel tout compris avec 1 place
de parc Fr. 1555.-.

Prendre contact avec STARK S.A.,
M. Renaud. 1587 Montmagny Cons-
tantine, tél. (037) 77 12 32. 753936-26

A louer à Boudry

LOCAUX
COMMERCIAUX

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

Zu vermieten per sofort in Gais (BE), 8 Auto-
minuten bis Neuenburg, zwischen dem Bieler-
und dem Neuenburgersee

51/2-Zimmer-EFH
WF ca. 200 m2, luxurioser Ausbau mit Chemi-
née usw., grosse Gartenanlage, sehr ruhig und
sonnig gelegen, mit evti. Vorkaufsrecht.
Mietzins Fr. 2500.- netto.
Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungs-
termin! 754045-26

4054 Basel LohweglO/Heuwaage 061-54 06 54
Immobilier! und Verwaltungen, Baumanagement

r-W=\
I A louer à Neuchâtel 1
f | immédiatement ou à convenir 1

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

I- 

Pour visiter et traiter: ^

RÉGIE IMMOBILIÈRE 753818-26 I

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II

B Tel 038/244240 Jjf

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer, éventuellement
à vendre, à Bôle

villa mitoyenne
récente
de 6 pièces,
partiellement meublée.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-1315. 754331-26

MCT A nci CAI / APPARTEMENTS ~]
COSTA DEL SOL / ESPAGNE A VENDRE
de 61 m2 séjour, 1 chambre, salle de bains, cuisine, env. Fr.s. 106.000.-.
à 86 m2 séjour, 2 chambres, salles de bains, cuisine, env. Fr.s. 165.000.-.

BENAiMADENA, MIJAS-COSTA,

Je désire recevoir une documentation GRATUITE

Nom: Adresse: 

léLj 

A retourner à: Xavier DUPAS - Couronne 5 - 2024 Saint-Aubin/NE. 761252-22

Dame seule
cherche appartement de 3 pièces,
calme et ensoleillé avec balcon.
Région entre Peseux et Boudry .
Prix Fr. 800.- à Fr. 900.- .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 28-5067. 756601 -28
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Une série spéciale
de Toyota;

Corolla 1300 Compact Chic,
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Corolla 1300 Compact Chic: 3 portes, 5 places, 1295 cm3, 53 kW (72 ch) DIN, moteur multisoupapes, 5 vitesses, fr. 16 880.-; 5 portes fr. 17480.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 311.

TOYOTA
753336-10 UN°1 japonais

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/213131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 

SpglJrî
Maimârit Ins

IHS/ANET Mercredi 24 mai 1919

Grand marché folklorique et artisanal.

Plus de 100 stands, cantine,
restauration, musique, carrousel,

marché aux puces, etc.

Comité d'organisation
753895-10



Rassurer les aînés
Enquête de Pro Senectute sur rétonnant silence

de la population vieillissante de la vallée
H ourquoi ne se manifestent-ils pas?
WF Le Val-de-Travers est-il un Eden
¦Il des personnes âgées pour que les
services médicaux-sociaux à disposition
soient si rarement sollicités? La question
mérite d'être posée, au moment où l'on
projette de créer une Fondation pour
l'aide et les soins à domicile. Le Val-
de-Travers connaît la plus forte pro-
portion de personnes âgées du canton,
soit 20% de la population et ce silence
paraît pour le moins surprenant. Le
secrétariat cantonal de Pro Senectute
a cherché réponse à cette énigme, en
lançant une enquête auprès de 80 aî-
nés de Fleurier, représentant 10% de
la population du troisième âge. Il en
résulte que la région est riche en res-
sources, que les liens familiaux, les bé-

névoles, apportent une aide efficace
dans plusieurs cas, mais aussi que la
fierté et la méfiance mettent des limites
à la communication avec les services
officiels venant de l'extérieur.

Malgré la solidarité encore vivante,
des lacunes apparaissent pour certains
isolés, lorsque les familles ne peuvent
plus assumer la charge d'une personne
nécessitant des soins réguliers. Dans ces
cas-là, il n'y a pas d'autres issues pour
le moment que l'internement irréversi-
ble dans un home, même lorsque le
handicap n'est pas forcément chroni-
que. Il ressort clairement de l'enquête
que cette solution, souvent proposée
comme inéluctable par les services mé-
dicaux-sociaux, a créé une méfiance
marquée vis-à-vis de ceux-ci. Au cours

des entretiens, menés par Anne Dela-
coste, assistante sociale, plusieurs per-
sonnes se sont étonnées d'apprendre
que le premier objectif de Pro Senec-
tute est le maintien à domicile. Sur ce
point, comme dans bien d'autres, c'est
d'information qu'il s'agit et c'est là que
le premier effort va porter. Pro Senec-
tute se propose de mettre à disposition
dans chaque localité du Val-de-Tra-
vers, une personne chargée de répon-
dre aux questions qui se posent. La
collaboration avec les professionnels
concernés sera améliorée, en vue d'une
meilleure coordination des forces, tout
en préservant l'individualité de chaque
village.

Cette enquête permettra peut-être
d'apporter une nouvelle argumentation
en vue de la Fondation d'un Service
d'aide et de soins à domicile, dont il
est question depuis longtemps et qui a
échoué jusqu'ici pour des questions fi-
nancières. Du côté des caisses-maladie,
l'obstacle provient d'un refus de contri-
buer aux frais réels de déplacements
et toutes les communes ne sont pas
prêtes à apporter les subventions né-
cessaires.

Hier soir, une table ronde s'est tenue
à 20 heures au château de Métiers. Le
débat a été animé par Pierre Alain
Rumley, en présence des représentants
des autorités communales et des servi-
ces locaux de soins à domicile et du
service d'aide familiale. Le secrétaire
régional de la LIM, Antoine Grandjean
et l'assistante sociale de Pro Senectute
participaient également à la rencontre.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition. •

0 L. C.

Le compte
est bon

Les comptes communaux de Fleurier
pour l'exercice 1988 bouclent par un
excédent de recettes de 92.654 fr.,
soit une augmentation par rapport au
bénéfice prévu au budget (57.450 fr.)
Le total des recettes s'élève à
12.246.212fr.l 5 et celui des dépenses
à 12.153.558fr.15. A noter que ce
dernier chiffre comprend notamment
les amortissements et les attributions
aux réserves. Ce qui revient à dire que
le bénéfice brut réalisé est plutôt con-
fortable.

Il a été procédé à des amortisse-
ments légaux pour 399.000 fr., somme
à laquelle il convient d'ajouter
199fr.l0 de moins-value à l'inventaire
des installations du magasin des servi-
ces électriques et 232.625fr.15 pour
des rectifications et remises d'impôts.
Le total des amortissements légaux est
donc de 631.824fr.25, somme qui se
compose de 338.325fr.15 d'amortisse-
ments du patrimoine financier et de
293.499fr.10 d'amortissements du pa-
trimoine administratif.

Il convient aussi de considérer un
montant de 529.757fr.95 représentant
des amortissements supplémentaires re-
latifs au patrimoine administratif. En ce
qui concerne les réserves, une somme
de 200.000 fr. est attribuée à celle
des travaux et une autre de 500.000
fr. à celle des fluctuations d'impôts. Ce
qui revient à dire que les comptes
qu'examineront les conseillers géné-
raux le 30 mai sont très satisfaisants.
C'est tant mieux puisque le législatif
fleurisan devra se prononcer prochai-
nement quant à d'importants investisse-
ments, notamment en ce qui concerne la
Salle Fleurisia et l'Hôtel des Six-Com-
munes. /doc

Reines
de l'accordéon

pRA VO — Le dimanche 30 avril a eu
lieu à Orbe le Vie concours d'accor-
déon de l'école «Cintas-Lecoultre».
Sept élève du club «Ondina», dirigé
par Mme Maya Fankhauser, y ont
participé et ont obtenu de magnifi-
ques résultats, puisque toutes ont été
classées.

3me division: Orsat Cindy, mé-
daille d'argent

Ire division : Burkhalter Stéphanie,
coupe; Wieland Mélanie, médaille
d'or.

Initiation: Wieland Cindy, coupe;
Fankhauser Mélissa, médaille d'or;
Mougin Sandrine, médaille d'or;
Hoesli Rachel, médaille de bronze
/comm M-

Question de fierté
L'enquête menée auprès de 80

personnes âgées de Fleurier posait
des questions directes sur leur dépen-
dance à prévoir. Une réalité toujours
difficile à envisager, mais qui paraît
d'autant plus douloureuse lorsqu'elle
est perçue, comme un appel a\tx. ser-
vices sociaux. La réticence particuliè-
rement marquée par les aînés du
Val-de-Travers se retrouve dans
toute cette génération, indépendam-
ment du lieu de domicile. Elle est
simplement plus nette dans les milieux
ruraux où la solidarité familiale reste
en vigueur et où les soutiens officiels
sont envisagés comme une honte. A
cela s'ajoute en filigrane la méfiance

de se voir aiguillé vers un placement,
perte de toute vie privée et dernière
étape de vie. .

Les réponses ont permis aussi de
définir tout un code des relations so-
ciales qui préservent fortement la
sphère personnelle et l'indépen-
dance. Ainsi, une norme Implicite ne
permet pas de chercher de l'aide
dons la proximité immédiate de l'ha-
bitât, de peur d'induire une sorte
d'obligation morale, l'isolement de la
vallée a aussi induit une certaine dis-
tance, vis-à-vis des professionnels des
services médicaux-sociaux, venant
d'autres régions du canton, /le

Repasser
ses classiques
en musique

L 'Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds

en concerts
Pour ses concerts de printemps, l'Or-

chestre de Chambre de La Chaux-de-
Fonds placé sous la direction de Pierre-
Henri Ducommun annonce un pro-
gramme tout à fait classique.

Après un majestueux Concerto
Grosso de Haendel pour cordes, haut-
bois, basson et clavecin, les bois et les
cuivres joueront trois sonates de C.-P.-E.
Bach aux caractères contrastés.

Olivier Richard sera ensuite le soliste
d'un Concerto pour basson de Vivaldi.
Ce bassoniste de talent est actuelle-
ment professeur au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds ; il joue dans diver-
ses formations symphoniques et de
chambre avec lesquelles il se produit
en Suisse et à l'étranger.

Dernière œuvre de ce concert: la
8me symphonie de Beethoven: dans
cette pièce très classique, on peut trou-
ver au gré des différents mouvements,
joie, exubérance, humour, puissance et
majesté.

On pourra entendre l'Orchestre de
Chambre de La Chaux-de-Fonds à Mé-
tiers ce samedi, en son «fief» le samedi
27 mai et à Neuchâtel le dimanche 28
mai. /comm

Mozart, Verdi
et Poulenc

Le concert annuel de La Concorde est
l'un des événements musicaux attendus
au village. L 'édition 1989 aura lieu
demain soir à l'église catholique. Fort
d'une soixantaine de chanteurs, le
choeur d'hommes sera dirigé par Frédy
Juvet, son chef titulaire. Il proposera
notamment les œuvres qu'il interpré-
tera le W juin prochain à La Chaux-
de-Fonds, à l'occasion de la Fête can-
tonale des chanteurs neuchâtelois. La
première partie du programme de de-
main sera composée de chants choisis
du répertoire. Accompagné au piano
par Emile Willemin , la basse Jean-
François Guye servira trois grands
compositeurs: Mozart, Verdi et Pou-
lenc

Après deux chansons populaires, La
Concorde «offrira» quatre chœurs
d'opéras à son auditoire. De deux ex-
traits de «La Flûte enchantée» de Mo-
zart, on entendra d'abord «O Isis und
Osiris» (Air avec Chœur) — la partie
solistique étant confiée à Jean-François
Guye — puis le Chœur des Prêtres. Du
«Fauste» de Gounod, la chorale pro-
posera le «Chœur des Soldats». Le
concert se terminera en apothéose
avec «La vergnine degli angeli», ex-
trait de La Force du destin, de Verdi.
Les solistes seront la soprano Catherine
Hegelbach et Jean-François Guye,
Emile Willemin assurant l'accompagne-
ment pianistique pour les quatre œu-
vres. De grands moments d'art choral à
ne pas manquer! / doc

Les Suisses face au crime
DIS TRICT DU LOCLE 

L'auteur de la fameuse étude de passage à la Fondation Sandoz au Locle
m± rofesseur de criminologie à l'Uni-
¦' versité de Lausanne, Martin Kilias

a dirigé entre 1 984 et 1 988 une
vaste étude, intitulée «Les Suisses face
aux crime». Invité par le directeur de
la Fondation Sandoz Eric Pavillon, le
chercheur en a commenté hier quelques
aspects. Son auditoire était composé
de représentants des autorités judiciai-
res et de services de placements pour
jeunes en difficulté.

« Dis-moi quels crimes tu dénonces et
je  te dirai qui tu es». La maxime pour-
rait résumer partiellement l'étude du
professeur Kilias. Celle-ci met en effet
en exergue les attitudes de nos compa-
triotes. Six mille cinq cents d'entre eux,
choisis au hasard sur tout le territoire,
ont été «sondés» par téléphone. Quel-
ques-unes des 600 questions pré-éta-
blies leur ont été posées, en fonction de
leur situation particulière.

Sans mépriser le travail considérable
effectué par Martin Kilias et ses assis-

tants, il faut souligner que l'enquête
enfonce pas mal de portes ouvertes: la
criminalité est plus élevée dans les vil-
les qu'à la campagne, plus les appar-
tements sont délaissés, plus ils sont
cambriolés, la fréquentation des bars
et des dancings s'avère plus dange-
reuse que celle de l'opéra, et les pa-
rents qui conseillent à leur fille de ren-
trer avant minuit ont raison. Plus on
rentre tard, plus on risque de se faire
agresser!

L'étude a des mérites: elle met à mal
des idées reçues (on dénonce autant les
étrangers que les Helvètes; les jeunes
hommes sont plus souvent victimes de
délits que les vieilles dames); elle ré-
vèle l'hédonisme ambiant (la perspec-
tive de recevoir un dédommagement
motive 65% des plaintes pour délit
contre le patrimoine); et surtout, elle
n'a aucun équivalent chez nos voisins.

Moins de la moitié des Suisses récla-

ment la peine de mort. Mais les gens
attendent que l'Etat agisse d'une ma-
nière ou d'une autre. Dans cette opti-
que, l'étude pourrait influer sur deux
procédures en cours. L'avant-projet de
loi sur l'assistance aux victimes d'actes
de violence a été fraîchement accueilli.
Pour beaucoup, cette loi devrait limiter
son champ d'action au seul dédomma-
gement. Or, pour le professeur Kilias,
34% des victimes de délits seraient
pris en compte par celle-ci. Et parmi
ces 34%, seuls 7% semblent intéressés
par un dédommagement financier...

Autre serpent de mer, la revision du
Code pénal. Certains parlementaires
réclament la mise au pilori du viol con-
jugal. En se plongeant dans l'étude
Kilias, ils apprendront avec horreur que
lorsque l'agresseur est connu, les fem-
mes ne portent plainte que dans 6%
des cas de viol. A méditer!

OC G

¦ POMPIERS - Le corps des sa-
peurs-pompiers organise une matinée
portes ouvertes demain matin au han-
gar et dans les environs. Ce sera l'oc-
casion pour le commandant Gérard
Hiltbrand de présenter un nouveau
véhicule d'intervention Mercedes. En
effet, le vieux Chevrolet — il accuse
un quart de siècle — a fait son temps.
Il restera toutefois en service pour le
transport de matériel. Les Fleurisans
seront sans doute nombreux à appré-
cier le travail des soldats du feu en
différents chantiers. D'autant plus
qu'on parle d'une buvette dans les
locaux qui leur sont réservés ! /doc

Vœux
de Pentecôte

BSM2

Douze catéchumènes ont confirmé le
vœu de leur baptême, dimanche de
Pentecôte, au temple de Couvet où ils
ont ensuite été admis pour la première
fois à la Sainte-Cène. Ils ont participé
au culte en interprétant plusieurs chants
avec accompagnement de trompette
et ont commenté bibliquement des om-
bres chinoises.

Un message réconfortant, inspiré de
la Pentecôte, a été apporté par le
pasteur Alexandre Paris. Ajoutons que
la cérémonie a été embellie par deux
jeunes musiciens, le trompettiste Patrick
Gérard et le saxophoniste alto Samuel
Steiner, de la Côte-aux-Fées. /gd

Comptes euphoriques
¦ a première séance de cette année
|S du Conseil général du Cerneux-
§§§ Péquignot a été présidée, pour la
dernière fois, par Jean-Claude Mar-
guet, habitant désormais Le Locle où il
est enseignant. Gabriel Cuenot, prési-
dent de commune, l'a remercié pour les
années passées au sein du législatif.
Georges Saisselin également démis-
sionnaire a été remercié de son acti-
vité. Puis on a procédé à la nomination
du bureau. Eric Vuilleumier accède à la
présidence; Jean-Claude Girard à la
vice-présidence; Yvette Ruoni continue
de fonctionner comme secrétaire, et
Claude Cuenot et Charles-A. Chopard
restent questeurs.

Avant de passer en revue les comp-
tes 1988, le Conseil communal, par
Pierre Matthey, a reçu et souhaité la
bienvenue aux jeunes atteignant leur
majorité civique: Isabelle Chapatte,
Valérie Mercier, Christian Gremaud et
Sébastien Jeanneret. Un livre souvenir

leur fut remis. Les comptes ont ete pré-
sentés par Jean-Maurice Galster,
conseiller communal, et commentés par
Pierre Vuillemez, rapporteur de la
commission.

Ces comptes bouclent par un béné-
fice net de 2625 fr. 25, auquel il faut
ajouter des amortissements supplémen-
taires pour 1 5.885 fr. 60 et une attri-
bution à la réserve ordinaire de
25.000 francs. D'où un bénéfice réel
de 43.510 fr. 85.

L'excellent résultat de ces comptes,
adoptés à l'unanimité, est dû principa-
lement à une diminution des charges au
chapitre de l'instruction publique et à
une rentrée fiscale plus importante
qu'en 1987. Dans les «divers». Phi-
lippe Buchs demanda des informations
au sujet du projet de maison locative.
Pour le moment, ce projet est mis en
réserve, vu les capitaux difficiles à
trouver. Quant à Louis Calame, il re-
prochait au Conseil communal la pose

de signaux de circulation à gauche.
Avant la pose de ces signaux, un con-
tact avait été pris avec les autorités
compétentes. M. Calame désire qu'un
trottoir relie le village à Gardot. Il lui
a été répondu qu'il ne faut pas rêver,
que la dépense serait trop importante.

Henri Mercier, conseiller communal, a
profité des «divers» pour signaler qu'il
est prévu d'organiser en 1991, pour
fêter le 700me anniversaire de la Con-
fédération, une réunion des citoyens
originaires de la commune. Cette ren-
contre pourrait coïncider avec la fête
villageoise. M. Galster a relevé que les
10 % des impôts servent à payer
l'enlèvement des ordures, ce qui inci-
tera le Conseil communal à étudier la
mise en place d'une petite installation
de récupération pouvant recevoir lé
verre, l'aluminium, les néons, voire d'au-
tres déchets.

. OP. M.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité
P 63 25 25.

Fleurier, hôpital: £61 1081.

Ambulance: / 1 17 jour et nuit.

Couvet, sage-femme : / 63 1727.
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Grand-Rue 11
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 90 80

Rue F.-Soguel 14
2053 CERNIER

j Tél. (038) 53 46 66

Location-vente
Crédit

Reprises
Réparations

565901-96

essima-eîancheiîe
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLÂTION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALT E

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
584275-96

Climatisation - Ventilation - Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - fi 038/53 35 25 708348 96

Motorhomes-tours _
H. Schulthess l̂ g

Importation - Vente - Location s°==ê
• « . iĤ nisËSBi

Construction et réparation -jf I «tP
2043 Boudevillers/Neuchâtel. Tél. (038) 36 15 36 sesgoe-ge

B 

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS v COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHAIEL) i

ERNASCONI & C,E |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 57 17 26 sessos-se Télefax : 31 91 05

¦? ¦i.niwmiinwin +
Avant de vous décider pour une nouvelle voiture, demandez-nous une offre !
Reprise à des conditions intéressantes 565905-96

* ¦yiii«aiMHii«i.iin +
Garage Beausiîe BBM SA -ô- IHTI
l -P. MOHTAHDON L^£ J|a|
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER <fs (038) 53 23 36

RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude

2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END 708349 % Tél. (038) 57 11 35

loRIMIER loiTURES
Couverture - Charpente
Ferblanterie

PATRICE LORIMIER Montage d'échafaudages

Spécialiste dans la construction
rurale et industrielle en bois

2054 CHÉZARD
Tél. (038) 53 43 20 565903 96

Pour toutes impressions au tampon !
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Ammr* Assiette 23 cm SOMEX SA
M Fr. 29.- CH 2053 CERNIER
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f êotel tieô Communes
RESTAURANT CUPILLARD
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5713 20

Nos menus, un succès !
- Menu d'affaire Fr. 39.-
- Menu poisson Fr. 39.50

Et chaque dimanche à midi
- Menu des familles Fr. 29.-

Pâté en croûte ou
filets de perche• ••Entrecôte «château»

aux cinq champignons
Jardinière de légumes

Pommes allumettes

• *•Panaché de desserts
579386-96

 ̂ES Piatti
Votre spécialiste

en rénovations
de cuisines

Si vous aimeriez transformer votre cui-
sine, nous vous offrons tout notre savoir-
faire et nous vous conseillons de A à Z.

; Venez nous rendre visite:

Jean-Ls Bron
Menuiserie-Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
? (038) 53 .1176. 702033.96

6 e Commune

2056 Dombresson
Tel 038/53 24 01

A midi:
Assiette du jour

Grillades

Poisson frais

Asperges

Desserts- Glaces
et sorbets maison 753432-95
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Hôtel de Commune - Famille Stangl - Dombresson

L'élégante et fine cuisine
de Michel Stangl, à l'hôtel-
restaurant de Commune, à
Dombresson, mérite bien
que le cadre soit à la hau-
teur de l'œuvre culinaire de
ce jeune chef plein d'en-
thousiasme et d'esprit in-
ventif pour son métier.

L 

heure des rénovations de cet éta-
blissement familial est donc venu
et l'hiver prochain on fêtera ce

rajeunissement. La petite salle à man-
ger de 20 places a déjà reçu tables et
chaises nouvelles et il faudra encore
renouveler entièrement le décor. La
cuisine y passera aussi. La grande salle
de l'étage, avec ses pittoresques pein-
tures de Paul Desaules a été rajeunie
récemment. Enfin , une nouvelle ensei-
gne d'un ferronnier d'art, traitée dans
le style ancien, ornera la façade.
Ainsi Michel Stangl aura encore plus
de plaisir à concrétiser son ambition de
faire de l'hôtel-restaurant de Com-
mune une des excellentes tables du
canton en dehors de toute facilité, en
donnant à une cuisine plutôt classique
ces touches personnelles qui distin-
guent les meilleurs chefs. / M- TROIS GÉNÉRATIONS — Michel avec la grand-maman Clara Liechti et la maman Heidi Stangl. gmt-«

Une heureuse rénovation
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Du gravier dans les rouages
Pour faire face aux difficultés d'appro visionnement,

un entrepreneur des Hauts-Geneveys importe du gra vier français

£

'""} n pleine effervescence constructive,
1 le canton de Neuchâtel est saisi
* d'une véritable boulimie de gra-

vier à béton. Les grands travaux n'ont
pas encore vu le bout du tunnel: le
génie civil aura besoin pendant long-
temps encore d'être alimenté. La cons-
truction, à coups de nouveaux bâti-
ments et de rénovations, n'est pas ano-
rexique non plus.

Le canton produit actuellement suffi-
samment de gravier et de tout-venant
mais les perspectives d'avenir semblent
d'une couleur plus grise. Tant et si bien
qu'une société anonyme, S + G SA,
s'est récemment créée à Boudevilliers
avec comme objectif principal d'impor-
ter du gravier de la France voisine. Le
début des travaux du tunnel sous la
Vue-des-Alpes et le projet de Transju-
rane ne sont bien sûr pas étranger à
cette initiative.

Le directeur de la nouvelle entre-
prise, Roland Sandoz, des Hauts-Gene-
veys, affirme:

— Ce sont les confidences même des
milieux professionnels quant à une fu-
ture pénurie qui m'ont amené à pren-
dre cette initiative. Les graviers fran-
çais, siliceux (ndlr: ils contiennent du
quartz), sont de meilleure qualité tout
en étant moins chers. Nous avons conclu
des contrats d'exclusivité avec deux

gravières françaises. Les réserves sont
d'autre part énormes, l'une d'elles dis-
pose d'une réserve de plus de
650.000m3: nous n'avons donc pas à
craindre de rupture d'approvisionne-
ment. De plus, nous faisons transporter
ces matériaux par des camionneurs
français pour un prix qui représente
moins de la moitié de celui demandé
par les transporteurs suisses. Si l'on
ajoute encore que nous pratiquons des
marges bénéficiaires étroitement calcu-
lées, on comprendra que nous soyons
confiants. Les commandes ne se sont
d'ailleurs pas fait attendre et un impor-
tant acheteur potentiel s 'est déjà pré-
senté. Notre but n'est bien sûr pas de
concurrencer les fournisseurs du Bas du
canton sur leur terrain: nous ne pour-
rions pas être compétitifs en transpor-
tant du gravier sur de si longues dis-
tances. C'est bien plutôt le Haut que
nous visons. Nous sommes aux portes
de la France: il nous paraît peu ration-
nel d'amener du gravier du Bas du
canton alors qu'on en a pratiquement
sous la main. Nous pensons ainsi faire
baisser la pression sur les prix du gra-
vier dans le canton. Notre seul pro-
blème, c'est de trouver un local de
stockage. Tous les entrepreneurs le di-
sent: nous avons, dans le Val-de-Ruz, le
béton le plus cher de Suisse, plus cher
qu'à Zurich même, alors pourquoi se
priver d'une telle source de diversifica-
tion?

Paradoxalement, le sous-sol du can-

ton regorge de gravier. Son exploita-
tion se trouve toutefois considérable-
ment freinée, à la fois par la situation
des gisements et par des exigences de
protection de l'environnement. Certai-
nes régions, la plaine d'Areuse par
exemple, pourraient être d'excellentes
gravières, mais se trouvent en zone
d'habitation ou en zone agricole. L'ex-
ploitation, par ailleurs, se heurte sou-
vent à d'autres contraintes: nappes
phréatiques, pompages ou sources.

Ce n'est pas le seul obstacle: pour
faire face à cette demande gloutonne,
les exploitants de gravières ont entre-
pris des démarches auprès des autori-
tés compétentes pour ouvrir de nouvel-
les fouilles ou étendre la surface des
zones existantes. Mais la longueur des
démarches administratives semble re-
froidir leur enthousiasme. Il faut satis-
faire en effet à la fois aux exigences
de la loi sur l'aménagement du terri-
toire et à celles de la protection de
l'environnement. Pour des volumes
d'exploitations supérieurs à
300.000 m3, une étude d'impact est
par exemple imposée par l'Ordon-
nance fédérale sur la protection de
l'environnement.

Une pareille étude, on l'imagine,
prend du temps: de quelques mois à un
an, selon les particularités du site. Elle
peut toutefois parfaitement se faire si-
multanément avec les demandes d'au-
torisation déposées au Service canto-
nal de l'aménagement du territoire, qui

prennent à peu près autant de temps.
Le problème est à cet égard particuliè-
rement brûlant, puisque le plan direc-
teur cantonal est en révision. Le Conseil
d'Etat devrait se déterminer au mois
de juin déjà.

L'étude d'impact sur l'environnement
étant à la charge du demandeur, les
frais engendrés renchérissent d'autant
le prix du gravier. La situation concur-
rentielle pourait s'en trouver modifiée,
à l'avantage bien sûr des graviers
d'importation.

L'Etat d'ailleurs a pleine conscience
du problème puisqu'une commission
consultative mixte regroupant entre-
preneurs. Service de la protection de
l'environnement et Service de l'aména-
gement du territoire a été constituée.
Elle se réunira dans les prochains jours
et élaborera un document à l'adresse
du Conseil d'Etat.

0 J. G.

« Aucune crainte
pour le futur»

Pour Marc-Olivier Bûhier, direc-
teur de la plus importante entre-
prise de sables ,et graviers du can-
ton, à Marin, le problème se pose
en fermes différents:

— Nous extrayons nos matériaux
exclusivement du lac Nous sommes
contraints de respecter bien sûr un
certain périmètre d'exploitation et
de ne pas mettre les berges en
péril Nous savons d'autre port que
le Haut du canton recourt déjà aux
fournisseurs français. Quant à nous,
nous n'avons aucune crainte pour le
futur: nous venons d'acquérir une
nouvelle drague et nous sommes à
même d'approvisionner en suffi-
sance et à bon compte le Bas du
canton. D'autre part, H n'est pas
certain que les Français puissent
maintenir longtemps de bas prix: i&
devront un four ou l'autre faire face
aux mêmes exigences que nous.

Même point de vue ou presque
recueiBi auprès de l'entreprise Von
Arx, à Peseux, qui exploite la gra-
vière de Coffrane, par la voix de
Silvio Proserpl, responsable de ce
secteur.

— A court terme, nous n aurons
aucune difficulté d'approvisionne-
ment. Nous disposons encore de
plus de 500.000m3 à Coffrane,
nos besoins annuels étant d'environ
i00,000m3. Notre problème, c'est
d'obtenir des autorisations d'ex-
ploitation supplémentaires. Or, en-
tre les études d'impact sur l'environ-
nement et les exigence de la lai sur
l'aménagement du territoire , ces
autorisations prennent beaucoup
de temps, l'importation de gravier
français ne me paraît pas constituer
une menace: nos prix sont pour le
moment très comparables, voire in-
férieurs. D'autre part, l'entrepre-
neur neuchâtelois, et plus générale-
ment romand, tient à une sécurité
d'approvisionnement maximale. Or,
les gravières françaises s'épuisent
aussi et ne sont pas en nombre
suffisant pour représenter une con-
currence. Dans la région de Porttar-
lier, par exemple, les couches ex-
ploitables sont peu profondes. Il
faut donc travailler sur d'énormes
surfaces: Imaginez les problèmes
de remise en état du terrain.

Michel Favre, président de la Fé-
dération neuchâteloise des entre-
preneurs précises

— Un manque de gravier pour-
rait en effet se faire sentir. Actuel-
lement, nous n'éprouvons encore
aucune difficulté, mais la situation
pourrait changer dans les années à
venir, tes entrepreneurs te savent
bien. Ce problème est maintenant
une «affaire d'Etat», entendez par
fô qu'il appartient à l'Etat de re-
prendre la question des autorisa-
tions, études d'Impact et autres, /{g

Sous le signe
de la fraternité

mm\ ¦ m.

84me fête régionale
de gymnastique

Pour tous les gymnastes du Val-de-
Ruz, la «Régionale» c'est l'occasion
d'une belle fête. Aussi se réjouissent-ils
de la 84me qui se déroulera demain et
dimanche. Elle aura lieu à Dombresson,
qui n'en a plus organisée depuis 13
ans.

Présidé par Charles Maurer, un comi-
té d'organisation est à la tâche depuis
le début de l'année. A la vice-prési-
dence se trouvent Liliane Favre-Bulle et
Olivier Schenk, alors que Monique Cu-
che assume le secrétariat et Anne-Ma-
rie Fallet la cantine et la subsistance.
Les représentants de l'association de
gymnastique du Val-de-Ruz sont Lucio
Domini et Jean-Paul Ryser, ce dernier
étant chef technique.

Avec 750 participants, toutes les so-
ciétés seront là, malheureusement, da-
mes et actifs en nombre restreint.
Comme on le sait, le problème des
actifs est malheureusement en veilleuse.
Une situation qui se répercute aussi sur
le plan cantonal, dû essentiellement à
un manque de moniteurs.

Les concours se dérouleront au sud
du collège, ainsi que sur les magnifi-
ques terrains mis à disposition par le
centre pédagogique. Il n'y aura pas de
renvoi de la manifestation en cas de
pluie mais le programme en serait sen-
siblement modifié puisque seules quel-
ques démonstrations pourraient se
faire à l'intérieur du centre pédagogi-
que, par exemple.

La journée de demain est réservée
aux concours individuels, agrès actifs et
jeunes gymnastes, athlétisme JG et pu-
pillettes avec un début des épreuves à
8 h 45. Les concours individuels jeunes
gymnastes et pupillettes se feront selon
un horaire cadencé. L'après-midi verra
évoluer les athlètes dames et dès
I5h30, le début des concours de sec-
tion.

Dimanche débuteront les concours
pour les actifs, gyms hommes et le
volley-ball, dès 8h 30.

L'après-midi dès 14h, courses d'esta-
fettes des pupillettes, pistes d'obstacles
pour jeunes gymnastes et concours de
sections; une occasion unique de voir
évoluer et d'applaudir la section de
Chézard-Saint-Martin, championne de
Suisse.

La proclamation des résultats termi-
nera cette fête aux alentours de
J6h30. /mh

Innovation et sous-traitance
— M  CHAUX-DE- FONDS- 

les /mes Journées régionales organisées par RET permettront
de découvrir l 'industrie de demain. A vec une ouverture sur l 'Europe

k

*"j es 7mes Journées régionales, re-
| groupant la sous-traitance, les ser-

PaJ vices et l'innovation, occuperont du
24 au 27 mai l'ensemble de Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds. Organisateur de
cette manifestation, RET SA (Recherches
économiques et techniques), dont le
siège est en ville, est à pied d'œuvre
depuis de nombreux mois. L'enjeu est
important, comme le relevait hier le
directeur Claude Bobillier, entouré de
son état-major. Avec 170 exposants
présents, occupant quelque 3500 mè-
tres carrés, l'appui de la presse et des
radios locales de tout l'Arc jurassien, la
venue d'environ 5000 visiteurs profes-
sionnels, ce salon affirme une présence
régionale , ouverte également sur la
Suisse et la Communauté européenne.

RET, précise-t-on, au travers de ses
contacts régionaux, nationaux et inter-
nationaux, présentera des innovations
à vendre (une centaine), couvrant di-
vers domaines, du produit de consom-
mation aux technologies les plus élabo-
rées. Relevons un projet anglais, une

feuille plastique antibuée, dont les ap-
plications pourraient être multiples. On
pense à la lunetterie, aux miroirs de
salle de bain, etc.

Autre aspect de ces Journées, la
sous-traitance, la co-traitance et les
services. L'ouverture sur la Communauté
européenne, avec la Franche-Comté, le
Bade-Wurtemberg, les Euroinfocentres
(disposant de banques de données de
l'ensemble des pays de la CE). Au
menu toujours, un cycle de conférences-
débats sur le programme d'action de
la CE en faveur des petites et moyen-
nes entreprises, et sur l'industrie suisse,
quel avenir?

L'inauguration est prévue pour le
mercredi en fin de matinée. La journée
officielle se tiendra le vendredi, avec
des allocutions de Jean-Pierre Bonny,
président de RET, du conseiller fédéral
René Felber qui parlera des relations
de la Suisse avec la Communauté euro-
péenne, et de M. Vercellotti, vice-prési-
dent du Conseil général du Doubs, qui
évoquera les préparatifs de sa région

dans le contexte de l'intégration à l'Eu-
rope. Par ailleurs, le 26 toujours, on
procédera à la remise des distinctions
aux lauréats du 6me Concours romand
de l'innovation (doté de 11.000 f r. de
prix). Dans la catégorie juniors et éco-
les, un seul prix sera attribué. Le jury
regrette le peu de participation à ce
niveau. Dans la catégorie seniors, le
1 er et le 2me prix seront remis. Quant
à la catégorie entreprises, les trois prix
seront accordés. Dans ces deux derniè-
res catégories, souligne-t-on, les tra-
vaux d'un haut niveau sont promis à un
bel avenir industriel.

— La Suisse n'a pas de véritable
politique industrielle, mentionnait
Claude Bobillier. // est bon qu'on s'en
préoccupe.

Ces Journées y contribuent. Ouvertes
aux spécialistes comme au grand pu-
blic, elles permettront de mesurer le
chemin parcouru et d'appréhender de-
main.

0 Ph. N.

Une dernière chance
Méfaits de l 'alcool devant le tribunal correctionnel

Bl 
eux démons prennent régulière-
ment Y. A: la boisson et, accessoi-

II rement, la voiture. Sans appren-
tissage, Y. A. a travaillé en fabrique. A
chaque fois qu'il était sans emploi, il
s'est mis à boire plus que de raison. A
30 ans, il compte de très nombreuses
incarcérations.

Une nouvelle fois devant le correc-
tionnel hier, Y. A était prévenu de vol,
menace, ivresse publique et au volant,
et conduite sans permis. Entre autres...

Si les accusations de vol ont paru «
minçolettesn à la cour, il y a eu en
revanche1 menaces graves à l'encontre
de plusieurs femmes, tapage et scan-
dale dans divers établissements publics
de La Chaux-de-Fonds. A plusieurs re-
prises également, Y. A. s'est mis au
volant alors qu'il avait bu.

— Vous ne pouvez pas continuer
comme ça, s'est exclamé le président.
On veut bien vous tendre la perche,
mais ce n'est pas gratuit. C'est don-
nant-donnant.

Si le prévenu regrette les actes qu'il
a commis sous l'influence de l'alcool, il
affirme sa volonté de se reprendre en
main:

— Je veux travailler, apprendre un
métier, j 'aimerais devenir installateur
sanitaire.

En séjour à Pontareuse (FR), Y. A. se
désintoxique et travaille dans une
ferme depuis cinq mois. Un assistant
social est venu décrire la situation de
son patient.

— // aurait pu s 'enfuir de la maison.
Il ne l'a pas fait et se soumet à la
discipline en vigueur. Ses congés n'ont
été marqués d'aucun méfait. Quand il
aura un emploi et un logis, il pourra
sortir, tout en suivant une post-cure.

Dans son réquisitoire, le suppléant du
procureur a rappelé l'attitude détesta-
ble de Y. A. Constatant que les faits
reprochés méritaient d'être lourdement
sanctionnées, le représentant du Minis-
tère public n'a pourtant pas voulu as-
séner un grand coup de massue sur

l'ébauche de réinsertion sociale du pré-
venu.

Le tribunal suivit assez scrupuleuse-
ment ses recommandations. Il a con-
damné Y. A. à 12 mois d'emprisonne-
ment, moins 54 jours de préventive, à
400 fr. d'amende et à 3400 fr. de
frais. L'exécution de la peine est sus-
pendue pour que le condamné de-
meure en traitement à Pontareuse. Une
peine accessoire lui interdit en outre
l'accès à tous les débits de boissons
alcoolisées du canton pour une durée
de deux ans. Y. A. doit saisir cette
dernière chance. A la moindre incar-
tade, il devra purger l'entier de sa
peine, sans compter les longs mois d'in-
ternement que lui avaient épargné une
première libération conditionnelle.

OC G
% Composition du tribunal: Président:

Frédy Boand; Jurés: Anne-France Zund,
Loyse Hunziker; Ministère public: Pierre
Heinis, suppléant du Procureur général;
Greffière: Christine Boss.

¦ FOIRE - La foire de Boudevilliers
se déroulera demain dès I0h au col-
lège. Organisée par les dames de la
couture, cette manifestation permettra
à chacun de se restaurer à midi et le
soir. Pour les organisatrices, ce sera
une occasion de vendre les travaux
effectués durant l'hiver. Le profit ira à
des bonnes oeuvres de la région, /mh

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 <? 242424.
Ambulance: ?J 117.

Mort à
la croisée

Un terrible accident de la circu-
lation s'est déroulé à l'entrée de
Fontaines Mer soir vers 1vh25.
Après Se lieu dit «La Croisée», un
automobiliste descendant de Fon-
tainemelon s'engageait «tir la
route Cernier-Fontaines, lorsqu'un
autre conducteur venant de Cer-
nier l'a dépassé sur une ligne
continue. Son véhicule est ainsi
entré en collision frontale avec un
scooter qui montait tranquille *
ment de Fontaines.

le conducteur du scooter, M.
Roland WeHsteîn, 44 ans, de Fort»
tainemelon, a été éjecté dans les
champs et est décédé sur le coup.
Le deux-roues, déplacé dé 50 mè-
tres sous l'effet du choc, est hors
d'usage.

L'automobiliste accidente, M.
Daniel Tamborini, 38 ans, de Cor-
taillod, a été conduit dans un état
très grave en ambulance à l'hôpi-
tal de Landeyeux. Son véhicule
est également hors d'usage.

La circulation a dû être détour-
née dans les deux sens. Une en-
quête a été ouverte, /mh
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/es 19 et 20 mai 1989
Perriard Frères Vin de Cortaillod - Cru des Joyeuses

Manon Lenggenhager Peinture à ryie
R. Rais Commerc e de bois

Entrée libre - Dégustation gratuite
Vendredi de 16 h à 22 h 754399-10 Samedi de 8 h à 22 h

SAMEDI 20 mai 1989
de 20 h à 2 h du matin

GRAND BU
DES CÉLIBATAIRES

pour toutes personnes seules
ORCHESTRE COLLECTION BAND

5 musiciens
Tenue correcte

EUROTEL 753887 1
Av. de la Gare - 2000 Neuchâtel
Parking du Seyon à 200 m.

Cherche à acheter

! BAR À CAFÉ
Neuchâtel.

j Situation centrale.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-5061 .
607146 52

i f >\A louer pour cause de cessation
I d'activité

¦ INSTITUT DE BEAUTÉ
s situé à l'est de Neuchâtel. Agence-
| ment moderne, réception, local de

réserve, laboratoire, solarium, avec
bon noyau de clientèle.
Date à convenir.
Faire offres sous chiffres
C 28-595659 PUBLICITAS,

S V 2001 Neuchâtel. 753712 52 j

Psychologue diplômé
cherche travail de préférence
dans le domaine social.

Faire offres sous chiffres
06-351100 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 754346 38

A remettre

petit café-restaurant
Conditions intéressantes.
Possibilité de travail à temps
partiel.
Patente exigée.

Tél. (038) 47 17 89. 753838 52

Où acheter vos antiquités à crédit?
10 à 24 mensualités...

au Centre brocante
de Champagne

1? (024) 33 15 95 763903-10
(sortie autoroute Grandson).

Tous les samedis de 10 h 30 à 1 7 h

RIVABELLA
(Italie)
Pension Galvani, bord de
mer, chambre avec
douche/W.C.
Juin, septembre Fr. 28.-.
Juillet Fr. 37.-, août
Fr. 49.- et Fr. 37.- .
Eventuellement demi-
pènsion.
Tél. (021) 312 87 49.

753952-10

Jeune
femme
27 ans, mon
dynamisme, ma
tendresse et mes
passions, j'aimerais
les partager avec un
homme
compréhensif,
romantique et gai. Si
tout cela vous attire,
contactez-moi vite.
Tél. (038) 240 888.

756623-10

m DEMANDES¦ À ACHETEB
Cherche
Piano ou
Piano à queue
(aussi ancien)
(031) 44 1081

753927-44

POURQUOI RESTER SEUL ?
CONTACTEZ-NOUS!

Nous offrons
10 contrats gratuits

Discrétion assurée

COUPON RÉPONSE
X

Nom : Prénom : , 

Nf Rue : 
Tél.: 
NP: Ville : 
(Code interne ES)
à retourner à: 753885-54

¦ MARIAGES

fSEUMEfl
I LIBRE?!
I Aider le destin I I
I Rencontres 1
I sérieuses. 9
%t021/63407 47^

754172-54
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SAINT-AUBIN (FR)
HÔTEL DES CARABINIERS
Samedi 20 mai 1989 à 20 h 15

Super loto
en faveur de la fête cantonale aux
nationaux
22 séries + 3 royales
Magnifique pavillon de lots
Abonnement Fr. 10.-
TOMBOLA GRATUITE.
1 vreneli en or
Invitation cordiale:
FSG Saint-Aubin. 753898-10

A vendre de particulier à La
Chaux-de-Fonds (à 2 minutes
du centre ville)

TERRAIN
avec petit chalet d'été en zone
contiguë. Surface de 1462 m2
à Fr. 275.- le m2.

Faire offres sous chiffres Q
28-595914 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 754411-22

BOUTIQUE
cherche en permanence

LIQUIDATIONS
en tous genres

Textiles, jouets, fins de série
etc...etc..
Tous articles à prix de liquidation.

# Enlèvement immédiat
9 Paiement cash

Ecrire à B.S.W., rue du Buron 6,
1400 Yverdon-les-Bains ou télé-
phoner au (024) 21 45 38,
l'après-midi. 755712-10

I Foire
de
Boudevilliers
Samedi
20 mai 1989
dès 10 h
Vente et buffet
au collège.
Marché
aux puces.

Société
de couture.

756584-10

20 TV
couleur
neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900 -
écran 51 cm
Fr 550 -

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.- .

fî (037) 6417 89.
753949.10

Enges

course
aux oeufs
accordéon, tombola,
dimanche 21 mai
dès 14 h 30.
Organisation :
Société de
Jeunesse. 607145-10



Bombe
politique

les autorités
de Moutier

demandent un
nouveau plébiscite
Le Conseil municipal de Moutier,

à majorité séparatiste depuis les
élections de 1986, aimerait que
l'on réorganise le plébiscite de
1974 qui a entraîné la création du
nouveau canton et la séparation du
Jura historique.

Dans une lettre envoyée hier au
gouvernement jurassien, l'exécutif
de Moutier écrit: «Il apparaît que
la communauté dont l'Etat jurassien
doit se réclamer au premier chef
est à l'évidence le peuple jurassien
dans son ensemble... La volonté du
peuple jurassien ayant été viciée,
son droit à l'autodétermination
n'ayant pas été respecté, il est in-
dispensable de réunir le corps élec-
toral jurassien du Jura Nord et du
Jura Sud afin de le consulter par un
seul et unique vote sur la création
d'un canton qui ne saurait exister
qu'à cette échelle».

La majorité des autorités de
Moutier ne demande par consé-
quent pas son rattachement au can-
ton du Jura, mais cherche à régler
une fois pour toutes la question ju-
rassienne.

L'ensemble du peuple jurassien,
de Boncourt à La Neuveville , a
accepté la création du canton du
Jura en 1974. Les sous-plébiscites
qui se sont déroulés en 1975 ont
toutefois conduit à l'éclatement du
Jura historique, puisque les trois dis-
tricts du sud ont décidé de rester
bernois.

C'est cette démarche que contes-
tent les autorités de Moutier en
arguant qu'on né fait jamais revo-
ter les régions qui rejettent un objet
lors d'une votation.

Dans sa lettre, le Conseil munici-
pal de Moutier demande au gou-
vernement jurassien de prendre
toutes les mesures adéquates pour
que le Jura historique soit reconsti-
tue. Il faudrait entreprendre des
négociations avec les autorités ber-
noises et fédérales pour que l'en-
semble des Jurassiens soient une
nouvelle fois consultés sur la créa-
tion d'un canton du Jura.

Si l'exécutif de Moutier ne s'est
pas adressé au gouvernement ber-
nois, c'est parce qu'il estime que
seul le gouvernement jurassien est
légitime.

Trois conseillers municipaux pro-
bernois de Moutier ont condamné
la manière de procéder de la ma-
jorité séparatiste.

Le gouvernement jurassien n'a
pas réagi à la proposition de Mou-
tier jeudi, car il n'en a pas encore
pris officiellement connaissance. Il
prendra le temps de l'étudier en
détail./ap

Qui s'y frotte
s'y pique !

Surprise « aiguë »
à l'usine d'incinération

d'Yverdon
Effervescence hier à l'usine d'inciné-

ration d'Yverdon-les-Bains, suite à la
découverte dans un sac à ordures tout
à fait anodin, éventré par hasard lors
d'une manipulation, de déchets spé-
ciaux et même dangereux: il s'agissait
de seringues et aiguilles usagées, je-
tées sans précaution dans cet embal-
lage plastique, et de champs opératoi-
res.

Devant cette désinvolture, M.Jean-
Claude Addor, chef d'exploitation, ne
cachait pas sa rancoeur! «Les médecins
sont les premiers concernés par le pro-
blème de la santé, et ils se permettent
ce genre de négligence. Ce cas n'est
pas le premier: à l'usine de tri de
Châtel-Saint-Denis notamment, on a
bien retrouvé une fois un morceau de
jambe!»

Les déchets médicaux peuvent être
acheminés à l'usine d'incinération,
moyennant quelques égards. L'hôpital
d'Yverdon a pour sa part pris les de-
vants il y a une dizaine d'années, en
achetant une coûteuse benne compac-
teuse. Le premier en Suisse romande, il
a en outre peaufiné sa stratégie d'éva-
cuation de ces déchets en utilisant de-
puis environ cinq ans des containers
plastiques hermétiques pour les aiguil-
les, les seringues, les ampoules et le
matériel d'hémodialyse, et des sacs
spéciaux imperméables pour les
champs opératoires. Le tout est com-
pacté dans cette benne et confié à
l'usine d'incinération. Tout risque de
contact ou de contamination est ainsi
combattu. Mais visiblement, cette minu-
tie dans la précaution ne semble pas
être le fait de tous. (y M. Mn.

Emotions sur toiles
la Neuvevilloise Adrienne Aebischer présente ses toiles
à la Maison de la vigne de Vingras, près de Douanne

1

111 y a trente ans déjà qu'Adrienne
i Aebischer peint, des huiles mais

ij§ aussi des aquarelles. En outre, elle
ne dédaigne pas la poterie à ses heu-
res et les enfants neuvevillois ont eu
l'heur de réaliser sous sa conduite, lors
de la semaine d'animation, des objets
en patchwork et des gouaches. Le tout
a été remis à l'institution hospitalière
de Mon Repos.

Plus de 50 toiles sont présentées à
Vingras, jusqu'au 28 mai 1989. Et,
pour la première fois, Adriennne Aebis-
cher accrochait aux cimaises de petits
tableaux surprenants, des collages, où
la lumière joue avec les ombres.

— Vos tableaux laissent perplexe.
Comment une telle force peut-elle
émaner d'une femme?

— J'ai vécu des choses très fortes,
tout au long de mon enfance hollan-
daise, marquée par la guerre. Lors de
l'adolescence, je  n'ai connu aucune sta-
bilité et je  crois que j'extériorise au-
jourd'hui ces bouleversements.

— Comment expliquez-vous ce re-
virement complet, qui vous a vu pas-
ser sans transition de la peinture fi-
gurative, à la peinture abstraite?

— Je connais et ceci m'appartient,
l'instant exact et les sentiments qui
m'ont alors permis de trouver enfin le
moyen d'exprimer mes émotions. Oui,
c'est vrai, il y a une part d'agressivité
dans ma peinture abstraite. C'est une
forme de message, d'avertissement... Il
faut rester vigilant, les réalités sont
effrayantes. Mais regardez bien, il y a

toujours une lumière dans mes toiles, un
signe d'espoir, une volonté de protec-
tion, aussi...
- Et Brassens vous inspire?
— J'ai toujours mal vécu l'intolé-

rance. C'est une solitude imposée et
Brassens en parle dans sa chanson
«Non, les braves gens n'aiment pas
que...». L'une de mes toiles porte donc
ce titre.
- Des projets ?
— Peindre, peindre... et reprendre

ADRIENNE AEBISCHER - Extérioriser les bouleversements d'autrefois. miq- M-

l'expérience vécue à La Neuveville
avec les enfants. Ils sont spontanés, et
perçoivent ce côté naïf qui transparait
encore dans ma peinture. Eux, ils ai-
ment sans partage!

Merci Adrienne Aebischer, nul n'est
prophète en son pays, et vous êtes
fidèle au vôtre... Ce que vous faites est
beau, fort, étrange et courageux. Peut-
être un peu trop... déroutant?

0 Propos recueillis par
Marie-Lou Quinche

¦ CLARINETTES - L'existence du
quatuor de clarinettes «Swiss clarinet
players» prouve clairement que
même dans le domaine de la musique
de chambre, il y a encore place pour
des musiciens à l'esprit libre qui dési-
rent sortir des sentiers battus. Et avec
succès ! Premier prix du concours de
musique de chambre suisse, son grand
talent a incité de nombreux composi-
teurs à créer de nouvelles œuvres à
son intention. C'est le cas de Franz
Tischhauser, dont le «Vierklaklavier»
sera interprété lors du concert que
donnera le quatuor dimanche en la
Salle des Chevaliers du Château de
Crandson. Au programme aussi: deux
œuvres composées pour harpe, (Char-
lotte Nyborg) et quatuors de clarinet-
tes, /comm

0 «Swiss clarinet players», Château de
Crandson, dimanche 20h. Réservation :
office du tourisme, Yverdon 024/210121.

Fins guidons en action
Eiig

L

*| e concours individuel de tir et l'éli-
| minatoire de district en vue di

championnat suisse de groupes de
la SSC, s'est déroulé samedi dernier ai
stand de tir intercommunal Nods-Lc
Neuveville, à Nods.

Les ((mousquetons» se sont à nou-
veau montrés supérieurs aux ((fusils
d'assaut»; 55% d'entre eux ont ob-
tenu la distinction, programme A, con-
tre 37% seulement pour le pro-
gramme B.

La prochaine rencontre est fixée ce
week-end, lors du Tir fédéral en cam-

pagne a Lamboing. Mot d ordre: La
participation avant la victoire! /je

Les résultats
Programme A: Robert Devaux, (W)

Lamboing; Jean Carrel, Oiesse, 92; Frédy
Sunier, Diesse, 91.

Groupe A: 1er Diesse Campagne avec
430 points.

Programme B: Michel Perrin, Nods,
(vainqueur du prix de l'ATDN), 72; Michel
Perrenoud, Lamboing, 70; Barbara Berger,
(D), Lamboing, 68.

Groupe B: 1er Nods, avec 335 points.
Tous avec distinction.

Fonctionnaires
augmentés

Le Grand Conseil bernois a donné
son accord hier à une hausse du salaire
réel des fonctionnaires cantonaux et du
corps enseignant. Par 1 24 voix contre
9, le Parlement s'est prononcé en fa-
veur d'une augmentation de 3% et du
versement d'un montant forfaitaire de
1 200 fr. par année. La dernière hausse
réelle remonte à 1973.

A l'issue d'une longue discussion, les
députés se sont ralliés à la proposition
du gouvernement et de la commission.
La hausse des salaires interviendra en
deux temps. Dès juillet 1989, un mon-
tant forfaitaire de cent francs par mois
sera attribué et les revenus réels pro-
gresseront de 1 %. Dans une seconde
phase, ils subiront une hausse de 2%
au début de 1 990. /ats

¦ RÉFUGIÉ VOTANT - Un réfugié
kurde a reçu par la poste, de la
commune bernoise de Wohlen, une
véritable carte d'électeur, établie à
son nom, y compris la brochure expli-
cative, pour les votations du 4 juin.
Comme les envois officiels sont géné-
ralement porteurs de mauvaises nou-
velles, le réfugié a ouvert l'enveloppe
non sans appréhension. Un coup de fil
à la commune a suffi à clarifier les
choses: l'ordinateur s'était trompé. Le
«Berner Tagwacht» s'est fait l'écho
hier de cette étonnante erreur. Une
apetite plaisanterie» de l'ordinateur
du secrétariat communal, /ats

Nidau : attaque
à main armée

Un inconnu a commis une attaque
à main armée mercredi soir dans une
station service de Nidau, près de
Bienne. L'homme s'est emparé de
plusieurs centaines de francs après
avoir menacé la caissière avec un
couteau, a précisé hier la police can-
tonale, /ats

AGENDA
Apollo : 15h, 20h 15, 22h30, Iron eagle
ll-Aigle de fer II.
Lido 1 : 15h, 17h45, 20hl5, 22h45, La
petite voleuse. 2: 15h, 20h30, 22h45,
High spirits; 17h45 (Le bon film) Rag-
gedy.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22h45,
Rain man. 2: 15h, 17h30, 20h30,
22 h 45, Geld.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
My stepmother is an alien.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Working Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Wilde
Traùme.
Pharmacie de service : <p 231231
(24 heures sur 24).

Quarante heures:
pas le moment

Fonction publique: on en reste là

L
U e Parlement jurassien, par 34

" voix contre 25, a rejeté jeudi
une motion du groupe socia-

liste demandant l'introduction pro-
gressive de l'horaire hebdomadaire
de 40 heures dans la fonction publi-
que jurassienne. Le gouvernement, qui
aurait accepté la proposition socia-
liste sous forme de postulat, est favo-
rable à la réduction de l'horaire des
fonctionnaires de 43 à 42 heures dès
le 1 er janvier 1 990.

Les socialistes, qui ont refusé la
transformation de leur motion en pos-
tulat, proposaient de réduire pro-
gressivement la durée hebdomadaire
de travail de la fonction publique
pour arriver aux 40 heures le 1er
janvier 1 992. Ils ont également rap-
pelé que les citoyens du Jura avait
approuvé l'initiative de l'Union syndi-
cale suisse pour les 40 heures lors des
dernières votations fédérales.

Le gouvernement s'est déclaré fa-
vorable à la réduction de la durée
hebdomadaire de travail de 43 à
42 heures dès le 1 er janvier 1990.
Par contre, a-t-il ajouté, toute réduc-
tion supplémentaire exige une étude
plus approfondie, notamment sur les
conséquences qu'elle aurait sur les
finances cantonales et communales et
sur les effectifs de l'administration.

Les socialistes (PS), chrétiens-so-
ciaux indépendants (PCSI), le POP et
Combat socialiste ont soutenu la mo-
tion.

Les radicaux (PLR) et les démocra-
tes-chrétiens (PDC) l'ont rejetée en
approuvant toutefois le principe
d'une réduction de l'horaire hebdo-
madaire à 40 heures, mais seulement
après une étude qui tiendra compte
du rapport de Bossa rd Consultants
sur les effectifs et les structures de
l'administration jurassienne, /ats

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 <j£
03851 2725
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h; et <$ 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

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

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

Groupe A A : $ 032/972797 ou
038/422352.
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753962-80



Chaque je udi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier
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Pour compléter notre service de traduction, nous cherchons

une traductrice ou un traducteur
à mi-temps

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

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

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

modernes!

Lieu de travail:
- Berne

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

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

/¥*v Société suisse des hôteliers

Monbijoustrasse 130 Téléphone 031 507 111
Case postale Télefax 031 507 444
3001 Berne Télex 912184 shv ch 753706-36
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BULLETIN D'ABONNEMENT j||
\ ! Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ¦ j:i|||||l
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| Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS D D
ri Mettre une croix dans la case concernée 0UJ non |
I Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants |
i non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561 .
I affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel !

Chaque samedi
EEXPRESS VOUS donne

rendez- vous avec son

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ti\Jec^Ch f̂
ARTS ET CULTURE CINEMA

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Pour notre kiosque en gare de Neuchâ-
tel nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

aimables et de confiance.
L'activité proposée est variée, travail en
équipe (service matinal 5 h 30 - 14 h, ser-
vice tardif 14 h - 22 h 30, selon le service,
3 samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et 2
samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et, d'ores et
déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec Madame
Bourquin. téléphone (038) 25 40 94.
D'avance nous vous remercions de votre
appel.
Soc ié té  Anonyme LE KIOSQUE ,
3001 Berne. 743625-36

FRUITS IMPORT,
Boudevilliers cherche

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Horaire le matin.
Tél. (038) 3615 25, demander
M. Pîttet. 754269-36
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" 

^E Nous cherchons pour notre département
I 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'allemand désirées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi
que des conditions d'engagement avantageuses.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum
vitae à l'Entreprise Eugène Buhler et Fils
S.A., Sables et Graviers, 2074 Marin. Tél.
(038) 33 30 14, demander M. W. Gerber.

754164-36

Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 18 00

Nous sommes un centre indépendant de tests et d'essais de
composants électroniques, en particulier de circuits intégrés,
au service d'une clientèle s'étendant de plus en plus à
l'Europe entière.
Notre entreprise est située à Neuchâtel, centre de la micro-
électronique helvétique.

Le CSEE est un centre de service de l'Association Suisse des
Electriciens (ASE) dont le siège est à Zurich.

Pour participer à l'expansion de nos activités, nous cher-
chons deux nouveaux collaborateurs :

un jeune ingénieur ETS
en électronique

bénéficiant si possible de quelques années d'expérience
dans l'électronique appliquée.

Après une formation complémentaire dans le domaine du
test de circuits intégrés, cet ingénieur sera chargé du
développement de moyens de test (logiciel et matériel), du
suivi des essais et de la mise en forme informatisée des
résultats.

Un mécanicien-électricien
intéressé et ayant déjà touché à l'électronique, doué d'un
esprit d'initiative lui permettant de travailler souvent de
façon indépendante.

Ce collaborateur sera chargé d'une partie de la maintenance
de nos installations et de nos moyens automatiques de test
et sera responsable, si ses aptitudes s'avèrent suffisantes, de
notre petit atelier de mécanique et des activités s'y dérou-
lant.

Il participera à la réalisation de montages électroniques et de
sous-ensembles mécaniques.

Pour les 2 postes ci-dessus, la langue maternelle peut être le
français ou l'allemand avec des connaissances souhaitées
dans la deuxième langue et en anglais technique.

Veuillez faire parvenir votre offre de service détail-
lée à la direction du CSEE, ruelle Vaucher 22,
2000 Neuchâtel. 754369 36

Société leader dans sa spécialité cherche, dans le cadre de ses
nouvelles structures pour le lancement d'un nouveau produit,

DÉLÉGUÉS(ES)
Age minimum 23 ans, débutants acceptés, secteur à pourvoir.
Notre clientèle : Etablissements scolaires, bibliothèques, cen-

tres de documentation et parents d'élèves.
Notre produit : Documentation de soutien pédagogique et

programme de formation.
Nous offrons : Formation assurée

salaire fixe + commissions
évolution rapide pour personnes
capables.

Si ce poste vous intéresse, envoyez vos curriculum
vitae et photo sous chiffres 1 W 22-602818 à Publicitas,
1002 Lausanne. 753689-36

EEXPRESS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / 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.

• Pm.r l*. .,..: ;„ „ir:-̂ = 1= _~„» t • Coupon à retourner sous enveloppe
«ri te rn,̂ — non «>«*•. marquée « IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 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

*Br 
~ Bulletin d'abonnement _ . .  )

Je m'abonne à itFjXPIt KSS et souhaite payer par :

I D trimestre Fr. 50.- i
¦ D semestre Fr. 95.- ¦

* D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- ¦
¦ (abonnement annuel seulement) ¦
| SI Marquer d'une croix ce qui convient |,

I Nom |

I t£ Rue {
| tf Localité |
_ Date SignatureI x- J

URGENT !

Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de fraisage, perçage
et usinage.

Pour tous renseignements ap-
pelez MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone.
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Au relie

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Malika
née le 17 mai 1989

Catherine et Robert
LÛTHI-CLÊMENT

Maternité Pourtalès Saars 85
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
\ 607:02-77 .

NÉCROLOGIE
nnran

t Léon Eltschinger
Léon Eltschinger

est né le 12 mars
1920 à Belfaux. A
l'âge de 12 ans,
devenu orphelin, il
a été placé chez
son oncle, un agri-
culteur, jusqu'à
l'âge de 20 ans.

Puis, il est parti a Wangen-an-der-
Aare pour apprendre l'allemand. C'est
là qu'il fit la connaissance de Marthe
Rupp qu'il épousa en 1 946. De cette
heureuse union naquirent 3 filles qui
leur ont donné 4 petits-enfants.

En 1947, le couple est revenu à
Neuchâtel. Après avoir suivi l'école de
police, Léon Eltschinger est entré dans
la gendarmerie cantonale. Il a servi
aux Verrières, à Neuchâtel, à La
Chaux-de-Fonds et aux Ponts-de-Mar-
tel et a été chef du poste de Boudry
avec le grade de sergent. Puis il fut
muté à La Chaux-de-Fonds avec le
grade d'adjudant sous-officier.

Au moment de la retraite, le couple
est revenu à Boudry. Léon Eltschinger
fut un tireur d'élite. Il a remporté à
deux reprises le titre de champion
suisse de police dans cette discipline.
L'ensevelissement a eu lieu mercredi
matin, /mh

NAISSANCES

SALUT ROMAN! - Roman Tweren-
bold-Nabholz, fils d'Yvonne et de
Damian, est né le 4 mai 1989, à
8h 24, à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3,650kg et une
taille de 51cm. La famille vit à La
Neuveville. mz- M-

COMME UNE GRANDE! - Letizia
Cavuoto, 'fille de Maria et de Nicola,
sœur d'AIdo, est née le 4 mai 1989 à
la Maternité de Pourtalès, à 18h02,
avec un poids de 3,030kg et une
taille de 46 cm. La famille est domici-
liée à Hauterive. mz- B.

nnron

ALBUM DE FAMILLE - Chloé Augs-
burger-Bucheli, fille d'Isabelle et
d'Alain, pose avec ses sœurs Maude
et Au ré lie. Elle est née le 20 avril
1989, à 10h47, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 3,210kg
et une taille de 50 cm. La famille vit
à Bienne. mz- .£

Le temple Saint-Jean

ÉGLISES DU PAYS

m. u début des années 60, une res-
BL tructuration de l'organisation ec-

clésiale de La Chaux-de-Fonds
aboutit à la création d'une nouvelle
paroisse. Décidés à construire pour elle
un lieu de culte, les responsables
s'adressent d'abord à Le Corbusier.
Celui-ci est alors engagé dans l'aven-
ture de la construction de Chandigarh,
en Inde. Il décline l'offre et on se tourne
alors vers un Chaux-de-Fonnier établi
à Genève, l'architecte André Gaillard.
Son deuxième projet séduit la paroisse.
Il s'agit d'un édifice constitué d'une mu-
raille blanche qui s'enroule tout en
s'élevant pour culminer en une sorte de
flèche dans laquelle vient se loger une
unique cloche. Cette conception est au-
dacieuse. Un nouveau matériau est
proposé. Les difficultés ne manqueront
pas.

A l'intérieur, tout est prévu pour le
recueillement. La forme arrondie enve-
loppe sans écraser. Aucun angle vif ne

ESTHÉTIQUE - A l'intérieur, tout est prévu pour le recueillement. La concep-
tion du temple Saint-Jean est audacieuse. A découvrir lors d'une escale à La
Chaux-de-Fonds. swi- M-

vient heurter le regard. Les dix-huit
fenêtres aux formes elliptiques, diver-
ses mais semblables dans leurs formes
et leurs dimensions, dispensent une lu-
mière apaisante grâce aux vitraux de
Paulette Schwarz. L'acoustique sans ré-
sonance dérangeante isole les fidèles
des bruits de l'extérieur. Le mobilier
liturgique, lui, fait contraste, comme
pour rappeler le caractère incisif de la
Parole évangélique prêchée en ce lieu.
Jean Latour l'a conçu en aluminium in-
jecté.

La chaire, la table de communion, le
lutrin, les fonts baptismaux et la croix
constituent un ensemble qui s'oppose
par sa rudesse à la douceur du lieu,
tout en s'harmonisant avec lui par son
côté solide.

Témoin de l'esthétique de notre
temps, le temple de Saint-Jean enrichit
incontestablement le patrimoine artisti-
que de notre région.

0 E. L.

¦ MARIAGES CIVILS - 5. Brech-
bùhler, Pascal Gérard et Ramseier,
Jannik; Joseph, Pierre et Klébert, Ma-
rie Darlène. 1 2. Gautier, André Fer-
nand et Ramseier née Kessi, Silvia;
Wenger, Jean-François et Bergeon,
Nathalie Françoise Monique; Didier-
laurent, Marc Robert Jacques et
Scherrer, Marie Prudence; Duc, Nico-
las et Studer, Evelyne Dominique; Fa-
laschi, Maurizio et Ravida, Rosetta.

ÉTAT CIVIL
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Pourquoi si tôt?

Madame Nelly Maire-Jeanneret et ses enfants
Fabrice et Sébastien ;

Monsieur et Madame Maurice Maire-Currit , à Travers, leurs enfants et
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Willy Fahrni-Jeanneret, au Cachot, leurs enfants et
petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Francis MAIRE
leur très cher et bien-aimé époux , papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , à l'âge de
37 ans, après une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

Brot-Plamboz, le 17 mai 1989.
Or, j'estime qu'il n'y a aucune

proportion entre les souffrances du
temps présent et la gloire à venir qui
doit être manifestée en nous.

Rom. 8: 18.

Le culte sera célébré samedi 20 mai, à 13 h 30 au temple des Ponts-de-Martel,
suivi de l'inhumation.

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

Domicile de la famille : Pré-Sec
2318 Brot-Plamboz

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

Jffl Tf fTMllI^^ "'"

Dernier délai pour la réception
des naissances,

avis mortuaires et remerciements :
21 heures

Profondément touchés par les très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus tout au long de la douloureuse maladie de leur épouse et
maman et lors de leur deuil ,

Monsieur

René GRILLON-MOSER et famille
remercient très sincèrement les personnes qui ont pris part à leur épreuve,
par leur présence, leur message, leur don, les envois de fleurs et leurs prières.

Ils adressent, par ailleurs, leurs remerciements au Service d'Oncologie de
l'Hôpital des Cadolles, médecins, infirmiers, infirmières et au personnel
d'entretien.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1989.

i Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues
i lors du décès de

| Monsieur

Déric PERRIARD
nous remercions très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons, ont pris part à notre
grand chagrin et nous ont aidées à supporter ces pénibles moments de
séparation. Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Les familles affligées

Nidau , mai 1989

JH aiMmimlHKmmsmKmmmllmWmWÊmmWmWmWËÊÊÊKmW^

La Direction de l'Etablissement Cantonal d'Assurance Immobilière
tous ses collaborateurs et les experts de districts
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert WYSS
expert pour le district de La Chaux-de-Fonds.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
f f lg & m W H Ê m W m W Ê m m m W Ê m m m W Ê m m ^

/ T ,  ' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le
vJLp I pénible devoir de faire part du décès de

vi7"h
*
r? Monsieur le pasteur

Jean VIVIEN
survenu le 12 mai 1989 à l'âge de 82 ans.

Auprès des sources éternelles
Le cœur un jour doit rajeunir.

MMMMWNNNHNHMHNN^

" —N.
Auréliane, Baptiste

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

Lorraine Oceane
née le 12 mai 1989

Danielle et Jean-Biaise
MONTFORT- PIFFARETTI

Maternité 7, avenue Soguel
Pourtalès 2035 Corcelles

. 756649-77 .

1 Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie et
I d'affection reçus lors de leur grand deuil, et dans l'impossibilité de répondre
1 à chacun , l'épouse et la famille de

Monsieur

Roger GUYOT
remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons.

L 

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Peseux , Travers, mai 1989.



VICTIME DE NOTRE SUCCÈS...
j

Il ne nous reste à vous proposer que les toutes récentes acquisitions qui seront les nouveautés
dernières créations actuellement disponibles sur de nos concurrents la saison prochaine.
le marché de l'ameublement. Pas trop de regrets N , Bar(t)omètre du confort neuchâtelois ?
tout de même, car nous courons la Suisse et v '
l'Europe pour tenter de vous satisfaire... Voyez Prétentieux, peut-être... mais c'est vous, chers
nos vitrines et expositions, elles débordent de clients, qui l'avez voulu !

La Chaux-de-Fonds Neuchâtel
Serre 65 T̂ -̂ > WX A ITIX  ̂C—^T .̂ Seyon 23-25
Tél. (039 ) 23 14 60 I" JgĴ  13/%WYl ¦ \J ĝj 

Een face

• Nos expositions se visitent librement | | B™L̂ B4i BsJjPBV^S ^, D A |DCDT|..
• Facilités de paiement Gérant B. ALtttK I IN
• Reprise de vos anciens meubles Vincent Bartolomeo 754319-10 Tél. (038) 25 33 55

Rayures dans le vent
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Coloré, amusant et rayé. Avec applications Hawaï, en pur coton: Pour un été radieux! Chacun de ces articles combinâmes 15.95

•::• AU LOUVRE

À LA VOUNAISE
(MURIST)

sous cantine ^^

Loïo GEANT
VENDREDI 19 MAI 1989 à 20 h 15

Magnifique pavillon de lots - 20 séries normales
4 séries spéciales : TV - Pendule neuchâteloise -

Lecteur de cassettes avec CD - Bons d'achat
Abonnement Fr. 10.-.

Organisation :
Société de Tir Murist - Tir de section 1989. 754347.10

Il existe des solutions in «OUÏE»

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret ,
d'utilisation facile.
Renseignements - esseis - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h. 

703222 10

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
FONDATION NEUCHÂTELOISE POUR

LA PRÉPARATION À LA MATURITÉ FÉDÉRALE

Cours
de préparation
à la maturité

fédérale
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 : 30 juin 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.

l/ne permanence est assurée le jeudi
de 17 heures à 19 heures

du 18 mai 1989 au 29 ju in 1989
par le conseiller aux études. 754410 20

i l



Aladin, cette troupe de saltim-
banques alémaniques du troi-
sième type, après avoir enchan-
té les Suisses, émerveille les Pari-
gots. Ils font un tel tabac dans la
cité de Chirac que leur spectacle
se prolonge à la Cartoucherie
de Vincennes.

Page 41

Aladin séduit
les Parisiens

Daniela bis ?

f<iT/i /̂'iT^M'#/»2f/Bl ISSFÏÏ

Européens féminins
Les championnats d'Europe fémi-

nins, qui ont lieu ce week-end à
Bruxelles, se réduisent une fois de
plus au traditionnel match URSS -
Roumanie. Depuis 20 ans, à une
exception près (l'Allemande de l'Est
Maxi Gnauck en 1983), tous les
titres sont revenus aux ressortissan-
tes des deux pays... La Roumaine
Daniela Silivas, qui avait infligé il y
a deux ans, à Moscou, une cuisante
défaite aux Soviétiques, sera la fa-
vorite à sa propre succession.

Deux fois seulement, dans l'his-
toire des championnats d'Europe,
une gymnaste est parvenue à con-
server son titre du concours géné-
ral: la Tchécoslovaque Vera Cas-
lavska (1965/1967) et la Rou-
maine Nadia Comaneci (1975/77).
Pour devenir la troisième, la gym-
naste de Bucarest (32 kilos sur le
bascule!), qui a fêté son 19me anni-
versaire il y a une semaine, devra
prendre la mesure avant tout des
Soviétiques Svetlana Boginskaia et
Olga Stracheva, ainsi que de sa
compatriote Gabriela Potorac.

Les responsables des équipes
pouvant modifier leur sélection jus-
qu'à une demi-heure avant le dé-
but des compétitions, les formations
définitives ne seront connues qu'au
dernier moment. Les Soviétiques et
les Roumains ne sont pas les der-
niers à faire usage de cette possibi-
lité et à accorder en fin de compte
leur confiance à de jeunes éléments
inconnus au niveau international,
afin de leur offrir une occasion de
se faire connaître des juges. Ceci
dans l'optique des championnats du
monde, qui se dérouleront cette an-
née à Stuttgart, du 14 au 22 octo-
bre.

Impossible donc de savoir en
l'état qui sera aligné, côté soviéti-
que, avec Svetlana Boginskaia
(3me aux Jeux) et Olga Stracheva,
championne olympique par équi-
pes. Seule certitude, il ne s'agira
pas de la médaillée d'or de Séoul,
Elena Chouchounova, retirée de la
compétition. Tout comme la Rou-
maine Aurejia Dobre, championne
du monde en 87.

Trois Suissesses seront de la fête:
Henriette Sieber (15 ans/ Mûri),
Jacqueline Walther (15/Glatt-
brugg) et Bénédicte Lasserre (17/
Vandceuvres). L'entraîneur Paul
Senn, qui considère ces Européens
comme une répétition générale en
vue des Mondiaux, n'a voulu se
livrer à aucun pronostic. On peut
admettre qu'une place dans la pre-
mière moitié du classement, au con-
cours général, serait un succès pour
les représentantes helvétiques. Et
correspondrait à la performance
«encourageante» que le coach na-
tional espère de ses protégées, /si

DANIELA SILIVAS - A 15 ans,
la minuscule Roumaine avait dé-
j à  obtenu un 10.00 et la médaille
d'or à la poutre, lors des Mon-
diaux 1985 de Montréal. oP

Halte aux
chiffres rouges !

Basketball : Union Neuchâtel-Sports

Objectif du club la saison prochaine : ne pas dépasser le budget

ED GREGG. — L'entraîneur américain d'Union va probablement rester en poste. Pierre Treuthardt

Q

ui sera l'entraîneur?», de-
I mandent les joueurs poten-

; > tiels. «De qui sera composée
l'équipe?», demande l'entraîneur en
place ou celui qui a été contacté...

Une fois la saison terminée — et
même souvent avant — ces deux
questions hantent les esprits des diri-
geants de clubs, qu'il s'agisse de bas-
ketball, de hockey sur glace, de foot-
ball ou encore de volleyball, bref, des
sports d'équipe en général. Il s'en suit
une période parfois confuse, où tout le
monde attend de voir comment évolue
la situation, et où le téléphone est mis
à rude épreuve».

C'est la période dans laquelle se
trouve aujourd'hui Union Neuchâtel-
Sports. Qui entraînera l'équipe la sai-
son prochaine? Quels joueurs quitteront
le club neuchâtelois et quels sont ceux
qui le rejoindront? Autant de questions
que se pose le comité. Les principales
lignes de conduite sont toutefois défi-
nies, comme l'explique le président
Jean-Pierre Desarzens:

— Tout en formant une bonne
équipe, notre premier but sera de res-
pecter rigoureusement le budget

prévu. Ces deux dernières années, nous
l'avons à chaque fois dépassé, ce qui
fait que nous sommes aujourd'hui dans
les chiffres rouges. La situation n'a rien
de préoccupant, il n'y pas de quoi tirer
la sonnette d'alarme, mais nous nous
refusons à répéter l'opération une troi-
sième fois d'affilée. Notre objectif , c'est
par conséquent de retrouver les chiffres
noirs, ce à quoi nous devrions parvenir
en deux saisons.

A partir de là, tout s'enchaîne: qui
dit restriction du budget, dit diminution
des charges. Une diminution dont les
joueurs et l'entraîneur feront les frais (si
l'on peut dire): les primes de ceux-là et
le salaire de celui-ci seront donc ré-
duits. L'ambition du club, dès lors, sera
plus mesurée que lors des deux précé-
dents championnats:

— Nous ne pouvons viser à nouveau
la ligue nationale A, poursuit Jean-
Pierre Desarzens, car un tel objectif
demande des ressources financières
que nous n'avons pas. Cela dit, nous
chercherons à maintenir l'équipe la plus
forte possible, et, bien sûr, rien n'empê-
chera celle-ci de monter en ligue A
quand même si la possibilité se pré-

sente... De toute façon, il faut que
l'équipe soit compétitive, car elle doit
rester un phare pour le club.

C'est ainsi que, pour l'heure, il est
prévu de garder Ed Gregg comme
entraîneur et d'engager un joueur amé-
ricain.

— Mais rien n'est encore fait. Nous
avons pris différents contacts, mais les
décisions définitives n'ont pas encore
été prises. Ed Gregg souhaite beau-
coup rester. De notre côté, en le gar-
dant, nous assurerions une certaine con-
tinuité; nous avons changé cinq fois
d'entraîneur en sept ans, et je  ne crois
pas que ce fut une très bonne chose. En
outre, Ed a beaucoup apporté au mou-
vement jeunesse; c'est une raison de
plus pour le garder.

Enfin, sachez qu'à l'heure actuelle au-
cun des joueurs présents lors du dernier
championnat n'est annoncé partant, de
même qu'aucune arrivée n'est à signa-
ler. Autant de décisions, comme nous
l'expliquons en début d'article, qui
tomberont certainement rapidement
une fois le nom de l'entraîneur connu...

OP. H.

Neuchâtelois
en progrès

Le tournoi fédéral des sélections
cantonales de mini-basket s'est dé-
roulé à Bellinzone. La sélection neu-
châteloise, formée de 14 joueurs et
placée sous la direction de Mlles S.
Barbetti et C. Culetto, a perdu ses
trois marches. Mais elle a néan-
moins laissé entrevoir des progrès
par rapport au trophée neuchâte-
lois qui s'est déroulé 15 jours plus
tôt. En effet, deux parties (contre
Zurich et Tessin I) n'ont été perdues
que de ... deux points.

C'est Vaud qui a dominé ce tour-
noi, ne laissant que des miettes à
ses adversaires.

Résultats: Neuchâtel - Fribourg
27-41 ; Zurich - Tessin I 72-36; Vaud -
Valais 83-21 ; Bâle - Tessin II 0-2 (for-
fait); Neuchâtel - Zurich 33-35; Vaud
- Bâle 2-0 (forfait); Fribourg - Tessin I
53-31 ; Valais - Tessin II 44-44; Neu-
châtel - Tessin I 35-37; Vaud - Tessin
Il 82-17; Fribourg - Zurich 34-37; Va-
lais - Bâle 2-0 (forfait). - Finale: Vaud
- Zurich 70-27.

Classement: 1. Vaud; 2. Zurich; 3.
Fribourg; 4. Valais; 5. Tessin II; 6. Tes-
sin I; 7. Neuchâtel; 8. Bâle. /gs

Deux réflexions à propos de la
politique qu'a décidé de mener
Union Neuchâtel:
0 On ne peut qu 'approuver le

choix du club en matière finan-
cière. Deux années de suite, afin
de se donner le plus de moyens
possibles, Union a pris le risque
de dépasser le budget. Objectif
ligue A oblige. Les deux fais, les
Neuchâtelois se sont cassé les
dents, cela au moment même où
les portes de la catégorie supé-
rieure leur étaient grandes ouver-
tes.

Fallait-il prendre des risques
une année supplémentaire? Les
dirigeants d'Union se seraient
peut-être lancés dans une troi-
sième aventure si de nouveaux
sponsors s 'étaient annoncés. Ce
qui n'est pas le cas. Dans ces
conditions, ne pas tenter de sortir
des chiffres rouges aurait été sy-
nonyme de fuite en avant, source
de soucis ultérieurs. Nombreux
sont les clubs, qui, pour avoir
choisi cette fuite en avant, se sont
parla suite mordu les doigts.
'0 Pour ou contre Ed Gregg ? La

personnalité et les compétences
de l'Américain n'ont jamais été
mises en cause. Surtout pas. C'est
davantage en tant que joueur que
Gregg n 'a pas apporté tout ce
qu'on pouvait attendre de lui. En-
core qu'il faille nuancer: s'il n'y a
rien à redire quant à son pourcen-
tage de réussite durant la saison,
et s 'il fut l'un des rares Neuchâte-
lois à ne pas sombrer lors de la
partie aller des play-offs, force est
de reconnaître qu'il est passé à
côté de sort match à Vevey. Autre
constatation: toujours loué pour
son altruisme, Gregg n 'est pas un
joueur particulièrement spectacu-
laire. Il marque et it fait marquer,
mais il n 'est pas du genre à drib-
bler tous les joueurs adverses
avant de faire un smash arrière...
Ce qui n'a pas été sans influence
sur le nombre de spectateurs:
alors qu 'Union jouait les premiers
rôles en ligue B, il n'y a pas eu
beaucoup plus de monde qu'à
l'époque du félin Harvey Knuck-
les. Révélateur.

A partir de là, l'une des solu-
tions envisagées par les diri-
geants neuchâtelois a sa raison
d'être: joindre un joueur garant
de spectacle à la compétence et à
la continuité que personnifie Ed
Gregg.

0 Pascal Hofer

JE- 
Avenir en j e u

La belle Jacqueline Bisset
(photo) est toujours amoureuse
de son mari, bien qu'il soit alcoo-
lique, et elle revient vers lui
après une courte escapade.
Mais les passions sont brûlantes
et troublantes dans «Au-dessous
du volcan».
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sous le volcan

TÉLÉVISION Poge39
ÉVASION Page41
FORUM Page 43
ENTREPRENDRE Poge45
ETRANGER Poge47
SUISSE Page 48 .



ÏMé JAZZ
¦3 " • bjj EEXPRESS
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Daniel Raemy Big Band
- ® /* Jeudi 25 mai 1989

B \ 1  / de 20 heures à 22 heures
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\ ™"B j-r-1-̂ --7 Consommations majorées

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL ii6

— Il n 'en sait rien », grommela Elizabeth , et Toby lui affirma
qu 'elle se trompait.

Le visage sévère montrait nettement que la sœur de Toby n'ap-
préciait guère ses visiteuses : moi, parce que j 'avais repoussé son
frère; Lilian , de s'imposer ainsi avec un grand sans-gêne.

Elle servit le thé et Toby donna une tasse à Lilian qui s'écria :
« Merveilleux! Comme chez nous! Ici, toutes les chinoiseries qu 'ils

font avec leur thé me font rire. John me dit toujours que je ne dois
pas rire, mais je ne peux m'en empêcher, c'est trop comique.
Enfin , il faut reconnaître que leurs femmes sont jolies, ça, c'est
certain. Vous n 'allez pas dire le contraire, Mr. Grantham?

— Elles ont un certain charme, reconnut-il timidement.
— lit vous connaissez le secret de leur charme? » Elle me sou-

riait gracieusement. « C'est leur complète soumission au mâle.
Elles vivent pour servir l'homme. On les élève dans cette seule
idée. Mais regardez leurs pauvres pieds! Il faut avouer qu 'elles
avancent gracieusement... Quand même, se laisser mutiler comme
ça simplement pour plaire à un homme!

— C'est une très ancienne coutume et il faut bien l'accepter,
dis je. Cela est devenu pour elles un signe de haute naissance.

— C'est vrai. Tout est différent ici. Et que pensez-vous de la
mystérieuse Chan Cho Lan? »

Elizabeth pinça les lèvres. Le tour que prenait la conversation ne
lui plaisait pas du tout.

« Je vous donnerai la recette de mes scones, interrompit-elle.
— Vous êtes un amour. John les adore. Je ne sais pas si c'est très

bon pour lui, vous savez, il grossit pas mal...
— Les scones écossais n'ont jamais fait de mal à personne, trancha

la vieille demoiselle.
— C'est vrai. Mais, dites-moi, cette Chan Cho Lan... elle est

belle n 'est-ce pas? Au moins si l'on aime ce genre, ajouta-t-elle en
me regardant en biais. Il y a des tas d'hommes qui aiment ça... et
même des Européens, vous savez... Elle est si féminine, si gracieuse...
et puis, cette humilité devant la supériorité masculine!

— Moi, j' ai eu l'impression qu 'elle avait une assez haute idée
d'elle-même, indiquai-je.

— Oh! sans aucun doute, répartit Lilian. Elle aime bien servir
d'intermédiaire. Chez nous, on dirait que c'est une entremet-
teuse... »

Elizabeth gronda : « Je n'ai jamais entendu parler comme ça.
— Bah! il faut bien appeler un chat un chat , répondit Lilian

sans sourciller. Vous connaissez son école pour jeunes filles? On lui
confie aussi des filles dont les parents veulent se débarrasser. Elle
les éduque, leur apprend à chanter, à broder, à danser pour ses
invités, vous les avez vues... Ça doit être un commerce qui paie
bien...

— Mais elle s'occupe d'elles depuis leur petite enfance...
— Oh! pas longtemps puisque des gamines de douze ans... sont

déjà en service, comme elles disent. Alors, des tas d'hommes fré-
quentent son établissement. » Elle se pencha vers moi et parla confi-
dentiellement : « Elle leur permet quelques petites licences, n'est-ce
pas?

— Licences! s'écria Elizabeth. Mais de quoi parlez-vous?
— Chère Miss Grantham... nous ne sommes pas en Ecosse ici!
— Et je le regrette.
— Oui, mais les mœurs sont différentes. Les mandarins avec

lesquels nos maris font des affaires... vivent sous le même toit avec
une femme et plusieurs concubines... Tout ça est très amical.
La femme est contente d'être la Grande Dame et les concubines
satisfaites si le Maître daigne de temps à autre leur rendre
visite... »

Elizabeth devenait plus rouge de minute en minute. Tout ceci
lui déplaisait souverainement. A moi aussi d'ailleurs , car je sentais
t rop combien de sous-entendus étaient glissés dans les phrases à
mon intention. Je comprenais parfaitement.

Jim n'allait-il pas chez Chan Cho Lan? Cela justifiait qu 'en ville
on parle de lui et que Lilian essaye de savoir ce qui était exact dans
ce qu 'elle avait entendu et quel effet cela produisait sur moi.

« Nos maris constatent la façon dont vivent les mandarins,
poursuivit Lilian imperturbablement. Il est normal qu 'ils soient
tentés de savoir si cela est mieux que nos habitudes européennes.
Moi, je vois mal John amenant des concubines à la maison... Vous
accepteriez ça de Jim , vous?

— Bien sûr que non », fis-je.
Elle parut retenir un rire à grand-peine.
« Mais nous ne devons pas prendre ombrage d'une petite visite

là-bas de temps à autre...
— Je n 'en sais rien , dis-je calmement. Tout dépend des circons-

tances.
— Oh! les hommes, lança Lilian avec un geste qui englobait

tout le sexe masculin. Us trouvent toujours une bonne excuse à ce
qu 'ils font, non? »

J'en avais assez. « Il faut que je rentre, coupai-je.^ K ' (A SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Comment résister au charme et à l'élégance d'une femme? Surtout si elle appro che chaussée de cuir noir,
bordé de couleur. Fr. 125.- dans tous les magasins Bally.

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
(f i (037) 6417 89.

753951-10

Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.
MVB -
4622 Egerkingen.
f> (062) 35 14 46
(de 10 h à 20 h).

745739-10

Ancien
A vendre, cerisier,
noyer: magnifique
armoire vaudoise.
Belle table, rallonges
(18 personnes), et
6 chaises
Louis-Philippe.
Joli guéridon
Louis-Philippe.
Tél. (021 ) 907 70 20.

753893-10

Miele
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Connors balayé

luiiilc l li. 13

ROME

Lentement, il faudra s'habituer a ce
nom nouveau venu d'Espagne: Sergio
Bruguera. Il n'a que l 8 ans, mais a de
qui tenir avec son père, entraîneur nu-
méro l du pays et «faiseur» d'Oran-
tes, jadis.

Sergio Bruguera ne participe qu'au
sixième tournoi de sa carrière profes-
sionnelle, qui ne date que de quelques
mois. A Rome, en huitièmes de finale
des Internationaux d'Italie masculins,
dotés de 802500 dollars, il a obtenu
son succès le plus significatif, à ce jour,
en battant sans bavure l'Américain
Jimmy Connors, tête de série numéro 5,
par 6-1 et encore une fois 6-1. Con-
nors, 36 ans, a exactement le double
de l'âge du joueur ibérique.

Bruguera prend, ainsi, une cinglante
revanche sur Connors, qui l'avait battu,
en quarts de finale, à Hambourg, la
semaine passée. Sergio Bruguera a ri-
goureusement suivi les conseils de son
entraîneur de père, en faisant courir au
maximum Connors sous la pluie qui
commençait à tomber. La moitié des
huitièmes de finale n'ont, d'ailleurs, pas
pu être joués, /si

Naples : trois rois
Football ; finale de la Coupe UEFA

Alemao, Careca et Maradona : un trio magique
Que serait Naples sans les Brési-

: liens Alemao, Careca, et l'Argen-
:: tin Maradona ? On peut, sans

vouloir diminuer la valeur des Italiens,
se poser la question après la victoire
face au VfB Stuttgart en finale de la
Coupe UEFA.

— Mes joueurs se sont conduits en
vrais professionnels et ne se sont jamais
affolés, même quand les Allemands ont
semblé remonter au score, a expliqué,

radieux, Ottavio Bianchi, l'entraîneur
de Naples. Il n'en reste pas moins
qu'Alemao a su, au bon moment (après
19 minutes de jeu), secouer ses parte-
naires et jouer à la «brésilienne » avec
son compère Careca.

— Vous connaissez Careca aussi
bien que moi. Il est capable de tout.
Compliment de connaisseur puisque
formulé par Maradona en personne, à
l'adresse du deuxième meilleur buteur

de la Coupe du monde 1986 et meil-
leur buteur de l'UEFA avec six buts. Ce
dernier s'est fait fort d'exploiter une
fantastique course de l'Argentin et une
passe de maître.

Le trio était reconstitué, comme en
cette minute (la 61 me) le duo formé de
Maradona et Careca, qui avaient joué
un bon tour aux Allemands en mar-
quant chacun un but au match aller.
Deux joueurs inimitables qui, contre le
Bayern Munich, avaient fait lever d'en-
thousiasme le public ouest-allemand.

Mais si ces trois hommes sont capa-
bles de tous les exploits, il ne faut pas
oublier dans ce succès napolitain — le
premier succès européen — non seule-
ment le reste de l'équipe, mais aussi la
patte de Bianchi, qui a réussi à insuffler
à sa formation l'art de l'esquive et de
l'estocade. Klinsmann a pu s'apercevoir
que les défenseurs italiens (qu'il retrou-
vera sous le maillot de Tinter l'an pro-
chain) n'étaient pas, à l'image de Fer-
rara ou Francini, les premiers venus. Et
même si le buteur allemand parvint à
tromper tout son monde une fois, il ne
put par la suite prendre le dessus, à
l'image de ses partenaires dans l'im-
possibilité de varier leur jeu et destinés
à décourager Arie Haan, leur entraî-
neur.

— Que pouvions-nous faire? Naples
était trop fort, a-t-il admis, désabusé.

Le succès de Naples aura également
constitué une bonne leçon pour les tac-
ticiens: le principe selon lequel une for-
mation est toujours désavantagée en
disputant le premier match chez elle,
paraît bien révolu. Salonique, le
Bayern et Stuttgart en ont fait l'expé-
rience au profit de Naples.

En succédant à Rome (1961) et à la
Juventus (1977), Naples a désormais
atteint une autre dimension. En atten-
dant de pouvoir conquérir, avec ses
trois rois, de nouveaux territoires, /si

Pas de licence
pour Bienne !

La Commission des licences n'a
pas accordé de licence au FC Bienne
pour la saison à venir. Le SC Zoug a
reçu la licence B, Coire la licence B
conditionnelle. Aujourd'hui, la com-
mission de recours traitera des cas de
Grasshopper, du FC Zurich et du FC
Bâle.

Les clubs peuvent faire recours en
seconde instance. Si celle-ci confirme
le premier jugement, le FC Bienne
sera placé au dernier rang de son
groupe de relégation et, par consé-
quent, relégué d'office en Première
ligue.

Le SC Zoug, lui, a obtenu la licence
B, c'est-à-dire que le club pourra, s'il
se maintient, continuer à évoluer en
LNB. Enfin, Coire ne s'est vu accorder
ce fameux papier que conditionnelle-
ment, à savoir que le club du chef-
lieu grison a dix jours pour fournir
les cautions solidaires exigées par la
commission./si

Une folle nuit
Klaxons, pétards et... accidents

La ville de Naples a connu une nuit
de fête, marquée également par de
nombreux accidents de la circulation,
après la victoire de ta formation de
Maradona en finale de la Coupe de
l'UEFA.

Concerts de klaxons, défîtes de voi-
tures, embouteillages aux ronds-
points, explosions de pétards, feux
d'artifice, aucun des clichés propres à
la liesse populaire des fins de rencon-
tres victorieuses n'aura manqué.

Vers deux heures du matin, malgré
le temps frais qui règne depuis plu-
sieurs jours sur ia région, l'enthou-
siasme n'avait pas cessé. «Naples est
la meilleurs équipe européenne. Ma-
radona est un dieu. San Genaro —
le saint-patron de ta ville — a exau-
cé nos vœux»; les mots les plus élo-
gieux, les qualificatifs les plus forts

ont été employés par les tifosi na poli-
tains pour célébrer la victoire.

Revers de ta médaillé pour cette
soirée mémorable dans la vie des
napolitains, de nombreux incidents
de ia circulation se sont produits dans
les rues de la ville. Plusieurs dizaines
de carambolages, qui, pour ia plu-
part, n'ont fait que de la tôle frois-
sée, ont été enregistrés par la police.
Une vingtaine de personnes ont été
légèrement blessées. Un jeune auto-
mobiliste, souffrant d'un traumatisme
crânien, a cependant dû être admis à
l'hôpital.

L'utilisation massive de feux d'arti-
fice et pétards en tous genres a pro-
voqué plusieurs débuts d'incendie.
Une dizaine de personnes ont été
légèrement brûlées par les retom-
bées des bâtons enflammés , /si

¦ STAGE - Paul Wolfisberg et Uli
Stielike ont convoqué les joueurs hel-
vétiques pour un entraînement le jeudi
1 er juin, sur le terrain de Spiez, à
1 8 h. Les joueurs seront libérés le ven-
dredi et le samedi et se retrouveront
dès le lundi après-midi 5 juin au
Stade du Wankdorf, où aura lieu une
séance d'entraînement, avant de re-
joindre l'Oberland bernois. La sélec-
tion y séjournera pour l'ultime phase
préparatoire en vue du match de la
dernière chance pour le Mondiale
1 990 de football, /si

¦ ÉLITE - Ce soir, à 20 h 30 à la
Halle omnisports, les juniors élite
d'Union Neuchâtel-Sports livreront
leur dernier match. Adversaire: Birs-
felden. JE-

U NEUCHÂTELOIS - La Chaux-
de-Fonnière Nathalie Ganguîllet,
championne de Suisse au disque et
vice-championne nationale au poids,
sera la tête d'affiche du traditionnel
Match des cantons romands, demain
au stade de Bouleyres à Bulle. A noter
également la présence de Sylvie Stutz
(La Chaux-de-Fonds/disque), Olivier
Berger (Neuchâtel/longueur), Chris-
tian Hostettler (La Chaux-de-
Fonds/marteau), Alex Geissbùhler
(Fribourg/800m), Marius Hasler
(Guin/5000m) et Jean-François Zbin-
den (Neuchâtel/400m haies), /si

¦ DOS - Après six semaines de
pause en raison de douleurs dans le
dos, Werner Gùnthor a pu faire mer-
credi à Macolin une véritable séance
d'entraînement. Sous la direction de
Jean-Pierre Egger, il a lancé son poids
une trentaine de fois, sans ressentir de
douleurs. La compétition ne commen-
cera cependant, pour lui que vers la
fin juillet , /si

¦ PÉRICARDITE - Coup dur pour
Paul Koechli et l'équipe cycliste Hel-
vetia-La Suisse: Guido Winterberg
va devoir observer deux semaines
de repos complet. Il souffre d'une
péricardite (inflammation de l'enve-
loppe du cœur), un mal dû à une
bronchite. Koechli comptait beau-
coup sur lui pour le prochain Tour
de Suisse et, ensuite, pour le Tour de
France, /si

¦ JONAS - Après Jakob Hlasek,
Aaraon Krickstein, Emilio Sanchez, Mi-
kael Pernfors et Darren Cahill, le vain-
queur de l'an dernier, les organisa-
teurs du Tournoi de tennis de Gstaad
(305.000 dollars), des 8 au 1 6 juillet
prochain, annoncent la participation
du Suédois Jonas Svensson, demi-fina-
liste l'an dernier à Roland Garros, où
il avait éliminé Ivan Lendl en quarts
de finale, /si

¦ « OUT » — . Les têtes de série
numéros 3, 4 et 5, Helena Sukova
(Tch), Katerina Maleeva (Bul) et
Mary Joe Frnandez (EU) ont connu
l'élimination lors des huitièmes de
finales des 82mes Championnats in-
ternationaux féminins de RFA , à
Berlin-Ouest, tournoi de tennis doté
de 300.000 dollars et comptant pour
le Grand Prix, /si

Les Romands
pour Lavizzari
Dans un communiqué, l'«Entente ro-

mande» (réunion des présidents des
clubs de Romandie) indique qu'elle «a
fait le tour des problèmes qui seront
traités par l'Assemblée des présidents,
samedi 27 mai à Berne».

Parmi les invités de Georges Suri,
président du Lausanne-Sports, et hôte
d'une réunion tenue à Ouchy, on comp-
tait Freddy Rumo, le président central
de l'ASF, son secrétaire général, Albin
Kùmin, ainsi que le candidat tessinois à
la succession de Me Rumo à la prési-
dence de la LN (Ligue Nationale),
Giangiorgio Spiess. Ce dernier pré-
senta son programme de candidature
soumis, une première fois, à l'«entente
alémanique et tessinoise», la semaine
dernière.

Mais ce fut ensuite Carlo Lavizzari,
président du Servette FC, qui fut plé-
biscité comme candidat de l'Entente
romande. Il semblerait, par conséquent,
qu'on se retrouvera en présence de
deux candidats au poste de nouveau
président de la LN./si

Fontainemelon y croit
Ile ligue neuchâteloise

Max Fritsche espère toujours rejo indre Saint-Biaise

L

e dernier match en retard, Les Bois
| - Bôle, s'étant joué mercredi soir
il (lire ci-dessous), le championnat de

Ile ligue est maintenant à jour: toutes
les équipes ont disputé 20 matches et
l'on y voit tout à fait clair, à deux
journées de la fin.

Ainsi, Saint-Biaise est mathématique-
ment assuré d'être finaliste, puisqu'il
compte cinq points d'avance sur son
dauphin actuel, Noiraigue. Néanmoins,
il reste une possibilité au troisième, Fon-
tainemelon, de rejoindre le leader:
l'équipe du Val-de-Ruz spécule en effet
sur deux points supplémentaires obte-
nus sur le tapis vert, au détriment de
Noiraigue, qui aurait aligné un joueur
non qualifié lors de leur confrontation
directe.

Max Fritsche, l'entraîneur de Fontai-
nemelon, reste optimiste. Il croit encore
aux chances de son équipe, d'autant
plus qu'elle doit se rendre la semaine
prochaine aux Fourches pour y affron-

Les Bois-Bôle 4-0 (l-0)
Buts : J.Epitaux (2), Montavon, D.Epitaux.
Les Bois: Piegay; Hohermuth, Fournier,

M.-A.Donzé, G.Boillat, Bastin, C.Vuillemin
(GDonzé), P.Oppliger (P.Queloz),
J.Epitaux, D.Epitaux, Montavon. Entraîneur:
J.Epitaux.

Bôle: Russo; Menai, Pfund, Anthoine,
Wunderlin, Abd-el-Khalek (Jovanovic), Fa-
vre, Locatelli, Ciccarone, Bristot, Vacheron.
Entraîneur: Nussbaum.

Arbitre: Carmelo Giardinaro (Genève).
Les Francs-Montagnards ne devaient

pas s'incliner dans ce match en retard
joué mercredi soir, s'ils n'entendaient
pas être distancés par Bôle et Cortail-
lod dans la lutte contre la relégation.
Ils ont abordé la rencontre très déter-
minés. Après deux minutes de jeu, Mon-
tavon ouvrait la marque. Durant une

ter... Saint-Biaise lors de la dernière
journée.

Les pronostics de Fritsche pour ce
week-end.

Audax-Saint-lmier
— Audax a encore besoin d'un

point pour se tirer d'affaire, alors que
Saint-lmier est à l'abri. L'équipe du Bas
sera donc plus motivée.

Pronostic: 1

Fontainemelon-Cortaillod
— Mon équipe est en pleine forme.

Je suis convaincu que nous allons récu-
pérer ces fameux deux points sur le
tapis vert. Il nous reste donc une petite
chance de rejoindre Saint-Biaise. Il faut
la saisir.

Pronostic: 1

Hauterive-Serrières
— Hauterive est condamné à ga-

gner. S'il perd, il est d'ores et déjà
relégué. L'équipe des Vieilles-Carrières

demi-heure, Les Bois exercèrent une
forte pression sur Bôle, mais les hommes
de Nussbaum réagirent durant le der-
nier quart d'heure de cette première
mi-temps. Sans résultat concret.

La seconde période débuta comme
la première: à la 48me, Jacky Epitaux
profitait d'une erreur de la défense et
inscrivait le No 2. Dès cet instant, le
match se déroula dans le camp juras-
sien. Mais un excellent Piegay déjouait
toutes les actions bôloises. Les Neuchâ-
telois s'exposaient ainsi aux contres
des Bois. Ce qui devait arriver arriva:
les frères Epitaux scellèrent le score
final aux 81 me et 86me minutes sur
des contre-attaques rondement me-
nées, /pab

n'a donc pas le choix.
Pronostic: 1

Marin-Les Bois
— Un match très tendu. Comme

Hauterive, Marin est condamné à ga-
gner. Les Bois sont certes aussi mena-
cés, mais ils me semblent moins à l'aise
à l'extérieur qu'à la maison.

Pronostic: 1

Noiraigue-Bôle
— Noiraigue n'a plus rien à atten-

dre de ce championnat. Bôle est moins
fort, c'est clair, mais toujours menacé
par la relégation. Il n'a pas le droit de
perdre.

Pronostic: X

Superga-Saint-Blaise
— Je souhaite évidemment que

Saini-Blaise perde, ce qui nous laisse-
rait un petit espoir. Tout est possible en
football. Donc j'y crois.

Pronostic: 1
0 Fa. P.

Classement

1. Saint-Biaise 20 13 4 3 36-18 30
2.Noiraigue " 20 9 7 4 27-15 25
3.Fontainemel. " 20 8 8 4 36-31 24
4.Superga * 20 8 6 6 29-29 22
S.Serrières 20 6 9 5 32-24 21
6.Saint-lmier 20 7 6 7 40-33 20
7.Audax 20 6 7 7 26-26 19
8.Bôle 20 5 7 8 21-26 17
9.Cortaillod 20 3 11 6 23-32 17

10. Les Bois 20 6 5 9 28-40 17
11.Marin 20 5 4 11 21-30 14
12. Hauterive 20 5 4 11 21-3614

* Les résultats des matdies Noiraigue-
Fontainemelon (2-1) et Superga-Noiraigue
(0-3) sont susceptibles d'être modifiés. Noi-
raigue risque de perdre deux fois 0-3 par
forfait pour avoir aligné un joueur non qua-
lifié.

Fehlmann
caracole

Pierre Fehlmann, à la barre de son
monocoque IOR «Merit», continue de
faire cavalier seul lors de la route
retour de la «Transat» Lorient - Saint-
Barthélémy - Lorient. Il progresse à
près de 10 noeuds de moyenne. Son
premier adversaire, le Britannique «Bri-
tish Defender» de F. Esson, était pointé
à 22 milles, devant le Finnois «Maxi
Baltic», 2me de la 1 re étape derrière
Fehlmann.
«Jet Services V» a également augmen-
té son avance en catégorie multico-
ques. A la 2me place, à 45 milles de
Serge Madec, «Bottin Entreprise» a
légèrement distancé «Elf Aquitaine III».
A la barre de «Bottin Entreprise», Eric
Tabarly, le «patriarche» des naviga-
teurs avec ses 57 ans, a choisi le risque,
le non-conformisme , une nouvelle fois,
en optant pour une route plus au nord
que tous ses concurrents. Le Canadien
Mike Birch («Fujicolor») occupait la
4me place, /si

Dix morts
en Colombie
Au moine 10 personnes sont

mortes et 50 autres ont été bles-
sées par balles ou à l'arme blan-
che, dans la nuit suivant la vic-
toire de l'équipe colombienne de
Nacional Medellin sur Danubio
(Uruguay), sur le score de 6-0.

En dépit de l'appel lancé à ia
télévision par l'un des buteurs du
Nacional, enjoignant aux suppor-
ters d'éviter tes excès de boisson,
certains des 36000 personnes
présentes au match, ivres, ont oc-
cupé les rues de la ville durant
toute la nuit, provoquant de nom-
breuses bagarres, a indiqué la
police, /si



M. A vendre
1 LIT 140-200 cm en laiton noir et or avec
sommier, matelas et tables de nuit, état neuf.
Tél. 33 28 45. 756615-61

VÉLO DE COURSE «Jeunet » 10 vitesses,
56 cm, prix 150 fr. Tél. 42 24 04. 756614-61

DIVAN-LIT parfait état, bas prix. Tél. 24 18 69.
756556-61

4 PNEUS D'ÉTÉ sur jantes 155 SR 13 (78S),
bon état. Téléphoner entre 19 et 20 heures au
24 05 29. 754210-61

VÉLO DE COURSE Allegro 12 vitesses, mon-
té pour la randonnée, roulé 100 km, valeur
1500 fr., cédé 800 fr. Tél. 31 88 84. 754291 -61

ARMOIRE frigorifique à apéritif; machine à
café Fiema 2 groupes, bas prix. Tél. 24 75 48 de
8-12 h. 756627-61

LIT avec matelas, état neuf; 1 bibliothèque bois
clair, pupitre et fauteuil cédés pour 300 fr.
Tél. 47 28 84 dès 19 h. 591613-61

AMIGA 500, moniteur, ext. mémoire, jeux,
joystick, neuf sous garantie. Tél. 31 41 77 /
55 21 46 après 19 h. 756633-61

CAUSE DÉCÈS : 1 carabine chasse Reming-
ton aut. 7 mm Rem. Mag., 1 carabine match air
comprimé Feinwerkbau 300 S, neuves. Tél.
(038) 31 71 70 dès 18 h. 591996-61

URGENT: vitrines en bois, en métal; comp-
toirs d'exposition; roues de chars, chars à
ridelles, etc.; 1 billard, 1 football de table; ma-
chines à écrire et à calculer anciennes; planche
à dessin; lessiveuse en cuivre; ancienne cuisi-
nière à bois. Tél. 24 75 48 le matin de 8-12 h.

756616-61

M A louer
CHAMBRE à jeune fille, 200 fr. par mois.
Tél. 31 71 43 dès 18 h 30. 756625-63

3 PIÈCES bas d'Hauterive, libre 1*juillet,
1050 fr. + charges. Tél. 33 62 51. 756617-63

VACANCES au Sépey, 10 f r. journellement,
mai-juin. Tél. (038) 31 26 00. 756632-63

DANS VILLA AU LANDERON 4% pièces
duplex, tout confort, 1780 fr. + charges. Tél.
(038) 51 20 55. . 756533-63

IMMÉDIATEMENT OU A CONVENIR, bel
appartement 2 pièces, à Bevaix, vue sur le lac.
Tél. 46 21 66 (soir). 756685-63

APPARTEMENT 314 pièces à Marin, 1305fr.
charges comprises, place de parc 30 fr., début
juillet. Tél. 33 41 43. 607161-63

A BOUDRY dans quartier tranquille, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine habitable, cave,
vidéo. Libre fin juin. Tél. 42 14 14. 756619-63

APPARTEMENT pour 4-6 personnes, Costa
Brava, Espagne. Tél. 51 17 77, midi-soir.

756629-63

APPARTEMENT de 3% pièces, av. de Belle-
vaux 10, situation très tranquille et vue sur le
lac, 1450 fr./mois + charges et garage. Libre
dès août. Tél. 33 62 94. 756596-63

APPARTEMENT 2 pièces, cheminée, poutres
apparentes, 900 fr. Piffaretti, Neubourg11,
Neuchâtel, visites 14-18 h, samedi 20 mai.

756433-63

TRÈS JOLI 3 pièces avec cachet au centre de
Peseux, cuisine agencée, 905 fr. charges com-
prises, libre immédiatement. Tél. 31 20 33 de
12 h à 13 h ou 19 à 20 h. 607156-63

SPACIEUX appartement 1 yA pièce à La Neuve-
ville, mezzanine, cuisine agencée, 750 fr. +
charges. Libre dès 1.7.89. Tél. (038) 51 32 09
dès 13 heures. 756631-63

A MONTMOLLIN 5% pièces, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 1370 fr. + 120 fr. charges. Libre
dès le 1 " juin ou à convenir. Tél. (038)
31 75 73, heures bureau. 753919-63

À BOUDRY dans quartier tranquille, apparte-
ment de 3 chambres sur 2 niveaux, cuisine
agencée y compris banc d'angle, salle de bains,
balcon, vidéo, place de parc. Libre fin juin.
Tél. 42 14 14. 756620 -63

AU CENTRE de Peseux, tout de suite, appar-
tement rénové 3 pièces, cuisine agencée,
980 fr. + chauffage. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-1320.

754295-63

NEUCHÂTEL 3 pièces mansardé, poutres ap-
parentes, cuisine agencée, près du centre. Loyer
mensuel 1070fr. charges comprises. Libre fin
juin. Tél. (038) 24 15 36 le soir. ' 756630-63

A MONTMOLLIN 414 pièces, cuisine agencée,
poutres apparentes, mansardé, ensoleille,
1320 fr. + 120 fr. charges. Libre dès le 1-juillet
ou à convenir. Tél. (038) 31 75 73, heures
bureau. 753918-63

H Demandes d'emploi
EMPLOYÉ de commerce de détail cherche
place de représentant, libre immédiatement.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-8074. 607158-66

ÉTUDIANTE fait différents travaux (mercredi
et samedi après-midi) + baby-sitting (soirs),
Corcelles, Cormondrèche, Peseux. Tél. (038)
31 70 41, soir. 591615-66

MONSIEUR cherche emploi, place stable,
comme magasinier, concierge, hôpital, com-
merce, aide de cuisine ou autre. Tél. (039)
26 60 15. 753799-66

M Offres d'emploi
CHERCHE jeune fille pour garder 2 enfants de
5 et 6 ans en Espagne, du 22 juillet au 12 août.
Tél. 55 1 6 24. 603846-65

CHERCHE PERSONNE pour soins à donner
à un malade âgé. 3 à 4 semaines dès début
juillet. Tél. (038) 2514 34 de 13-14 h ou de
20 h à 20 h 30. 756639 65

NOUS CHERCHONS pour début juin, per-
sonne jeune pour s'occuper de notre petite fille
5 ans + un peu de ménage, 5 après-midi par
semaine. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 65-8071. 756626-65

M. Demandes à louer
JEUNE COUPLE cherche appartement 3-4
pièces, région Neuchâtel, verdure, tranquillité.
Date à convenir. Tél. (032) 22 01 43 dès 19 h.

754314-64

COUPLE TRANQUILLE cherche 2 ou 3 piè-
ces région Neuchâtel, haut de la ville, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche. Loyer raisonnable.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5036. 591959-64

CHERCHE STUDIO ou chambre à Chézard.
Tél. 33 43 41. 756612-64

ETUDIANT cherche appartement ou studio,
région Neuchâtel. Tél. (024) 21 48 04.756635-64

URGENT monsieur cherche chambre avec
douche ou bain. Tél. 31 67 37. 756642-64

ETUDIANT cherche studio meublé ou appar-
tement de 1 -2 pièces, région Neuchâtel, dès
août ou à convenir . Tél. (029) 5 15 73754310-64

URGENT couple sans enfants cherche appar-
tement 3% pièces avec garage, situation calme,
aux environs de Neuchâtel, loyer maximum
900 fr. Ecrire case postale 29, 1711 Cormin-
bœuf. 607154-64

URGENT cherche chambre meublée dès
1 " ju in dans la région de Cormondrèche. Cadre
venant de Genève pour travailler dans les envi-
rons. Absent les week-ends. Tél. (022)
784 37 16. 754292-64

M y ¦..' ., ,; . Divers
MONSIEUR 50 cherche dame extravagante
pour des moments sympas et coquins. Fantai-
sie, câlinerie, discrétion, gags, disponibilité.
Français, allemand, italien. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1313.

754307-67

DONNE leçons de russe. Tél. (038) 33 63 89.
756622 67

PIANISTE, homme orchestre pour mariage,
etc. Musique tous les styles. Tél. (021 )
964 41 81 . 757902-67

MATHÉMATICIEN DONNE des cours parti-
culiers de rattrapage de maths aux jeunes gym-
nasiens. Tél. 33 70 18. 700733-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 743988 67

ENCEINTE, vous avez besoin d'aide. Télépho-
nez à S.O.S. futures mères. (038) 42 62 52.

754309-67

POUR AIDER aux devoirs et leçons d'un
garçon en classe de 5e, nous cherchons étu-
diant. Tél. (038) 31 74 79 de 12 h 30 à 13 h ou
le soir dès 18 h. 591614-67

PERSONNES INTÉRESSÉES par la gravure
sur ve r re  en groupe , l' a p r è s - m i d i
(1 fois/semaine), écrire à Madame Sophie
Guye-Bergeret, Immobilière s, 2000 Neuchâtel.

756693-67

JEUNE HOMME de couleur , sympa
(176/26), universitaire, rencontrerait jeune
femme (21 -30) cool et sérieuse. Si tu es libre,
n'hésite pas. NE et environs. Chaux-de-Fonds.
Photo svp, discrétion. Ecrire à L'EXPRESS,

:2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1318.
603706-67

A ÉCHANGER amour et tendresse. Jeune
[femme cherche gentille personne qui lui ap-
prendrait la voile et pour sorties, balades, musi-
que et porter ensemble toutes les joies et
difficultés de la vie. Plus si sensibilité cohéren-
te. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous

' chiffres 67-8072. 756624 -67
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.——tâÊËËà lÊRÊÊÊMMM â M̂̂ ^̂ -  ̂ ii l inrtia»a«wiitiiiir"- *̂«a K̂*^̂  -"* "¦¦¦ '̂ s*~~~i*»*m&l m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ***~. —> ¦ - ¦ ~~~*~~~à*A *tt4UaA&tmm VBtiM0l>IIMâÊiîmmM  ̂
_, ¦ * m\ • 1

Mais voici tout au moins les prix en entier: la Mazda 323 GT coûte Fr. 22590.-, la 4WD Spécial Fr. 25500.-, la GTX 4 WD Fr. 31990.-.

a

Si vous aviez
tourné la page

plus vite,
vous l'auriez vue

en entier.
Si vous avez le pied droit un peu gauche, 16 soupapes, deux arbres à cames en tête, différentiel à verrouillage électrique fait pas-

ne vous attardez pas à lire cette annonce. La turbo avec refroidisseur d'air (intercooler ser toute la puissance du moteur sur les
Mazda 323 Turbo n'est, hélas, pas votre tasse pour les connaisseurs) vous mettra en joie. 4 roues. Pour vaincre les virages détrempés
de thé. ¦HBBBBII^ B̂HHBBBBBI ^ vous aimez prendre les devants , ses en toute sécurité et franchir les cols ennei-

Par contre, si I "* "'J,f ^ r' ' f  x'r~ *̂ **i accélérations vous combleront: de 0 à gés avec célérité.
vous avez votre i |̂ ^ *̂ T?_j§| f3| 100 km/h en 8,3 sec. seulement. Même arrêtée, la Mazda 323 Turbo a une
pied droit bien I f ^ ^Ê Ê tS ^Ê̂ u -̂M Et s'il pleut , bruine , brouillasse , grêle ou allure rapide. Est-ce à cause de ses vitres tein-
en m a i n :  la HBaaBaBBBBBBaSîBBBBaBaBP: neige, prenez la Mazda323 4 WD Turbo et tées, de ses roues en alliage léger (GTX) ou
Mazda 323 Turbo vous tend les bras. vous aurez toujours tous les autres derrière de son double spoiler arrière? Venez l'es-

Son moteur à injection 1,6 litre, 140 ch , vous. La traction intégrale permanente avec sayer pour savoir.
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20 mal 1989

10e Marché vert à Aarberg
DES SURPRISES POUR LE JUBILÉ

Les géraniums et toutes les plantes de
balcon, arrangements, plantons de légu-
mes, herbes aromatiques, arbustes à
fleurs, buissons. Grand choix de conifè-
res de la meilleure qualité.

Comment composter en habitant une
maison familiale ou un immeuble?

Vous serez conseillés et pourrez assister
à une démonstration à 10 heures ou

à 14 heures

Outils et meubles de jardin, récipients,
installations ornithologiques.

Vous trouverez tout ce qui peut embellir
votre jardin et vous procurer du plaisir!

SAMEDI 20 MAI, de 8 H -15 H
PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS
SUR LA PLACE DE LA VILLE D'AARBERG

 ̂ J
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Surprise
au brassard de mai

REVELATION - Hugues Tailler a
damé le pion à tous les favoris.

Swi- M-

Le brossa rd senior du mois de
mai a connu une excellente partici-
pation avec seize tireurs. On pou-
vait relever un seul absent de mar-
que: l'entraîneur Denis Thiébaud,
victime d'une blessure à la cheville.
A part ça, fous les favoris étaient
présent, ce qui n'a pas empêché
Hugues Tallier de s'imposer pour ta
première fois dans cette catégorie,
avec seulement deux défaites con-
cédées à Joël Raaflaub et Romain
Felber.

Cette victoire est surtout remar-
quable par le fait qu'Hugues n'a
pas encore seize ans. C'est la pre-
mière fois qu'un cadet enlève un
brassard senior. Son jeu offensif et
incisif lui avait déjà permis de ter-
miner deuxième au mois de mars,
ce qui prouve qu'il faudra désor-
mais compter sérieusement avec lui.

Les tireurs qui suivent n'étaient
quant à eux pas dans leur meilleur
jour. Ils ont tous perdu un ou deux
matches contre des adversaires
qu'ils avaient l'habitude de battre
régulièrement, ce qui les a relégués
au second plan. Derrière Tallier,
trois tireurs suivent avec douze vic-
toires chacun; c'est donc ia diffé-
rence de touches qui les a départa-
ges.

Le deuxième rang est occupé par
Laurent Pheulpîn, victime d'un lum-
bago vers le milieu du tournoi. Il a
tout de même réussi à limiter les
dégâts en ne perdant que trois
matches. Aux troisième et qua-
trième places, on retrouve les routi-
niers Michel Wittwer et Joël Raa-
flaub. Gilles Raaflaub (le fils de
Joël) termine cinqîème, mais la
grande déception vient de Jérôme
de Montmollin, sixième, qui nous
avait habitués à mieux.

Au dassement générai, Pheulpin
consolide malgré tout son avarice
en tête, alors que Wittwer dépasse
Gilles Raaflaub d'un point et S'HIS-
tatle ainsi à la deuxième place.
Quant à Hugues Tallier, grâce à sa
victoire, il passe du huitième a»
cinquième rang.

0 LP.
Brassard de mai

1. H. Tallier 13 victoires; 2. L Pheulpin
12 ( + 35); 3, M. Wittwer 12 {+ 30); 4.
J.Raofloub 12 ( + 30); 5. G. Raaflaub
11; 6. J.de Montmollin 10; 7. R.Feiber
8; 8. Th.Bachmann 7 (-5); 9. P.Monnin 7
(-11); 10. O.Rochat 6 (-17); 11.
Y.Seyboz 6 (-20); 12. A.Godet 5 (-
16); 13. P.-A.Quelet 5 <-21); 14.
N.Quînche 4; 15. J.Pfoff 2; 16.
D.Andrey 1.

Classement général
î. LPheulpin 318 points; 2.

M. Wittwer 268; 3. G.Rooftoub 267; 4.
J. Raaflaub 255; 5. H.Tallier 194? 6,
O.Rochat 191; 7. D.Thiébaud 168; 8.
J.de Montmollin 147; 9. Th.Bachmaroi
139; 10. Y.Seyboz 137; 11. F.Ott 128;
12. P.Monnm 123; 13. R.Fetber 119;
14. B.Lauber 110; 15. A. Godet 99;
16. P.-AlQuellet 77; \7. R.Ga«iter 68;
18. J.Pfaff 43; 19. KQuinche 31,- 20.
MQuIrat 22; 21. D.Andrey 19; 22. ex
aequo B.Scyboz et P.Heimbach 18.

Première
pour

Tallier
Qualité et quantité

Badminton : 16me Tournoi de Neuchâtel

Soixante-neuf équipes venues de Suisse, de France et de RFA
aux prises ce week-end au Panespo et à la Halle omnisports

L

ll e Badminton-Club Neuchâtel-
I Sports, qui aura vécu un champion-

nat interclubs des plus gris avec à
la clef une relégation en deuxième li-
gue, peut sans retenue se réjouir de son
16me Tournoi de Neuchâtel par équi-
pes de deux, ce week-end, au Panespo
et à la Halle omnisports. En effet, les
organisateurs ont enregistré un record
d'inscriptions: 21 équipes de dames et
48 de messieurs venues de Suisse, de
France et d'Allemagne.

Si la quantité est assurée, il faut
souligner que la qualité l'est aussi.
D'abord, sur le plan régional, l'Associa-
tion de Raymond Colin, du BC Neuchâ-
tel, et de François-Xavier Bordera, du
BC Télébam, pourrait faire des dégâts.
Mais c'est du côté de La Chaux-de-
Fonds que devrait venir le vrai danger,
sous la forme du tandem Nicolas Dehon
(A8) et Renaud de Pury (B2), ou encore
d'Alsace par des joueurs comme Frank
Chaillet et Vincent Laigle. Et, pourquoi
pas, de Paris avec des joueurs à dé-
couvrir.

Chez les dames, on voit mal qui
pourrait barrer la route à la Danoise
de Fribourg Pernille Fritzen et sa ca-
marade de club Francine Guerra. Mais
ce que l'on sait, c'est qu'elles seront
nombreuses à leur mener la vie dure.
Cela d'autant plus que la particularité
du Tournoi de Neuchâtel, par son sys-
tème de handicap, donne à tous une
chance et surtout une motivation sup-
plémentaires.

Dans ces conditions, le meilleur des
pronostiqueurs peut faire chou blanc.
C'est tant mieux pour le suspense et le
spectacle!

Les feux seront ouverts dès 13h de-
main au Panespo et à la Halle omnis-
ports de la Maladière; ils continueront
à briller dimanche dès 9h30 à la Halle

omnisports pour déboucher dès 14 h sur
le feu d'artifice des finales.

0 P. B.
% Patronage «L'Express»

RA YMOND COLIN - Le Neuchâtelois, associé à François-Xavier Bordera,
aura des ambitions ce week-end. swi- M-

Montréal
égalise

[COUPE STANLEY

Deux buts inscrits en moins de 90
secondes, lors de la dernière pé-
riode, ont permis aux Canadiens de
Montréal de battre les Calgary
Fiâmes par 4-2, en Alberto, lors de
la 2me rencontre de la finale de la
Coupe Stanley, et d'égaliser à une
victoire partout après deux mat-
ches à l'extérieur. Les Montréalais
vont jouer les deux prochaines ren-
contres au Forum, aujourd'hui et de-
main.

Les Canadiens de Montréal, vain-
queurs à 23 reprises de la Coupe
Stanley, avaient pris l'avantage
dès la 4me minute, sur un slap-shot
du défenseur Robinson, et doublé la
mise au début de la 2me période,
grâce à Smith, d'un tir décoché
dans un angle quasi impossible.
Calgary devait toutefois égaliser
en quelques minutes, par l'entre-
mise de Nieuwendyk (26me), qui
surprenait le portier Vernon de
près, et Otto (34me), le plus
prompt à réagir sur un renvoi con-
sécutif à un tir de Mullen.

Les espoirs des Fiâmes étaient
définitivement annihilés par le dé-
fenseur Chris Chelios, membre de
l'équipe olympique américaine en
84, qui faisait mouche à la 48me
minute d'une fusée décochée de la
ligne bleue, puis, 1 ' 24" plus tard,
mettait Courtnall en bonne position
pour battre une nouvelle fois Mike
Vernon, à l'occasion d'une supério-
rité numérique. Moins réalistes dans
ce domaine (un but en huit power-
plays), Calgary perdait ainsi un
match qu'il avait pourtant souvent
dominé, ainsi que le confirme la
statistique des tirs: 32-23. /si

Bientôt
des Tchèques

en NHL ?
La Tchécoslovaquie pourrait à

l'avenir autoriser le transfert de ses
joueurs dans des clubs de National
Hockey League, selon une déclara-
tion faite à Stockholm par le minis-
tre des sports Jindrich Polednik.

Ce dernier a en effet annoncé
que son pays souhaitait passer
avec la NHL un accord qui permet-
trait aux joueurs de 30 ans et plus
d'aller jouer outre-Atlantique.
Quelques éléments plus jeunes
pourraient également être autori-
sés à évoluer dans le championnat
nord-américain, à condition d'être
libérés par leur équipe pour les
championnats du monde.

L'assouplissement désiré par la
Tchécoslovaquie dans sa politique
de transferts est sans nul doute des-
tiné à contrecarrer l'exode de ses
meilleurs joueurs vers l'Amérique du
Nord : plus d'une vingtaine de
Tchécoslovaques évoluent actuelle-
ment dans des clubs de NHL, la
plupart après avoir fait défection.
A'

De plus en plus haut
Athlétisme : meeting d'Yverdon

la saison s 'annonce bien pour Meisterhans et Cobbo

L

ors du meeting d'ouverture de
| l'USY, à Yverdon, quelques Neu-
If châtelois se sont mis en évidence.
A commencer par le Cépîste Olivier

Meisterhans à la perche.

— Je ne me sens pas, avouait-il à
son père, durant les essais à 4 m 20.

Pourtant, au 2me essai, il a bien
passé à 15cm au-dessus de la barre !
Comme le règlement l'y autorise, il a

FABRICE GOBBO — Le jeune Bevaisan est plein de promesses. E-

demandé, ensuite, la latte a 4 m 30.
Mais en vain.

Pour sa première année en catégorie
junior, ce résultat aurait classé Olivier
parmi les dix meilleurs du pays l'an
dernier. De plus, il a ainsi égalé le
record neuchâtelois junior détenu de-
puis 1985 par Laurent Carraux, de
i'Olympic.

Au saut en hauteur, Fabrice Gobbo,
de la FSG Bevaix, a fait lui aussi une
brillante entrée en matière pour la
présente saison: il a franchi 1 m94 au
2me essai. Toujours cadet A, il se situe-
rait maintenant 6me au lieu de lOme
en 1988, au niveau national. Il bat
ainsi un record cantonal établi en 1 981
par Bertrand Robert, de la FSG Fon-
tainemelon, égalé la saison passée par
l'Olympien Pierre Monnat, qui avait
aussi franchi 1 m92. Avec ses qualités,
son entourage, et son sérieux, on peut
affirmer que Fabrice n'en restera pas
là.

Enfin, signalons que Jean-François
Zbinden espérait beaucoup mieux de
ses adversaires au 600 m, où il s'est
trouvé trop vite seul. Ses examens de
bachelier en vue, il va se consacrer
uniquement au 400 m plat dans l'opti-
que d'éventuelles sélections en équipe
nationale.

0 A. F.

Les succès neuchâtelois
Ecolières. - Longueur: Michaela Gugi

(CADL) 4m37. Hauteur: Michaela Gugi
(CADL) 1 m 35.

Ecoliers. - 2000 m: Joël Argenziano
(CEP) 7'21"09.

Cadets B. - Longueur: Sacha Bieri
(CEP) 5m37. - Hauteur: Christian Jean-
monod (CEP) 1 m 63.

Cadets A. - Hauteur: Fabrice Gobbo
(FSG Bevaix) 1 m 94. - 100m: Patrick Ba-
chmann (CEP) 11 "32. - 300 m: Patrick
Bachmann (CEP) 36"64.

Juniors. - Longueur: Patrick Berger
(FSG Bevaix) 6m47. - Perche: Olivier
Meisterhans (CEP) 4 m 20.

Messieurs. - 600 m: Jean-François
Zbinden (CEP) l'22"59.

Deux succès neuchâtelois
Le troisième tournoi de qualification
pour les championnats de Suisse s'esl
déroulé à Yverdon sur un jeu bongni
100%, en trois tours, par beau temps
mais forte bise. Il y avait 85 concur-
rents. Les Neuchâtelois ont fêté deux
succès, grâce à J.-P. Sorg (messieurs) et
5. Hediger (seniors dames), /og

Résultats
Seniors dames: 1. S. Hediger 127 pts
(Neuchâtel); 2. O.G. Meier 131 (Neuchâ-
tel); 3. B. Theurillat 132 (Delémont). - Da-
mes: 1. Ch. Krattinger 1 1 3 pts (Fribourg);
2. P. Giroud 118 (Yverdon); 3. C Martin
120 (Lausanne); 5. K. Schmid 133 (Neuchâ-
tel).
Seniors messieurs: 1. J. Bertholet 1 10 pts
(Château-d'Oex); 2. M. Hediger 115 (Neu-
châtel); 3. R. Theurillet 118 (Delémont); 4.
G. Schmid 119 (Neuchâtel); 8. L Wenker
129 (Neuchâtel); 12. A. Piccolo 139 (Neu-
châtel); 16. E. Meier 143 (Neuchâtel). -
Messieurs: 1. J.-P. Sorg 106 pts (Neuchâ-
tel); 2. R. Casucci 109 (Château-d'Oex); 3.
P. Pasquier 110 (Moléson). - Juniors : 1. D.
Bregnard 11 2 (Delémont);2. M Pellet 1 20
(Yverdon); 3. M. Stoppiello 124 (Yverdon);
6. P. Bertschi 130 (Neuchâtel).



RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons à
engager des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS

Profil requis :
- CFC en relation.
- Expérience dans des postes similaires.

Date d'entrée immédiate ou à convenir. I

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire
libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien envoyer
leur candidature complète à notre service du personnel, qui la traitera
en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1212. 7539123e

Jeune
collaborateur

pour seconder notre agent du Val-de-
Ruz dans l'administration d'agence et
pour visiter et conseiller une importan-
te clientèle privée et commerciale.

Si vous possédez :
— Une bonne formation commerciale

ou générale.
— Le sens des initiatives.
— Du dynamisme et un goût prononcé

pour les responsabilités.
— Que vous avez entre 22 et 25 ans.

N'hésitez pas à vous mettre en relation
avec nous.

Nous vous offrons :
— Une formation de 4 mois.
— Un revenu intéressant.
— Des prestations sociales étendues.
— Une entrée en fonctions le 1" août

1989 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

M. Jacques Gutknecht
Winterthur-Assurances
Agence générale de Peseux
Tél. (038) 31 90 60. 75-.322.3e

wînterthûr]

De nous, vous pouvez attendre plus.
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Votre emploi avec Maffioli

Devenez nos

collaboraleurs(trices)
temporaires ou fixes

Motivés et une profession en main!
Nous vous proposons:

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

S 

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

un ou une

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

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

- d'exécuter et de superviser les travaux
administratifs,

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

raient très appréciées mais pas indis-
pensables.

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

lifications ,
- un statut adéquat de prestations socia-

les.
Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres avec curriculum
vitae à E. Gans-Ruedin S.A., Grand-
Rue 2, 2001 Neuchâtel. 754075 36

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2

rHC " |
cherche pour compléter l'équipe de son X
magasin d'articles de ménage, porcelaines, H
boutique cadeaux «LE GRILLON» H

une vendeuse I
à temps partiel (50 à 70%) I
Entrée immédiate ou à convenir. B
Faire offre écrite avec curriculum B
vitae et certificats à : jjH
Haefliger & Kaeser S.A. » H
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. S

754262-36 H

VOUS AVEZ LE CONTACT FACILE?

VOUS CHERCHEZ
UNE NOUVELLE ORIENTATION
PROFESSIONNELLE?

Alors venez rejoindre notre équipe en quali-
té de:

conseiller/ère
en personnel

Vous êtes de formation technique ou commercia-
le, mais c'est surtout votre dynamisme et votre
sens des responsabilités qui vont vous faire relever
ce challenge, dans une activité qui ne rime pas
avec monotonie. Nous sommes prêts à donner
cette chance à un/e jeune candidat/e moti-
vé/e
Alors n'hésitez pas à nous faire parvenir une lettre
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae,
copies de certificats et photo
sous chiffres 87-1350 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

753908-36
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M j J È Ê Ê  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 36v y
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Représentant
Nous ne cherchons pas un vendeur super-
doué, mais un travailleur stable cherchant
une bonne place d'avenir. Un débutant est
accepté. Il aura l'appui efficace de notre
direction. Il reprendra le rayon de nos
collaborateurs qu'il remplacera.
Il visitera notre clientèle commerciale au-
près de laquelle nous sommes très deman-
dés. Ne sommes-nous pas le N° 1 en
Suisse. Il jouira d'une excellente rémuné-
ration. Age maximum 40 ans. Entrée à
convenir.
Veuillez faire votre offre de service
sous chiffres 1 T 28-603492 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 753953 36

taa—¦—¦¦¦¦—¦¦

Interskill Services S.A.
Consultants en informatique cherche :

employé/e de commerce
ou

secrétaire comptable
Nous demandons :
- envie de pratiquer l'anglais quotidiennement
- expérience pratique de la comptabilité sur ordi-

nateur,
- aptitude à travailler de manière indépendante

dans une petite équipe,
- motivé/e, consciencieux/euse, responsable.
Poste à plein temps, possibilité à temps partiel
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Adressez vos offres écrites à
Interskill Services S.A.
Grand-Rue 18 - 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 1912. 754255-36
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JOWA |

; cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie régionale de Saint- Il
V Biaise, plusieurs j i

BOULANGERS

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

¦ au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique, pour travail >|
Il en équipe (nuit/jour) . lit
i Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdomadaires, i;i
|| supplément d'équipe, 5 semaines minimum de vacances, cantine | j

d'entreprise. |t[

il Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-. j f l
I Faire offres manuscrites à 'l!

JOWA SA
|i Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél.038 332701 |||

|||BB|iïa4 JT A "1¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de
Marin

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

# employé d'expédition
pour travaux d'emballages et administratifs simples.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51. 753970 36

/\ Continentale
W^# Compagnie Générale d'Assurances SA,

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir une jeune

employée de commerce
expérimentée et dynamique, appelée à renforcer une petite équipe
travaillant à Zurich dans le cadre de notre service du contentieux.

La préférence sera accordée à une personne
- aimant les chiffres, I
- capable de traiter par téléphone ou par écrit avec nos clients, nos

agences et les offices des poursuites,
- appréciant de travailler de manière indépendante,
- possédant de bonnes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- un lieu de travail moderne,
- de bonnes prestations sociales,
- un salaire en rapport avec les connaissances professionnelles,
- l'horaire souple.

Si ce poste vous'intéresse, veuillez faire vos offres manuscrites à
CONTINENTALE, Compagnie Générale d'Assurances S.A., Bureau
du personnel, Seestrasse 356, 8038 ZURICH ou prenez contact par
téléphone avec M. B. Moser au N° 01/488 92 07. 754032-36



Maîtres sur leur lac
Yachting : championnats par points en 470 et Fireball

De Cerjat-Hediger a Estavayer et les frè res Du voisin a Saint-Aubin,gagnent les régates de Pentecôte

D

eux manches de championnats de
Suisse par points ont profité des
airs du week-end de Pentecôte

sur le lac de Neuchâtel: La première
mettait aux prises les 470 au large
d'Estavayer-le-Lac, la seconde concer-
nait les Fireball, devant Saint-Aubin.
Dans les deux séries, un équipage neu-
châtelois a pris la tête du classement
final.

En 470, Jean-François de Cerjat et
son équipier Michel Hediger ont forgé
leur victoire dans la première manche,
disputée dans un vent du sud-ouest
tournant. Après un excellent départ, ils
ont creusé jusqu'à 300 mètres d'écart
sur leurs poursuivants. Mais le dernier
près leur a donné quelques sueurs froi-
des. Momentanément encalminé non
loin de l'arrivée, l'équipage neuchâte-
lois a vu revenir sur lui le reste de la
flotte, qui touchait en premier des ri-

FIREBALL DEVANT ST -AUBIN - Quatre manches, une visite de cave et une paella. _ „«,,, ptr- jE

sees venues du nord-est. Et il leur a
fallu «fermer la porte» pour garder la
tête et franchir la ligne d'arrivée avec
30 mètres d'avance sur le second.

Le joran est venu compliquer les cho-
ses à la seconde et dernière manche.

— Des airs tordus, résume la Bevai-
sanne Caroline Stolz. On a même vu
des concurrents s'immobiliser définitive-
ment pour avoir choisi l'option suicide,
celle des roseaux...

Moyennement partis, de Cerjat-He-
diger ont profité d'une bonne observa-
tion pour remonter près de la moitié de
la flotte lors du premier largue et pas-
ser la bouée d'empannage en deuxiè-
mes, juste devant Caroline Stolz et Kiny
Parade, qui allaient ensuite perdre pas
mal de terrain dans le dernier. Et leur
place de quatrièmes sur la ligne d'arri-
vée leur a suffi pour garder la tête au
«final» et engranger ainsi une appré-

ciable quantité de points dans la pers-
pective de la sélection pour le cham-
pionnat d'Europe.

En face, devant Saint-Aubin, les fire-
ballistes ont profité des trois jours et
d'airs plus soutenus pour disputer qua-
tre manches. Ce qui a infiniment con-
venu à Christophe et Antony Duvoisin,
de Colombier, qui, sans l'élimination de
leur plus mauvaise régate — la pre-
mière — au compte final, auraient
perdu la première place au profit
d'Urs Schaer et Adrian Hubert.

L'équipage neuchâtelois a affirmé
ses prétentions dès la seconde manche,
disputée dans un joran plutôt énergi-
que et à l'origine d'un bon nombre de
chavirages. Y compris celui d'un autre
équipage neuchâtelois — Philippe Ja-
cot-Sylvie Duvoisin — , qui avait goûté
aux joies de la course en tête durant le
premier tour.

Le mélange de bise et de joran de
dimanche a donné lieu à quelques scè-
nes surprenantes, tel un envoi quasi
général des spinnakers à quelques 200
mètres de la ligne d'arrivée, franchie
cependant au près, à la suite d'une
nouvelle rotation du vent. Quatrièmes,
les frères Duvoisin gardaient toutes
leurs chances.

Ils allaient la saisir dans la bise pro-
prement tonitruante de lundi matin.
Mais non sans se baigner 200 mètres
après le départ, à la suite de la rup-
ture de leur stick téléscopique.

— Quand on est reparti, il ne restait
plus beaucoup de bateaux derrière
nous, raconte Antony Duvoisin.

Mais comme beaucoup de ceux qui
naviguaient devant eux allaient égale-
ment chavirer, notamment à la bouée
d'empannage, les deux Neuchâtelois,
meilleurs en cap et en vitesse au près
et plus malins au portant, pouvaient
remonter peu à peu toute la flotte et
terminer en tête, dans un style qui a
fortement impressionné le comité de
course du Cercle de la voile de la
Béroche.

Un comité qui, par ailleurs, a offert
aux participants d'intéressantes joies
annexes — visite de cave, paella... —
et, avec l'aide des commerçants de la
région, un joli et original plateau de
prix.

0 J.-M.P.
Classements finals

470: 1. De Cerjat-Hediger, 2. Bitterli-
Ray, 3. Heuss-Huck, 4. Rochat-Golay, 5.
Steiger-Vonmoos. - Puis: 9. Stolz-Parade,
etc. - 19 équipages classés.

Fireball: 1. Duvoisin-Duvoisin, 2. Schaer-
Hubert, 3. Wittich-Good, 4. Liechti-Baderts-
cher, 5. Moser-Moser. - Puis: 9. Jacot-
Duvoisin, etc. - 35 équipages classés.

Juniors
en appel

VOLONTÉ - Nicole Meille et A.-
S. Spichiger, un des équipages
juniors du CVN. Y .- D. s.- *

Le Cercle de la voile de Neuchâ-
tel a un secteur formation qui se
développe d'année en année. Mais
la patience est de mise. C'est seule-
ment depuis deux ou trois ans que
de jeunes équipages se forment et
participent aux régates régionales
ou nationales. Cette année, la série
des 420 revit une deuxième jeu-
nesse à Neuchâtel, grâce à l'achat
de bateaux, tant privés qu'appar-
tenant au club.

La série des 420 est, pour l'Union
suisse du yachting (USY), celle des
juniors. C'est pourquoi, sur le plan
national, elle compte un grand
nombre d'équipages à chaque ré-
gate organisée dans le cadre du
championnat de Suisse par points. Il
est plus difficile d'organiser des ré-
gates de 420, avec une bonne par-
ticipation, en dehors de ce circuit
déjà fort chargé.

Mais la volonté des responsables
du CVN est louable: il organise, ce
week-end, une régate régionale
qui s'adresse aux équipages qui
débutent en régate et qui ne parti-
cipent pas encore aux manches du
championnat de Suisse par points
(dont une manche a lieu parallèle-
ment à Zoug). Les flottes de la
région ont été contactées et on
verra si ces régates régionales cor-
respondent à un besoin.

Trois ou quatre dériveurs du club
devraient être présents. Ce serait,
pour leur première année d'acti-
vité, un beau succès.

0 Y.-D. S.
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*° ™ rAfl ippr linp 111111- ^̂ aaaaaaa r̂ P̂ X V âakpublicité, rapports de gestion, ^ Ĵf T?} * SSTJ1. ĝf ^̂ \ \¦ i' - ¦ TaV. *¦»•» .̂ L. \ V âT/aa > » si1 [E3US3tH)n de , »̂\<. ^a**o- - ¦ a? Tarnactes notariés, projets f̂i ^̂ ii f 55* P- SS ' ^̂ <wf<̂  i Vd'architecte, dossiers d'études, ^̂ P̂ > \̂ ! [ *-?*«•« d 8SSemblage - <SA \ I//:̂  1 ***W*contrats: les possibilités f\>Clfc  ̂ ^̂ [̂̂ H 1/̂  " 
\̂\ l// wr ^

quasi illimitées de nos photocopieurs ^̂ v >̂e EhraSB *** &î  
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ryn Traitement de surfaces ^  ̂^
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^̂  Cl

IJ im̂ ^̂ â^**̂
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Ŵ
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^̂  maison de bonne H
IÙJ^

,V^̂ ^̂  ̂ réputation dans le Lffl
H â*̂  ̂ secteur de l'électrop lastie cJ
¦ES Notre client ennoblit par voie électrochimique des boîtes et des j M
KRS bracelets de montres pour la plupart des grandes sociétés suisses M3
ryn d'horlogerie. ILT; I
LMJ Si vous avez une formation de |r4ï

Il loborant/chimisle ou d'électricien-mécanicien ifi
^W 

et si vous maîtrisez 
la 

langue française, il vous offre la possibilité de ^T|
U il prendre la responsabilité de sa production (environ 25 personnes). [L il

fCj  Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre postula- t*l
l'i tion (lettre manuscrite, certificats, photographie et curriculum Via
SUR vitae). Notre directeur M. E.R. Jager vous assure la plus grande ^^Ê\¦SB discrétion. Mentionnez s.v.p. la référence n° 221/Ch-EX. 743687-36 ÊÈ/È

Vous

ANALYSTE PROGRAMMEUR
expérimenté sur 36, si vous maîtrisez l'alle-
mand et avez le goût des voyages, nous
avons un poste très intéressant à vous proposer.
Par contre, si vous préférez rester à Neu-
châtel, nous avons aussi une opportunité, ana-
lyse/programmation de solutions de gestion
dans le cadre d'un service en pleine expansion.
Si l'on de ces deux postes vous intéresse,
en toute discrétion, faites-nous parvenir votre
dossier ou prenez contact par téléphone avec

Donato Dufaux

^——^ 
753890-36

BÇmSMMB
^Â T Le travail dans le bon sens
T̂ 038/252800

13, rue du Château 2000 Neuchâtel

I THE SEVERIN GROUP
GUCCI
TIMEPIECES

une société jeune, dynamique et en pleine expansion de la
branche horlogère cherche une

EMPLOYÉE
SERVICE APRÈS-VENTE

Profil souhaité :
- langues français/a llemand, anglais pas indispensable mais

serait un avantage,
- connaissances de l'horlogerie/fournitures,
- bonne dactylographe.
Poste :
- travail varié - préparation fournitures,

- prises des commandes téléphoniques,
- facturation.

Date d'entrée : août 1989.
Pour votre information, dès août 1989. nos bureaux
seront transférés à Longeau, Gewerbstrasse 1.
Nous offrons toutes les prestations sociales d'une société mo-
derne et une ambiance de travail agréable.

Si vous possédez les qualités requises, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre curriculum vitae accompagné des documents
habituels à:
Mme J. Etienne, c/o CHRONOSERV TRADING S.A., 10,
RUE J.-RENFER, 2504 BIENNE. 753881 36

| SPORTIMS ART 2WATCH

m Nous cherchons pour le 1er juillet 1989 ¦
1 ou date à convenir un 1

i électricien en radio-TV i
avec CFC et si possible quelques an-

1 nées d'expérience. 1

* Vous trouverez chez nous une activité ¦

1 intéressante et variée au sein d'une I
I petite équipe. 1

¦ Nous offrons 5 semaines de vacances, ¦
i les prestations sociales d'une grande I
¦ entreprise, ainsi que des possibilités de 1
¦ perfectionnement, grâce aux cours que |
I nous organisons. I

¦ Veuillez prendre contact par télé- «
1 phone ou écrire à Radio-TV Stei- I
i ner S.A., Centre technique, route 1
¦ de Beaumont 16, 1700 Fribourg. ¦
il £> (037) 24 15 88. 754267 36 1

I le meilleur! I

AMBITIONS...? ŷP

É.ABORANT...
!

PRÉCISION
ICIEN
emploi stable?
dépendant dans vo-
ies responsabilités?
i au-dessus de la

otre choix, passez
t ou
•ata * -̂'"Vsr. 

^
.—«T/A

Hf1 jmv/
2000 Neuchâtel

11 33
754286-36

FRANCIS ROLLIER S.A.
Outils en métal dur
2520 La Neuveville

cherche

chef de fabrication
pour la mise en travail et suivi de la fabrication, conseils
à la clientèle.

Nous demandons :
- plusieurs années d'expérience dans la fabrica-

tion d'outils en métal dur (mèches, fraises,
alésoirs),
ou

- perçage et fraisage dans le décolletage, machi-
nes de transfert,

- langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- réelles possibilités de promotion,
- prestations sociales attractives.

Faire offres avec curriculum vitae à la Direction
de FRANCIS ROLLIER S.A., Outils en métal dur,
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 31 70. 753234 36

Dotée d'une bonne formation commerciale,
maîtrisant le français et la sténographie/ for-
mée à l'usage du traitement de texte, vous
souhaitez trouver un emploi à temps partiel
de

Secrétaire
Notre banque est en mesure de vous offrir un
tel poste à raison de 80% ou 34 heures par
semaine.

Il s'agit d'un emploi varié, qui requiert initiati-
ve et discrétion au sein d'un petit groupe de
collaborateurs.

Début de l'activité : V' juillet ou à convenir.

Veuillez envoyer vos offres de service à
la
Société de Banque Suisse
Service du Personnel
8 Fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel
yu Société de
£$& Banque Suisse

 ̂ 753974-36
Votre chance 

Entreprise S. FACCHINETTI S.A. cherche tout de
suite ou pour date à convenir un

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

Il est souhaité que le candidat puisse attester
- Une bonne expérience dans la conduite de chantier
- Un esprit d'initiative
- Une capacité de pouvoir travailler de manière indé-

pendante
- Une facilité de contact
- Le sens des responsabilités.
Nous pouvons lui assurer:
- Une excellente rémunération

i - Des possibilités d'avancement
- Une ambiance agréable et dynamique.
Faire offres écrites avec curriculum vitae accom-
pagné des documents usuels à la
Direction de S. FACCHINETTI S.A.
78, Gouttes-d'Or, 2000 Neuchâtel. 754387 3e

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Dans le cadre du développement de notre service technique-ventes,
nous cherchons un

SPÉCIALISTE DANS LA
CALCULATION DES CAMES

pour nos décolleteuses ESCOMATIC.
Formation interne possible pour une personne ayant des connaissan-
ces sur d'autres types de tours automatiques.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire
libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien envoyer
leur candidature complète à notre service du personnel, qui la traitera
en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1212. 753910-36

f 1Nous cherchons pour notre service des
sinistres auprès de notre siège social à
Genève, un jeune

JURISTE
ayant un brevet d'avocat, de langue ma-
ternelle française ou allemande avec d'ex-
cellentes connaissances de l'autre langue
(parlé et écrit). Nous donnerons la préfé-
rence à un candidat possédant une expé-
rience professionnelle dans le domaine
des sinistres.
Nous offrons au candidat capable de s'in-
tégrer dans une équipe et de s'identifier à
la compagnie, une activité variée et indé-
pendante et de réelles possibilités d'avenir
ainsi que les prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Prière d'adresser votre offre de services
avec curriculum vitae et copies

de certificats, au chef du personnel de I'
"UNION SUISSE"

Compagnie Générale d'Assurances
1, rue de la Fontaine, C.P. 987,

1211 Genève 3. 753916-36

UNION SUISSE ~ 
;

-A* ASSURANCES
!¦ J

ïï rj XPR KSS 038/256501FEUILLE D AVIS D( ^f \  i. U \ J i [ .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ mmmmmmmmmmmmmmmmf \J \J\J t £. \J \J\J \J I



f ".
Nous sommes mandatés par l' un
de nos clients à La Chaux-de-
Fonds pour l'engagement d'un

COMPTABLE
possédant le diplôme de compta-
ble ou une formation commerciale
ayant déjà plusieurs années d'ex-
périence
- tenue de comptabilité
- bouclements intermédiaires
- calculation et statistiques
- facturation
Les offres seront traitées avec dis-
crétion.
Faire offres détaillées avec
curriculum vitae à : Rigor S.A.,
Case postale, 2000 Neuchâtel.

753939-36
V J

Sind SIE unser junger, einsatzfreudiger

Vertreler
der sich als talentierter Verkàufer mit
Fleiss und Einsatz eine gute Position
erarbeiten will?

Fur den Verkauf unserer erstklassigen
Qualitàtsbrillen suchen wir zu baldmô-
glischstem Eintritt eine tùchtige Ver-
kaufskraft zum Besuch unserer franzô-
sisch- und deutschsprechenden Opti-
kerkundschaft im Raume Genf bis Bern.

Interessiert ?
Bitte rufen Sie uns an
Tel. (056) 22 24 42
(Herrn Schneider verlangen),

oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung
mit Photo und den ùblichen Unterlagen
an

OPTAG AG., OPTIK en gros
Zùrcherstrasse 5a,
5402 BADEN. 754276 36

BAR-DANCING

Cherche tout de suite

sommelier(ère)
pour service brasserie.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner à
partir de 18 heures, tél .
(038) 25 03 26. 756637 36

JÊk Wk_
^MOUlage ¦¦¦¦¦BBBBBBBBB B̂BBBBBBBBBB^àBBBBBBBBBBBBB

•MVHajBBMBBMMa ajaBBV->
BOlldry B̂BBBB B̂BBB B̂BBB B̂BBB B̂a^

Nous cherchons

aide-mécanicien
en vue d'être formé comme aide régleur,
ainsi que pour différents travaux d'ate-
lier.
Nous demandons:
Connaissance .de la mécanique.
Une certaine expérience de la conduite
des machines.
Consciencieux, sens des responsabilités
et précision dans l'exécution du travail.
Nous offrons :
Place stable. Travail varié.
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou prendre rendez-vous pour
un entretien. Tél. (038) 42 11 79. 754043 36

en avance sur le temps
En tant que fabricant , entre autres, de la Swatch et de la TwoTi-
mer, nous ne disposons pas seulement des moyens de production
les plus modernes: nous développons et construisons également
tous les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin
pour usiner nos composants et les assembler.

Pour construire votre £* \ICk W\ ËË0
Apprenez une profession d' Cl w Cr I

Jeunes hommes ou jeunes filles faites un

apprentissage
j i j  avec contrat dans les métiers de:

- décolleteur
- outilleur
- mécanicien de machines
Début: 21 août 1989 ;

I Nous offrons: j j l

i l  - Horaire de travail variable il
i - Rémunération dès la 1ère année
; - Une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles |

M - Possibilités de logement et de pension | | j
- Participation aux frais de transport :

i Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, adressez-vous au CENTRE - i '¦

\ \ \  ROMAND DE FORMATION PROFESSIONNELLE A CHEZARD Tél. 038 541111
j j int. 3290. I ;:

I I  ETA SA Fabriques d'Ebauches j
I 2052 Fontainemelon II

Il H ETA - Une société de KiXISI Jj j J
WOVv 753956-40 JJJ/j

Hjigaa 
Entreprise de maçonnerie et génie civil cherche
pour date à convenir

MÉCANICIEN avec CFC
pour l'entretien et les réparations de son parc de
véhicules et machines.
Faire offres, avec curriculum vitae, sous
chiffres 87-1352 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 753961 -36

^^ SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE renommée et solidement implantée sur le marché ^^
^̂  fribourgeois cherche un(e)

• RESPONSABLE #
• DE LA GÉRANCE •
fLP membre de la Direction, appelé(e) à mettre en valeur et à gérer le ^B

patrimoine immobilier, en assurant les contacts avec les propriétaires et les
k̂\ locataires. 

^
B_.

^^ Pour le(la) seconder dans ses responsabilités, il (elle) pourra compter sur ^P

^̂  une équipe jeune et dynamique qu'il(elle) animera.

fP Les personnalités bilingues possédant une réelle aisance sociale, le sens ^ft
du service et des qualités d'organisateur trouveront un champ d'action à

gm\ leur mesure. Elles pourront faire carrière dans une société qui saura valoriser ^^*W leurs compétences. ^p
 ̂ Les candidat(e)s de 30 à 42 ans, au bénéfice de plusieurs années

Ê̂\ d'expérience et du diplôme de régisseur et courtier - ou prêt(e)s à le ^-\^  ̂ préparer - sont invité(e)s à adresser leurs offres détaillées (lettre manuscri- ^P

 ̂
te, CV, copies de certificat, photo, prétentions de salaire) à notre Centre, qui

_̂\ traitera les dossiers en toute confidentialité. Réf. CITADELLE. 7539153e 4L\

Elle fait beaucoup parler d'elle.
Maïs sans se faire entendre. j A

T~~^SHSSk wtk.

<-j ^ïZ*- *~m^^&ttBSSSSËÈÊt'' k VBI BBHnBBBB Bal BBT^

pBB̂ i*: MHBBBBBW I ^B̂  WVwk\»À :̂ BBT3̂CiBBBBB*̂BÎ -̂>,pli*a'
l|
a*̂ ^^̂ ^

mMÊÊÊÊ ÏBBV WÊ W— ĴBJ£ ^̂ r

^7̂  Nombreuses 
^*"

"-
 ̂

_ _ 
^̂  m —

^  ̂
force de se V *fl |1 11 ¦ ¦

^^  ̂ une solide Sans ^^__ /^ M\ | | ^_  ̂| Wf,

^̂  ̂ loin. Des appareils qui font parler d'eux . "

;̂ ^̂ r adresses des revendeurs: s'appelle un bon investissement. D'autant plus D AP 850 avec écran et mémoire de texte

23D1 La Chaux-de-Fonds , Tibo SA. La série Canon AP 800 ne connaît pratique- ——p 
rue Neuve 10.039/283728 ment aucune limite. Du petit modèle de | ™e'm- 

bureau au système de traitement de textes , NPA/Lieu: 
Impo nateur général ,„ p|us cornp|ex8, elle lait la révolution en I A dÉlachef eI à envoyer à hi!me mdlquée

douceur. Avec des raffinements qui portent I à gauche.
Industnestrasse 14. 8305 Oietlikon leurs fruits. Canon AP 800, pour une efficacité ' Tél. 01/833 52 80 m,v;m,i„maximale. 745782-10

L'office fiduciaire de notre association
cherche pour entrée en service le plus
tôt possible

une employée comptable
qualifiée à mi-temps

de langue maternelle allemande, aimant
les chiffres et travaillant de façon pré-
cise.
Veuillez présenter vos offres avec
curriculum vitae à l'Association
Suisse des Maîtres Ferblantiers et
Appareilleurs, Office comptable et
fiduciaire, Fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel. A l'attention de Monsieur
Lammers. 753792-36

M URGENT
H Buffet de la Gare
|H Michel Froidevaux
¦ 2115 Buttes
¦ Tél. (038) 61 13 73
jHj cherche

I SOMMELIÈRE
)B| expérimentée. Sans permis s'abs-
K tenir. Congé 2 week-ends par
^Ri mois + mercredi soir et 

jeudi.
mM 754377-36



gggl̂  
GARANTIE

^&?̂ CONFIANCE
ALFA ROMEO
Alfa Sprint 1.5 79 Fr. 4.800 -

AUDI
80 CD 5E Alu 83 Fr. 8.900 -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 21.800.-
100 Quattro Turbo ABS 87 Fr. 25.800.-
Coupé GT 86 Fr. 11.800 -

BMW
323 i 86 Fr. 16.800.-

038/46 12 12

CITROËN
LNA 11 RE 84 Fr. 4.700 -
Visa CLUB 86 Fr. 6.900.-
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr 9.800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9 800 -
AX14TZ S 87 Fr . 9.800 -
AX14TZS 87 Fr. 8.900 -
GSA BREAK 82 Fr. 5 200 -
GSA BREAK 82 Fr. 5.200 -
GSA BREAK 83 Fr. 7 100 -
BX 14 Leader TO 86 Fr. 7.900 -
BX 14 RE 85 Fr. 8.400 -
BX14TRE 85 Fr. 7.900 -
BX14TRE 83 Fr 6.300 -
BX14TRE 83 Fr. 6.800 -
BX 16 RS 84 Fr. 7.700 -
BX16 RS 84 Fr. 7.800.-
BX16 RS 84 Fr. 8.400.-
BX 16 RS Leader 86 Fr. 11.800 -
BX 16 RS BREAK 88 Fr. 15.800 -
BX 16TRS 84 Fr. 5.900.-
BX16TRS 84 Fr. 5.900 -
BX 16TRS 84 Fr. 6.300 -
BX 16TRS 83 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr 6.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 7.500 -
BX16TRS 84 Fr. 7.900 -
BX16TRS 84 Fr. 7.900.-
BX 16 TRS 85 Fr. 9.200.-
BX 16 TRS 85 Fr. 6.800.-
BX 16 TRS 83 Fr. 6.900 -
BX16TRS SE aut 86 Fr. 12.500.-

Ouvert le samedi
| d e 9 h à 1 7 h |

BX19GT 85 Fr. 10.300.-
BX 19 GT 85 Fr. 9.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.900 -
BX 19 GT 86 Fr. 10.800.-
BX 19 TRD Diesel 87 Fr. 8.900 -
BX 19 TRD Diesel alu 87 Fr. 10.800 -
BX 19 TRD Diesel aut 86 Fr. 12.700 -
BX 19 RD BREAK 88 Fr. 17.800.-
CX 25 TRI BREAK clim. 87 Fr. 13.900 -
CX 25 TRI BREA K aut. 86 Fr. 14 .500.-

Téléphonei, nous avons
ce que vous cherchez !

DAIHATSU
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -

FIAT
Panda 4x4 ie SISLEY 88 Fr. 12.500.-
Ritmo 100 Super IE 87 Fr. 10.900 -

FORD
Escort 1,6 GL 3 P 82 Fr. 5.500 -
Escort Laser 1,6 84 Fr. 7.200 -
Orion 1.6i GHIA 87 Fr. 12 800 -
Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr. 17 500 -
Sierra 2,0 82 Fr. 6.800 -

HONDA
Civic DX 1,5i-16 3 P 88 Fr. 13.800 -
Civic Berlinetta 1.5 3 P aut. 86 Fr. 10.900.-
Civic EX 1,5 3 P aut. 87 Fr. 12.500.-
Shuttle 2x4 1,5 aut 88 Fr. 13.800 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 86 Fr. 16.900.-
Aerodeck EX 2.0i ALB 87 Fr. 14.600 -
Accord EX 2,0i-16 TO 88 Fr. 23.900 -
Accord EX 2.09 ALB 87 Fr. 18.200.-
Prélude EX 1,8 87 Fr. 19.400.-

LADA
Niva 4x4 Mi-Luxe 88 Fr. 13.500.-

LANCIA
Y 10 Fire 85 Fr. 7.100.-

MAZDA
323 GLS 1.5 81 Fr. 6.400 -
323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -
323 GLS 1,6 87 Fr. 12.800 -

MERCEDES
190 E 2,3 - 16 ABS A 87 Fr. 52.000 -
190 E 2,3 16 M5 ABS 86 Fr. 46.800 -
190 E 2,6 M 5 ABS 88 Fr. 42.000.-
230 EA 81 Fr. 10.800.-
230 EM5 81 Fr. 11800 -
300 DA ABS 88 Fr. 47.800. -
380 SE ABS (W126) 81 Fr. 28.000 -
500 SE ABS A 88 Fr. 65.000 .-
500 SE A ABS Lorinzer 83 Fr 38 000 -

MINI
Métro 1,3 83 Fr. 4.900.-
Métro 82 Fr. 4.900.-

MITSUBISHI
Cordia TU 87 Fr. 14.500.-
Colt 1.5 GLX 85 Fr. 8.800 -

NISSAN
Sunny 1,5 GLE 83 Fr. 5.900 -

OPEL
Kadett 1,3 S  86 Fr. 8.900 -
Kadett Caravan 83 Fr. 6.800 -
Kadett 2.0 GSI Cabri 87 Fr. 18.900 -
Ascona 1,6 C 85 Fr. 8.800 -
Ascona 1.61 LS Alu 87 Fr. 11.800 -
Ascona 1,8 E 4 P 86 Fr. 10.800.-
Ascona 2.0 GL 4 P 87 Fr. 18.800.-
Rekord 2.2i Mont. Aut 86 Fr. 13.800 -
Rekord 2.2 GLS Caravan 87 Fr. 12 900 -
Omega 2,0i GL aut. 88 Fr. 17.800 -

PEUGEOT
205 XT 3 P 85 Fr. 9.800 -
309 GL5 P 86 Fr. 9.400.-
309 GR 87 Fr. 11.200.-
309 GRD 87 Fr. 10.800.-
505 GRI BREAK famil. 87 Fr. 15.800 -

RENAULT
5 GTE 3 P 88 Fr. 14.500 -
5 Super TL 87 Fr. 10.600.-
9 GTS 5 P 83 Fr. 5.800.-
11 TSE 86 Fr. 6.700 -
25 TX Symphonie 88 Fr. 18.900.-
25 GTX aut. 85 Fr. 11.800 -

SEAT
Ronda 1,5 85 Fr 6.500 -

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.2 5 P 87 Fr. 10.800 -
Turismo 1,8 3 P 82 Fr. 5.800 -
Station 1.8 83 Fr. 9.300 -
Super Station 1,8 87 Fr. 16.600.-
Super Station 1.8 88 Fr. 19.800. -
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 19.200 -
Super Station 1,8 TU 88 Fr. 24.800 -
XT Turbo A 4WD Matic 88 Fr. 25.500 -

SUZUKI
S J 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800.-

TOYOTA
Corolla 1.6 GL 3 PTO 87 Fr. 11.900 -
Corolla 1.6GL 5 P 86 Fr. 9.200 -
Corolla 1,6 GL 16V A 88 Fr. 13.600 -
Celica 2 .6 GT 85 Fr. 15.100 -

VOLVO
360 GLT Spécial 25 85 Fr. 10.800.-

VW
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 17.800. -

UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr. 16.200 -
FORD Escort VAN 1.6D 86 Fr. 11.800 -
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 19.800 -
Mercedes 310 Combi vitré 87 Fr. 19.800.-
Toyota Liteace fourgon 88 Fr. 13.800 -

RESTAURANT STERNEN
GAMPELEN
25e SAISON, nous vous servons tous
les midi et soir

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un jambon à l'os ou
cru, UN RÉGAL...
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommande :
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
FERM É LE MERCREDI. 591924-13

J LA SUGGESTION DU CHEF ^v

dttëtauvant Sa Charrue
OUVERT MIDI ET SOIR

LE MENU «BELLE-ÉPOQUE»

La saladine d'asperges vertes et saumon fumé
aux senteurs printanières

# * #

La poêlée de foie de cana rd frais
aux oignons nouveaux et vinaigre de cidre de miel

# * *

Les rouelles de turbotin en farce légère
crème aux huîtres et Champagne

# * #

Le tournedos de veau glacé
aux moules bouchots et ciboulette

Les taglia telle mai son
Les légumes de saison

# * #

La gourmandi se du chef
# # *

Fr. 148- par personne (minimum 2 personnes)
Champagne PERRIER-JOUET compris

et notre cadeau: 2 verres «BELLE-ÉPOQUE» à emporter.

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
¦̂"
 ̂

Fermé le dimanche et le lundi. 
^^

J

V̂ II est prudent de réserver. f
\ 753932-13 /

A vendre

Mitsubishi
Coït 1200
blanche, 2 portes,
radiocassettes,
80.000 km,
expertisée,
Fr. 3800.-.
Tél. (024) 71 15 69,
heures de bureau.

754360-42

OCCASIONS
AUDI 100 CD 5E

1984 - 93.000 km
AUDI 100 CD 5E automatique

4 roues d'hiver - 1984 - 91.000 km
TOYOTA CAMRY 2.0 LB GLI

1986 - 51.000 km
TOYOTA CARINA 16V 2,0 LBGLI

1988 - 5.500 km - peinture métallisée - radio
K7 - options - direction assistée

TOYOTA CELICA 16V LB 2,0 GTI
1986 - 30.000 km

TOYOTA HI-ACE 2.0 Automatique
1987 - 18.000 km

TOYOTA COROLLA 1,6 GTI LB
. 1987 ¦ 18.800 km - toutes options - radio K7

TOYOTA COROLLA 1,3 CPCT XL
1988 - 21.000 km

TOYOTA COROLLA 1,3 Break
1982 - 102.000 km

TOYOTA COROLLA SEDAN 1600
1985 - 91.000 km

DATSUN SUNNY 1.5 Break
1982 - 96.000 km

FIAT REGATA 100S Week-end
1986 - 32.500 km - radio K7 - 4 roues d'hiver

FORD FI ESTA 1.1
1984 - 62.000 km

FORD SCORPIO 2,8 INJ. 4 x 4
1986 - 69.000 km - ABS - toit ouvrant
FORD SIERRA 2,0 I Automatique

1985 - 60.000 km - radio K7
direction assistée - toit ouvrant

HONDA ACCORD EXR 1,8 SE
1984 - 75.000 km - Radio K7 - 4 roues d'hiver

- toit ouvrant
MITSUBISHI COLT 1.5

1984 - 55.000 km
OPEL KADETT S 1.6

1983 - 95.000 km
OPEL ASCONA 1,8 ECD Automatique

1984 - 93.000 km
OPEL ASCONA 1,8 E CD

1983 - 85.000 km
RENAULT 11 TXE Electronique

1984 - 61.000 km
SAAB TURBO 16 S

1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver
SUZUKI SAMURAI 1300

1988 - 17.000 km
VOLVO 360 GLT
1984 - 100.000 km

VW GOLF 1,6 GLS «Royal»
1983 - 39.000 km

VW PASSAT 1.6 break «Var»
1983 - 85.000 km

GRAND CHOIX
MITSUBISHI - OPEL - RENAULT

et de breaks toutes marques.

^^^^_^^ 
753973-42

^<*33Eï^̂  
aTSËIn̂ NTRE Rff iiBî il
ËnajJL TOYOTA IWftTrtffTM

^If iR^ IA MAISON

^^^^^^^Ht DU PRUSSIEN
Au Gor du Vausejpon 3nWvT
2006 Neuchâtel JHBE&&'

et son nouveau chef vous proposent:

MENUS D'AFFAIRES
poissons el viandes au gril, spécialités françaises

Salon-bar ouvert de 21 h à 2 h Fermé le mardi
Tél. (038) 24 02 05 759304-13

^MiMIM MHaHB MiHMM HBHI ..-^

jjp|HÇi3K I Venue tout droit de la Tunisie avec les
^ S Ê W ^ r W ^ S S Ê  t>ras 

chargés de piments et de feuilles
MWatu. J^Jj I 

de 
menthe, Gaby la terrible et somp-

^^  ̂ ^¦ôj tueuse charmeuse 
de 

merguez 
va 

vous
^k fl <9| mijoter un

73 WÊ délicieux couscous
IZLJH comme là-bas
Oriental (sans agneau) Royal (avec agneau)

vendredi 19 mai 1989
samedi 20 mai 1989

dimanche 21 mai 1989
à vous en lécher les babines, qu'on se le dise

à l'oreille-ental.
Restaurant LA TENE-PLAGE, 2074 Marin

Pour réserver, tél. (038) 33 33 51 753957 13

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

r photocopies
A couleur laser en ,
\ quadrichromie! \

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante J

Presse- M inute \̂ M^ N̂4, rue Saint-Maurice ^^ (̂ jf jÊr
2001 Neuchâtel ^-îvrvO
Tél. (038) 25 65 01 Mjw iVrft

Du 11 mai au 11 juin
cLOS G&AgAMgA

•¦MUSKA SliyiMI RICANA

i Du j eudi au dimanche
tous les soirs dès 20 h.

Ŝ TRO/

1325 VAULION
Spécialités

Jambon à l'os - Paella Valenciana

Nos viandes d'Argentine
***

Petite et grande cartes
Famille Boscariol B 021/843 30 3.1

""" 743676-13

A vendre

VÉHICULES
EXPERTISÉS
modèles 1986:

ALFA 75 2.0
BUS TOYOTA 2.0
modèle «F»
FORD SIERRA
2.0
VW PASSAT 1.8
Crédit + reprise.
Tél. (039) 23 37 66.

753950-4;

BMW 318
1980, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

754356-42

M j y  gf Salon
^

Àf Àf ^MR permanent
*"̂  ¦*" ¦"* ¦ de l'occasion
Av. de Grandson 84 - 1400 Yverdon

Suzuki Sj 413 88 Fr. 14.500.-
Suzuki Sj 413 88 Fr. 13.500.-
Suzuki Sj 410 84 Fr. 7.900.-
Golf GTI 16V 88 Fr. 23.800.-
Golf GTI 82 Fr. 7.500.-
Fiat Panda 4 x 4  86 Fr. 7.900.-
Audi Quattro Turbo 84 Fr. 33.800.-
Opel Kadett Break 84 Fr. 7.900 -

Plus de 200 voitures en stock
Expertise du jour

Crédit total - Reprise
Tél. 024/24 37 17. 753884-42

VW SIROCCO GT
1989.000 km,
expertisée,
équipement d'hiver
complet avec jantes
alu + stéréo.
Fr. 7000.-,
à discuter.

Tél. 42 54 69.
754272-42

OPEL KADETT
1600
Break, expertisée du
jour, 20.000 km,
Fr. 14.700.-.

OPEL KADETT
1600
Break, expertisée du
jour, 20.000 km,
Fr. 14.700.-.
Tél. (038) 33 49 53.

754273-42

A vendre magnifique

FIAT UNO
TURBO
kitée Hormann,
anthracite,
jantes spéciales,
Fr. 15.200.-.
Téléphone
(022) 732 77 09.

753941-42

A vendre

GOLF GTI
modèle 80, rouge,
expertisée,
130.000 km,
4 pneus neufs,
Fr. 6500.-.

Tél. (024) 71 15 69,
heures de bureau.

754359-42

A vendre

Golf GTI 16 V
noire, sans
catalyseur, 139 CV,
60.000 km, 1- cire.
7.1986, expertisée
du jour, jantes alu
7 x 1 5  + options.
Prix intéressant,
à discuter.
Tél. (038) 42 46 00
dès 17 h. 756628-42

A vendre

GOLF GTI
blanche, 11.81,
115.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.-.
Tél. (024) 71 15 69.

754357-42

Porsche
944
1986,1-main,
33.000 km, jamais
roulé hiver,
expertisée, pneus
neufs, CH-paq.,
Pioneer,
Fr. 34.900.-.

Tél. (032) 84 81 55
ou (038) 61 25 71
le soir. 754373-42

A vendre

VW GOLF GLS
radiocassette, 1978,
120.000 km.
Fr. 900.-.
Tél. 42 51 13.

607155-42

VOITURES
POUR

DRICOLEUR
toutes marques,

bas prix.

Tél. 42 45 55,
demander

M. Langmeier.
753920-42

Camionnette
Peugeot)5
1985, 9 places,
73.000 km, Combi-
lux, Fr. 13.800 -,
possibilité paiement
à crédit.
Tél. (038) 33 49 53.

754274-42

MERCEDES
500 SEC

1982, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

754353-42

FORD ESCORT
XR3 I
1984, expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

754355-42

I PORSCHE 911 I
CARRERA

210CV , crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

754354-42

VW jeffa
Turbo Diesel
année 1988,
14.000 km.
Tél. (038) 47 22 68.

756532-42

A vendre

Toyota
Corolla
1300 DX
1982,80.000 km,
beige métallisé, très
bon état, Fr. 4500.-.
Tél. (038) 31 49 10.

756621-42

VW GOLF
CABRIO
1981, expertisée
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Terrapon Payerne.
Tél. (037) 61 58 59.

753931-42

BUS
SUBARU E10
6 places, 4x4,

I 30.000 km, expertisée,
I Fr. 9800.- - ou
I Fr. 230.- par mois.
- Tél. (037) 45 35 00.

754345-42

! MERCEDES 350 SLI
CABRIOLET

crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
754352-42

Urgent!
Très belle

BMW 735 e
jantes bbs + diverses
options.
Fr. 16.500.-
à discuter.
Tél. (039) 26 99 08,
le soir. 754296-42

PEUGEOT 205
GTI CADRIOLET
1986, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

754349-42

PEUGEOT 505
STI

«NOBLESSE»
février 1982,

65.000 km, bleu
métallisé.

Téléphone
(038) 21 31 41.

D. Nannini.
753922-42

LANCIA DELTA
GT

1984,70.000 km,
expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.

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

753930-42

FIAT PANDA
5 vitesses, 55.000 km,
expertisée, état de neuf,
Fr. 5900.-ou Fr. 138 -
par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
754350-42

MAZDA 323
GT
options, 1982,
expertisée,
Fr. 5500.- ou
Fr. 130.- par mois.

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

753929-42

• Audi Quattro
blanche. 1986

• BMW 635 CSI
noire. 1983

% Honda Civic
Sedan
bleu métal, 1985

• Toyota Corolla
Coupé
1982, bleu métal.

9 Honda Quintet
rouge met., 1985

0 Seat Ibiza
vert met., 1988

• BX 16 TRS
1983, rouge

Diverses occasions
dès Fr. 3000 -

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

754039-42 I

CHEVROLET
CORVETTE
CABRIO
1974, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

754351-42

AUDI 80 GTE
QUATTRO 1.8
décembre 1985,
65.000 km, gris

foncé.

Téléphone
(038) 21 31 41.

D. Nannini.
753921-42

ALFA GlULIETTA
1.8
modèle 1983,
45.000 km

UNO 70 SL
1986,46.000 km

RENAULT 5
automatique, modèle
1982, 69.000 km

Garage et carrosserie
des Vignes,
La Neuveville,
tél. (038) 51 22 04.

754261-42



V >v JJRWRR&Ï au comptant ou par mots
^̂ R̂f ^  ̂ (36 mens.)
^̂  —M RENAULT 21 TXE 17.200.- 594 -
^^-̂ "̂  ̂ RENAULT 21 GTS 13.500 - 466 -
^^•̂ t̂o. RENAULT 21 Nevada TS 10.800. - 373 -

—̂Rm^̂  RENAULT 21 Havane aut. 1 9.800.- 684 -
^̂ —RV̂  RENAULT 18 Break TX 13800 - 476. -
^PSÈ-î  RENAULT 18 Turbo 11.800. - 407 -

"̂¦**»*_Y RENAULT 11 GTX 13.800.- 476 -
-Rmmm .̂ RENAULT 11 GTX 10.900.- 377 -
§T ^*V RENAULT 9 TSE 7 200 - 248 -
m Ht-' RENAULT 5 Alpine 7.800 - 269 -
/m. ¦ RENAULT 5 Le Mans 12.500.- 431 -

^̂ »-_dW RENAULT 5 
GTS 

5 p. 7.900 - 
273

-
^̂ J -̂̂ - "̂ RENAULT 5 aut. 10.900.- 376.-
;-̂ **<k»à_fe|?,:-« RENAULT 5 Alpine Turbo 7 900 - 273.-

1 £11 • ^WHl OPEL Kadett GSI 12.900 - 431 - !
Rf —m̂ _ FIAT Fanda 45 CL 6.800 - 235 -
¦̂

^
-̂ ¦¦¦  ̂FIAT Ritmo 85.S 6.500 - 

224
-

^RW M FIAT Uno 45 S 8.600.- 297 -
RW FORD SIERRA

::; :.; ; /.- . :¦> . . - : -'. ï '  -i Break 2,8i aut. 15.200.- 525.-

#^^. VÇàf^VO^ OUVERT LE
M ^m WVJA^  ̂ SAMEDI MATIN

¦ ¦ X-*^\Neuchâtel Tél. 25 31 0$
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L'une de ces 8 voitures
résiste aux voleurs. Laquelle?

Voici le résultat d'une enquête menée par la revue l'utilité des serrures et des portières...» Ne prenons
britannique AUTO-EXPRESS qui a éprouvé l'inviolabilité quand même pas la chose trop au sérieux car les
de 8 voitures de même catégorie (test effectué sans bris astuces des fripons sont légion. La Passât a beau avoir
de serrures ni de portières). fait ici le meilleur score, nous connaissons au moins un

Impossible de résister au plaisir de vous présenter truc infaillible pour ouvrir ses portières, mais que cela
ici toutes les voitures qui ont brillamment résisté aux reste entre nous.
tentatives de chapardage des spécialistes les plus L'astuce, c'est d'avoir la bonne clé. Une clé que vous
qualifiés. obtiendrez même gratis.

Votre voiture est-elle sur la photo? Dans l'affirma- 
^̂ m**\ ^n Prenan* congé du concessionnaire VW

tive, félicitations! |.W-#i l au v0'ant d'une Passât flambant neuve.
Toutes les autres ayant été ouvertes en l'espace de VV^B^X/ '"a PQSSa*- Vous savez ce que vous

cinq à dix secondes, on peut se demander quelle est •̂•¦i.»*̂  achetez.

754266-10

Jyffilrf AMAG, importateur VW et Audi - 5116 Schinznach Bad - et plus de 600 partenaires V. A.G. vous souhaitent bonne route au volant des voitures de démonstration.

LAND-ROVER ( ĵj t̂ous modèles
50 voitures d'occasion

™̂ ™̂ f̂̂ ™̂ ™*: brayages, freins , dyna-
mos, démarreurs , etc. \

Achat-échange de toutes Land-Rover (accidentées ou nécessitant
réparations) .
Il y a encore quelques nouvelles voitures livrables du stock.

761011-42
Land-Rover 88 Pick-Up 1983 15.000 km
Land-Rover 88 Station 1984 15.000 km
Land-Rover 90 Station 1987 16.000 km 2,5L
Land-Rover 90 Station 1987 11.000 km TurboDiesel
Land-Rover 90 Station 1988 8.000 km V-8
Land-Rover 90 Station 1988 5.000 km TurboDiesel
Land-Rover 110 Turbo 1988 33.000 km
Range-Rover
4 portes Vogue 1986 51.000 km Inj.

Peter Fuhrer S.A., Land-Rover, 3550 Langnau
ï (035) 2 31 31. Stock pièces de rechange. 7 (035) 2 37 94.

^^^ P̂»  ̂ ^BBT^BBT I

PEUGEOT 104 SR 1984 81.000 km
PEUGEOT 104 GR 1984 Fr. 4.700 -
PEUGEOT 205 XR 1.4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500 -
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900.-
RENAULT9TSE 1983 Fr. 7.400.-
RENAULT9TSE 1981/11 86.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800.-
VW Jetta 1,3 1983 Fr. 5.800.-
OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-

Ouvert le samedi matin 
ip̂ i Livrables tout de suite P3«

|03 GARANTIE - REPRISES EM|
WÊiÊm Tél. (038) 25 99 91 *¦=¦

753925-42¦TMB»TMB»»»»T.TITI—¦¦¦—i—m

OCCASIONS H
41 Mh

ALFA GTV 6, 2,5 73.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320.-
ALFASUD Sprint 1.5 55.000 km Fr. 8.700 - Fr. 240 -
BMW 320 i 85.000 km Fr. 13.500 - Fr. 373 -
CITROËN AX 14 TZS 15.000 km Fr. 11.800. - Fr. 326. -
CITROËN BX 16 TRS 52.000 km Fr. 8.700.- Fr. 238 -
CITROËN BX 16 TRS 91.000 km Fr. 6.900 - Fr. 191 -
CITROËN BX 16 TRS 38.000 km Fr. 12.200 - Fr. 327 -
CITROËN BX 16 TRS 20.000 km Fr. 15.900 - Fr. 439 -
CITROËN BX 16TRS, SE 81.000 km Fr. 7.900 - Fr. 218-
CITROËN CX 2000 PALLAS 99.000 km Fr. 6.900 - Fr. 190 -
CITROËN CX 2400 GTI 95.000 km Fr. 7.800 - Fr. 214-
CITROËN VISA Club 33.000 km Fr. 6.200 - Fr. 170 -
PEUGEOT 205 GL 71.000 km Fr. 7.300 - Fr. 202 -
PEUGEOT 205 GT 24.000 km Fr. 12.200 - Fr. 328 -
PEUGEOT 205 GTI 43.000 km Fr. 13.500 - Fr. 373.-
PEUGEOT 205 XL 88.000 km Fr. 5.900 - Fr. 163 -
PEUGEOT 405 GRI. servo-
direct. 26.000 km Fr. 17.900 - Fr. 479.-
RENAULT11 GTE 30.000 km Fr. 12.800 - Fr. 353 -
RENAULT11 TXE 35.000 km Fr. 9.500 - Fr. 263 -
RENAULT 21 Symphonie 26.000 km Fr. 16.500 - Fr. 442 -
SEAT MALAGA 1500 i. GL 16.000 km Fr. 10.500.- Fr. 290 -
VW GOLF GTI II 61.000 km Fr. 12.800 - Fr. 343 -
VW GOLF CL 1600, 5 p. 40.000 km Fr. 11.600 - Fr. 320 -
VW GOLF CL SYNCRO, 5 p. 44.000 km Fr. 16.500 - Fr. 442 -
VW PASSAT Turbo Diesel.
T.O. 5.000 km Fr. 19.900.- Fr. 522.-
CITROËN BX 19TRI. aut. 30.000 km Fr.17.500 - Fr.483-
CITROËN BX 19 RD Break 74.000km Fr. 11.500 - Fr. 308 -
CITROËN BX 19 TRI Break 76.000km Fr. 13.800 - Fr. 381,-
CITROËN BX 19 TRS Break 102.000 km Fr. 8.900 - Fr. 246 -
PEUGEOT 505 GR Break 51.000km Fr. 9.500 - Fr. 260.-
R EN AU LT Express TL . 47.000 km Fr. 8.400 - Fr. 232.-
RENAULT 21 GTX Nevada 17.000 km Fr. 19.700 - Fr. 522 -

Service de vente : Jaan-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 633463

Samedi : ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h.
753963-42

A vendre

GOLF GTI
142.000 km, 1981,
Fr. 3000.- à discuter.
Tél. 53 52 44
dès 19 h. 607132 42

Renault
Espace GTS
expertisée, bon

état, 1985,
95.000 km.
Tél. (039)
31 86 70.

754389-42

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii niiiiiiiiiiiiimi

Corvette Stingray
1973, 5,7 litres, Targa, blanche, jantes
spéciales, expertisée, Fr. 27.500.- à
discuter.
Tél. 25 23 81. repas. 754297-42

iiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiniiiiiiiniim uniHiuiiiiiiiiiiiiiiiii

Honda CBR
600 F bleue, 1988,
16.000 km, garantie
1 an. Fr. 6500.-.

Tél. (038) 42 29 60
(répondeur).

754311-42A vendre

VW Passai
1300 Break
1980,85.000 km,
Fr. 4000.-,
expertisée.
Tél. (024) 71 15 69.

754358-42

323 1300 GL 3P 84 29.500 km
323 1,3 LX 3P 86 10.300 km
323 GT Turbo 87 6.500 km
626 2,0 GLX 4P 83 88.000 km
626 2,0 GLX 4P 84 47.800 km
626 2,0 i GLX 4P 86 42.000 km
626 2,0 i GT 5P 87 6.500 km

753882-42

<S Problème d'argent • Prêt Mrjonnel "t

 ̂
4COOO h**** 

eï PLVJ C.

NEOFIMAMCE SA
Rue de Romont 42- Fribourg

753617-10

I I

EEXPRESS
DAVIS DE NFUCHATEL

^̂ ^B
_»BBB>M̂ ^^|̂ MBW""*̂ ,*™*"""" ™~

Quotidien d avenir

Superbe choix
• de plantons de fleurs et légumes
• Magnifiques poireaux F1
• Géraniums, depuis Fr. 4.-
• Pétunias
Gros et détail
HAMEL S.A. - Noiraigue
Tél. (038) 63 31 65. 753960-10
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5 portes, intérieur confortable pour 5 personnes, moteur 2,0 litres b injection, 80 kW/109 ch, ABS

direction assistée électronique, toit ouvrant électrique, lève-glace électriques, rétroviseurs

extérieurs réglables électriquement, lave-phares, dossiers arrière rabattables individuellement,
sièges avant chauffants, siège du conducteur réglable en hauteur, tempomat.

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI 754159.es

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
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Le véhicule universel apprécié, à la techni-
que la plus avancée. Traction 4x4 perma-
nente avec différentiel central, 5 ou 2 x 5
vitesses, .98 ch, catalyseur (tyS'83). Beau-
coup d'espace et de confort pour les affaires
et la famille. 755334-88
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I Chez votre spécialiste :

JYVAN DIVDRNE
Pierre-à-Mazel B - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 253818
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M WÎ& UWm7R *4 R ^n */ àM&&l

é̂TMéWmWef ^^mmmmmmmm ^m&kW

• :¦ '¦¦ ¦'¦ ¦' "" . . .  — i.. - ,,. I..-M H.B. -¦¦ -

Chaque jeudi Chaque vendredi Chaque samedi

Jp c+f c + tvW^W VkQTh:
f  ARTS ET CULTURE CINEMA | 

J 
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Notre OFFRE
LEASING:

2 mois gratuit
à l'achat d'une

CITROËN AX
743700-88

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88



En paix au volant
de l'Allante
Nouvelle race de Cadillac

CI 
adillac n'a jamais été une marque
pouvant profiter de la moindre
connotation sportive. Même à ses

débuts - l'entreprise a été créée en
1902 avant de s'associer à d'autres
parmi lesquelles Buick pour former la
General Motors - ses options ont tou-
jours tendu vers le luxe, le prestige, le
confort plutôt que les performances.

Cette précision est indispensable pour
comprendre le caractère du cabriolet
Cadillac Allante qui, à priori, tranche
avec les intentions originelles de cette
marque. Car ce n'est vrai qu'en partie.
Sans aucun doute ce modèle très exclu-
sif est-il le plus européanisé de toutes les
Cadillac. Néanmoins, l'accent est bien
davantage mis sur le bien-être à bord
que sur les avantages au niveau du
chrono.

Pourtant ceux-ci sont loin d'être ridicu-
les: de 0 à 100 km/h en 8"5 et une
vitesse maxi proche des 210 km/h, ce
n'est pas à la portée de la première
automobile venue. Mais si l'on y regarde
d'un peu plus près, on constate que le
moteur V8 développant 200 CV a une
cylindrée de 4.5 litres ce qui représente

donc un rendement spécifique d'à peine
45 CV/litre. Pas de quoi hurler au mira-
cle.

Mais justement, l'Allante ne cherche
nullement à se mesurer avec les reines
du bitume. Son approche est différente:
elle offre un plaisir de conduire raffiné,
discret, subtil.

Une casquette genre joueur de base-
ball vissée sur le crâne, la capote rabat-
tue, les vitres latérales abaissées, je roule
sans me presser sur les routes qui mè-
nent vers le nord de l'Arizona. Le ronron-
nement du moteur a quelque chose de
rassurant. S'il me faut dépasser l'un de
ces gros poids lourds multicolores et
chromés, il me suffira de presser sur la
pédale de l'accélérateur. Aussitôt l'Allan-
te réagira à cette sollicitation et me pro-
pulsera en avant. La puissance, c'est
aussi une forme de sécurité.

Le train roulant est parfaitement à la
hauteur de la puissance: freinage, tenue
de cap, comportement en virage, rien à
lui reprocher.

Cette Cadillac hors pair est équipée du
système électronique le plus élaboré ja-
mais conçu par la General Motors. Un

ALLANTE — Elle offre un plaisir de conduire raffiné, discret et subtil

«centre d'information» à affichage digital
informe constamment le conducteur du
bon fonctionnement de chaque organe
clé. Même l'état (et pas seulement le
niveau) de l'huile moteur peut être véri-
fié.

Mais pourquoi se préoccuperait-on
des raffinements techniques (le réglage

électronique du débattement de la sus-
pension en est un autre) lorsqu'on se
trouve au volant de cette américaine
vraiment pas comme les autres? Il suffit
de humer l'air frais au petit matin, de
savourer la senteur des cactus fleurissant
le long des routes qui traversent le dé-
sert, d'apprécier l'environnement général

.E

sans qu'un montant latéral ne vienne
entraver la vue, en somme il suffit de
conduire un cabriolet Cadillac Allante à
travers l'un des plus fascinants paysages
qui soit sur cette planète pour se sentir
un automobiliste en paix avec le reste du
monde.

0 Roland Christen

Par Roland Christen

Démesurément longues, bardées
de chromes, dotées de moteurs à la
cylindrée impressionnante mais of -
f rant un rendement spécif ique f r i -
sant le ridicule, ayant des suspen-
sions dont la mollesse provoquait
des envies de vomir après le troi-
sième virage: telles était les "belles
américaines des années cinquante.

Ces dinosaures mécaniques
d'une époque à jamais révolue ont
presque disparu de nos routes: les
prog rès des constructeurs euro-
péens qui ont su bien mieux que
leurs concurrents d'outre-Atlanti-
que comprendre les besoins relatif s
à nos conditions routières, puis p lus
tard la venue des marques japonai -
ses ont provoqué leur élimination.

Les années ont passé, la belle
américaine a évolué. Devenue p lus
sage, moins gourmande en carbu-
rant mais simultanément ayant at-
teint une certaine maturité techni-
que qui précédemment lui f a i s a i t
déf aut, elle garde ses adeptes.

Au cours de cette dernière dé-
cennie, les ventes ont considérable-
ment régressé. En 1979, sur un total
de 271514 voitures vendues en
Suisse, 7,6% (soit 4413 unités) pro -
venaient encore de Détroit En
1985, cette quote-part était tombée
à 0,1% et se montaient à 280 unités.
Mais la courbe est en train de re-
monter. Ainsi, l'an dernier, 2318
voitures américaines neuves ont été
mises en circulation ce qui repré -
sente un p e u  plus de 0,7'% du mar-
ché total.

Si Ford reste un peu timide en
n'off rant que des produits bien ty-
p é s, en revanche, Chrysler et la
General Motors se livrent une con-
currence impitoyable.

Chrysler, la première, a décidé
de f a i r e  son retour avec f orce pu-
blicité et la Général Motors ne pou-
vait rester sans réagir. D'autant que
ce constructeur dispose d'une pa-
lette f inalement plus diversif iée que
son rival moins timoré à aff icher
ses amidons. De p a r t  et d'autre des
opérations dé conquête ont été en-
treprises.

Pourtant si les voilures américai-
nes de la CM sont aujourd'hui en-
core bien présentes en Suisse, ce
groupe le doit d'abord à l'esprit
d'initiative de ses concessionnaires
qui se sont unis pour assurer une
distribution même lorsque ce cré-
neau était p e u  f lorissant. Or, au-
jourd'hui que GM USA est en train
d'élaborer sa stratégie européenne,
elle se doit de tenir compte de cette
composante. Concilier les avanta-
ges d'une identif ication directe de
la part des consommateurs au ni-
veau du p r o d u i t, sans pour autant
pénaliser ceux qui sont ses f i d è l e s
représentants ayant toujours dé-
f endu la place de f a  voiture améri-
caine sur notre marché: telle sera
son grand déf i .  Le dialogue est en-
tamé, H n'a pas encore abouti.

0 R.Ch.
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Grand retour

Cadillac à l'attaque:
objectif Europe

AUTO

|
*f| I existe des marques automobiles
iqui, à l'énoncé de leur seul nom,
£ évoquent une référence bien pré-
cise. Dire Ferrari, c'est songer à la for-
mule 1 : prononcer Porsche c'est se ré-
férer aux voitures de sport; VW signifie
d'abord Coccinelle: Mercedes veut dire
luxe et performances conjuguées.

Du côté des américaines, la relation
est moins évidente. A une exception
près : Cadillac. Intégrée au groupe Ge-
neral Motors (qui regroupe encore Ol-
dsmobile, Pontiac, Chevrolet et Buick)
Cadillac est et reste le constructeur des
belles américaines symbolisant un évi-
dent prestige.

Il fut une époque, juste après la
guerre, où posséder une voiture améri-
caine constituait le nec plus ultra. On
ne pouvait faire mieux pour afficher sa
réussite sociale. Mais les temps ont
changé et, d'une manière générale, les
«belles de Détroit» sont tombées en
désuétude. Au quartier général de Ca-
dillac on est évidemment parfaitement
conscient de cette situation. «Aujour -
d'hui, grâce à ce qu'il est convenu d'ap-
peler notre «héritage», notre nom conti-
nue d'avoir une résonnance internatio-
nale mais nos produits sont mal con-
nus », admet John O. Grettenberger,
président de la division Cadillac. Et de
jeter un regard en arrière : «En 1946,
j uste à la fin de la seconde guerre
mondiale, le client américain avait le

ELDORADO - Un coupé deux portes. M-

choix entre 45 modèles et tous étaient
de provenance américaine. Dix ans plus
tard, c'est 55 modèles et tous étaient
proposés. Puis en 1966, ce chiffre pas-
sait à 142 modèles pour atteindre 198
en 1976. Ensuite les événements se sont
précipités: l'an dernier, aux Etats-Unis,
490 modèles de voitures représentant
33 constructeurs provenant de 12 pays
étaient proposés au consommateurs
américains. Voilà qui illustre bien à quel
point la concurrence s'est développée».

On peut compléter ce tableau en
remarquant qu'en 1950, 76% de la pro-
duction automobile mondiale était
d'origine américaine et qu'en 1986
cette quote-part n'était plus que de
l'ordre de 25%.

Il est vrai que les deux crises pétroliè-
res successives survenues dans le cou-
rant des années 70 ont considérable-
ment pénalisé les constructeurs améri-
cains qui se sont alors retirés en dou-
ceur des marchés européens. Mais le
retour est en train de s'amorcer et Ca-
dillac n'a pas du tout l'intention de
laisser la concurrence dévorer le gâ-
teau.

Il faut savoir que si la General Motors
(Suisse) S.A. a renoncé à l'importation
des modèles américains — pour se con-
centrer sur Opel avec le succès que
l'on sait - ce type d'affaire s'est cepen-
dant poursuivi grâce à l'initiative des
concessionnaires GM qui disposent au-

FLEETWOOD 60 SPECIAL - Dans la plus pure tradition des américaines. M-

jourd'hui d'une très bonne organisation.
Par ailleurs, le marché suisse (avec le
marché belge) a toujours été grand pre-
neur de voitures américaines, non seu-
lement en chiffres relatifs mais en terme
absolu.

Et voilà que crac! — Cadillac repart à
l'attaque. Notre pays est évidemment
aussi en point de mire.

Les arguments de séduction ne man-
quent pas. Certes, Cadillac ne donne
pas (encore ?) dans la technologie ultra-
élaborée, mais tout de même, les pro-
duits sont modernes et bien conçus. Le
passage de la structure conventionnelle
(moteur avant, entraînement par les
roues arrière) à la traction avant a cons-
titué une évolution technique impor-
tante. Et fort heureusement Cadillac a
respecté le principe consistant à offrir à
sa clientèle un moteur V8. En l'occu-
rence il s'agit d'un groupe de 4.5 litres
(avec injection et allumage électroni-
que) qui, dans son ultime version (pa-
lette 1990) développera 132 kW (180
CV) à 4000 tr/min contre 114 kW (155
CV) actuellement. Le couple de 326 Nm
est atteint dès 2800 tr/min; il va de soi
que dans la version évoluée, cette va-
leur augmente également alors que le
régime devrait demeurer inchangé. A
noter que sur le cabriolet Allante, ce
moteur atteint 147 kW, soit 200 CV.

A l'exception de la Brougham (la plus

longue limousine au monde produite en
série qui conserve une architecture mo-
teur avant/propulsion arrière et qui est
dotée d'un V8 de 5 litres), toutes les
Cadillac sont entraînées par ce V8 sou-
ple et remarquablement progressif.

Au sommet de la gamme se trouve le
cabriolet Allante, une production quasi
européo-américaine puisque la carros-
serie dessinée par Pininfarina est fabri-
quée à Turin puis transportée par avion
à Détroit où elle reçoit les composants
mécaniques.

La Seville et son dérivé STS (Seville
Touring Sedan) ainsi que l'Eldorado sont
des coupés deux portes; quant aux mo-
dèles De Ville, Fleetwood et Sixty Spé-
cial, ce sont des limousines quatre por-
tes dans la plus pure des traditions
américaines. L'accent est mis en priorité
absolue sur le bien-être à bord. Les
performances sont secondaires, ce qui
ne signifie d'ailleurs pas qu'elles soient
mauvaises. Car tout l'art de Cadillac
consiste à proposer des voitures em-
preintes de douceur, sans trace d'agres-
sivité. En un mot comme en cent, des
voitures fortement civilisées. La classe
quoi! Normal — disent les Américains,
avant d'ajouter d'un air entendu: «After
ail, ifs a Cadillac» (après tout, c'est une
Cadillac) !

0 R. Ch.



RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Pour notre service après-vente nous souhaiterions engager un

ÉLECTRICIEN
Profil requis :
- CFC en relation.
- Connaissances en mécanique.
- Langue allemande souhaitée.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, l'horaire
libre, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Les personnes intéressées par notre annonce voudront bien envoyer
leur candidature complète à notre service du personnel, qui la traitera
en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1212. 7539,1 36

Pharmacie Neuchâtel-Ouest cherche

aide en pharmacie
diplômée

Entrée mi-août ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8073. meie 36

EÏÏ/CEZ"
ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX j f lŷ-
Mise au concours du poste de

MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Entrée en fonctions le 1er octobre 1989.
Conditions générales :
Maître d'enseignement professionnel B Classe 22-25
Diplôme d'Ingénieur ETS en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé
équivalent
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme
Maître d'enseignement professionnel C Classe 19-22
Diplôme de Technicien ET en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé
équivalent
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme
Conditions spéciales :
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et théorique de la
mécanique de précision, il manifestera de l'intérêt pour les nouvelles technolo-
gies et leur enseignement. Eventuellement, il assumera la responsabilité de
l'atelier de mécanique. Le titulaire pourra être astreint à suivre les cours de
formation pédagogique.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve d'équivalence avec
un titre suisse.
Offres de service à adresser au SFP SERVICE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE , Rue Caroline 11 bis - 1014 Lausanne jusqu'au
29 mai 1989
Renseignements auprès de la direction ÉCOLE TECHNIQUE, 4, rue des
Métiers, 1450 Sainte-Croix - Tél. 024/61 23 45 753700 3e

Nous cherchons pour entrée au 1er juillet 1989

CUISINIER(ÈRE)
QOALIFIÉ(E)

- congé samedi + dimanche
- fin du travail 17 h 30
- esprit d'initiative
- sachant travailler seul(e)

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au tél. (038) 25 64 64,
M. Zingre. 753935 3e

Grands magasins de la région neuchâteloise

cherchent

CHEF
DÉCORATEUR

en possession d'un CFC, ayant de l'initiative et prêt
à prendre des responsabilités pour diriger une
équipe.

Les personnes intéressées prennent contact
au (038) 25 64 64, M. Untersee. 753940 3e

y *iPour l'ouverture de mon cabinet dentaire le
1e' octobre à Couvet, je cherche

ONE AIDE
EN MÉDECINE DENTAIRE

dynamique et compétente

ONE APPRENTIE
AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE

Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae à :
M. François Vuillème, médecin-dentiste,
Plancemont, 2108 Couvet. «msa-w
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Pour notre siège de Bienne, nous souhai-
tons nous assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Nous cherchons une personne de langue
française, consciencieuse, précise, ayant le
sens de l'organisation et des responsabilités
et capable de travailler de façon totalement
autonome.

Nous demandons :
- solide formation commerciale,

I - dynamisme, discrétion et disponibilité,
- connaissances en informatique (traite-

ment de texte),
- connaissances des langues allemande

et, si possible, anglaise (ou espagnole) .

Nous offrons :
- activité intéressante et variée,
- poste à responsabilités,
- rémunération en fonction des capacités,
- prestations sociales de premier ordre,
- possibilité de suivre des cours de perfec-

tionnement.

Nous vous prions d'adresser votre offre de
service manuscrite ainsi que le curriculum
vitae et documents usuels à l'attention de la
direction, à l'adresse mentionnée ci-des-
sous. Une discrétion absolue vous est ga-
rantie.

FIDE^̂ ^̂ ^
SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3, case postale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 7711. 754368 36

I rt/n-^K FERBLANTERIE H
JACQUES ÊTkaimer ,NSTALLATIONS ¦

'r lrlhUS SANITAIRES ¦
ĴOUUO CHAUFFAGES H

W/ FRANÇOIS RÊ
maîtrise fédérale engage B

pour entrée ^B
immédiate ^ÊBoudevilliers - Fontainemelon ou date ^ convenir RM

- monteur en chauffage I
- installateur sanitaire I
- aide-monteur I

ou manœuvre I
Faire offres écrites ou téléphonique HJ
au (038) 36 12 51. 753947-36 V

DX8S_J_____MJ

B ¦!/ LE CENTRE HOSPITALIER
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W UNIVERSITAIRE VAUDOIS

cherche à engager pour la bibliothèque et centre de
documentation de la Faculté de médecine

0N(E) BIBLIOTHÉCAIRE
(à plein temps)

Conditions :
- diplôme EBG, ABS, ADBS ou formation équivalen-

te,
- de langue maternelle française, ainsi que de bonnes

connaissances de l'anglais.
Domaines d'activités :
- catalogage (50% du temps),
- assistance aux lecteurs (utilisation des outils de

travail traditionnels imprimés ou de gestion informa-
tisée, etc.), (environ 20% du temps),

- participation aux travaux généraux de la bibliothè-
que (environ 30%).

Date d'entrée :
- tout de suite ou à convenir.
Rémunération :
- selon le barème des fonctions publiques cantonales.
Renseignements :
M™ L. Cleland - Tél. (021) 314 43 83.
Les offres détaillées sont à adresser au Bureau
de Gestion du Personnel CHUV , (réf. JU),
1011 Lausanne. 75396.-36

Restaurant Pizzeria cherche

dame de buffet
Tél. (038) 2516 77. 753723 3e

R. PERRET S.A. ^O 7
LE LANDERON \^ L/

<
t
herche monteur \lr

dépanneur
en installations sanitaires

Tél. (038) 51 34 30. 753504 36

Mandatés par un de nos clients de l'est de la ville, nous
cherchons '

1 GALVAIMOPLASTE
étant au bénéfice d'un CFC ou ayant acquis une formation
antodidacte complète.
Ce candidat sera amené à occuper un poste où il pourra
mettre en pratique ses connaissances d'une manière indé-
pendante. Connaissances de l'allemand parlé serait un
avantage.
Faites-nous parvenir vos offres de service ou con-
tactez M. Garcia pour plus de renseignements.

753938-36

Nos clients vous réclament, les offres
d'emplois fixes et tempora ires n'ont
jamais été aussi nombreuses.

Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficacement
hors du stress de tous les jou rs

nous vous attendons également
le samedi de 9 h à 12 h

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous
posiez des questions sur votre avenir profession-
nel, rendez-nous visite, nous sommes des spécia-
listes. 754400-36

r^Tfk PERSONNEL SERVICE S.A.
( i  M \ Placement fixe et temporaire

Entreprise
de la place
cherche

PEINTRE
AIDE-PEINTRE
bon salaire.

Tél. 25 31 12.
754364-36

Cherchons pour tout de
suite ou pour la saison
d'été

- serveur
- serveuse
- extra
pour le service (pas de
travail le soir)

- dame ou
jeune fille .

(minimum 18 ans) pour
le comptoir.

RESTOTEL-KELLER S.A.
M. et Mme

Michel Keller,
Col-des-Mosses,
1862 LES M OSS ES.
Tél. (025) 551631 .

753899-36

Kiosque
de Neuchâtel
cherche

vendeuse
auxiliaire
Fermé le dimanche.
Tél. 24 51 07.756550-36

Famille résidant à
Athènes cherche

jeune fille
au pair, parlant
français, pour la saison
d'été ou à l'année.
Famille
P. Zarifopoulos
Tél. (0030)
64 75 693. 754370-36

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. 753638-36

 ̂ f m g mê 1 / 5mnŒSA

Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

peintres en bâtiment
qualifiés

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

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

. 603841-36



SOS de BB
pour les éléphants

L̂ ĵuasy î
Depuis qu'elle ne fait plus de ci- ?

néma, Brigitte Bardot s'est reconvertie
dans l'amour et la défense des animaux.
Un amour très large, qui l'incite réguliè-
rement à prendre la défense des tigres,

des chats, des chiens, des pensionnaires
d'un petit 200 qui ne mangent pas à

leur faim ou celle de grandes espèces
menacées. Ce soir, elle lance un SOS en

faveur des éléphants, ces paisibles et
majestueux animaux menacés à cause
... de leurs défenses. Presque partout,
les éléphants sont décimés parce que
l'ivoire, c'est beau et que ça rapporte

gros. Un documentaire sur ce trafic,
commenté par BB. M-

Tf1, 22h40

L'art
et l'école

Comment concilier,
j our après j our, études
et passion dévorante?

AUNE — Cinq heures de violon par
j our, en plus du collège bien sûr! rtsr

—, omment concilier à 17 ans le
ï .,  sport de compétition ou la musi-

que à un haut niveau avec la
préparation d'une maturité dans une
école publique?

La réponse - en l'absence des solu-
tions trouvées par ailleurs dans bien
d'autres pays - passe en Suisse par des
journées de quinze heures de travail,
l'absence de vacances ou de loisirs et
une vie de famille passablement bous-
culée. Certes, la direction de plusieurs
collèges montre de la compréhension
et prévoit des aménagements d'horaire.
Mais ce n'est pas — et de loin - la
règle.

Une équipe de «Tell quel» a suivi les
journées de deux jeunes élèves du col-
lège de Saussure à Genève: Aline, bril-
lante violoniste, doit s'exercer au mini-
mum cinq heures par jour à un instru-
ment dont la maîtrise ne tolère aucun
relâchement. Tout en étant déterminée
à mener son art aussi loin que possible,
Aline souhaite en plus passer sa maturi-
té d'ici une année. Un défi qui lui de-
mande une discipline et une organisa-
tion absolument draconiennes.

Diane, championne suisse de pati-
nage artistique en couple, s'entraîne
avec son partenaire quatre heures par
jour, dont deux très tôt le matin, avant
d'aller au collège. La compétition l'ap-
pelle souvent à l'étranger, ce qui consti-
tue autant de retards accumulés sur le
programme scolaire. La «matu», pour
elle aussi, est indispensable, surtout
qu'elle aspire à pratiquer un autre mé-
tier que celui de professeur de patinage.
D'où les sacrifices énormes qu'elle doit
consentir aujourd'hui en déployant une
dose d'énergie et de volonté hors du
commun, /rtsr

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

T__  ; 9.25 Demandez le pro-
SR gramme 1 9.30 FLO. 10.00

¦ .¦: Mémoires d'un objectif.
11.00 Petites annonces. 11.05 Mike Ham-
mer. 11.50 Petites annonces. 11.55 Tao
Tao le petit panda. 12.20 A cœur ouvert.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.45
Dynasty. 14.30 Les deux gamines. Film de
Maurice de Canonge. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide. 17.30 Matt &
Jenny... 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel. Etudes et
virtuosité: stars de demain! La double
vie... 20.35 Inspecteur Derick. 21.40 Pierre
Desproges se donne en spectacle. 22.40
TJ-nuit. 23.00 Au-dessous du volcan. Film
de John Huston. Avec: Albert Finney, Jac-
queline Bisset, Anthony Andrews, Ignacio
Lopez Tarzo, Katy Jurado.

—.—^ 6.26 Une première. 7.40
1 l"*l 1 Club Dorothée matin.

s * :'î? 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.40 Les
animaux du monde. 11.05 C'est déjà de-
main. 11.30 Le bonheur d'en face. 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 : In-
trigues. 16.25 La chance aux chansons.
16.55 Club Dorothée. 17.55 Les rues de
San Francisco. 18.50 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 20.00 Journal - Météo. 20.35
Tapis vert. 20.40 Avis de recherche. Invi-
tée principale: Alice Sapritch. Variétés:
Enrico Macias, René et Nathalie Simard,
Yves Simon, les Jackson, Soldat Louis,
Adamo, les Chœurs de l'Armée rouge.
22.40 SOS éléphants. 23.40 Une dernière.
23.55 Cannes 89. 0.05 Arsène Lupin.
Agence Barnett. 1.00-1.50 Des agents très
spéciaux. Au chat et à la souris.

A «"» ¦* 6'45 Télématin- 83° Ma~
f\ J tin bonheur. 8.35 Amou-« reusement vôtre. 9.00

Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
11.57 Flash info - Tiercé. 12.00 Les mariés
de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le jour-
nal - Météo. 13.45 Falcon Crest. 14.10 Le
privé. 15.10 Du côté de chez Fred. 16.00
Flash d'informations. 16.05 Les mystères
de l'Ouest. La nuit de la terreur cachée.
17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la
paire. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10 Actualités régionales. 19.30 L'appart.
20.00 Le journal - Météo. 20.35 Palace. 4.
Comédie de J.-M. Ribes. Avec : Jean Car-
met, Darry Cowl, Eva Darlan, Roger Hanin,
Pierre Mondy, Claude Piéplu, Daniel Pré-
vost, Renée Saint Cyr. 21.35 Apostrophes.
Thème: La soirée des magiciens. Invités:
Jacques Attali; La vie éternelle; John Ir-
ving; Robert Merle; Louis Pauwels. 23.00
Le journal - Météo. 23.19 60 secondes.
Invité: Wim Wenders. 23.20 L'étang tragi-
que. 86' - USA 1941. Film de Jean Renoir.
Avec : Dana Andrews, Walter Brennan,
Anne Baxter, Walter Huston, John Carra-
dine.

—_ _  :| 10.40 Le chemin des éco-
r|* \ liers. 11.15 Espace 3 en-
* . "%A*,;J| treprises. 11.58 1789, au

jour le jour. 13.05 Bizarre, bizarre. 13.3C
Regards de femme. 13.57 Flash 3. 14.00 La
vie à cœur. 14.30 C'est pas juste. '15.30
Télé-Caroline. 16.00 et 17.00 Flashes 3.
17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Questions pour un champion.
19.00 Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier
dinosaure. 20.05 La classe. 20.25 Ciné-
Cannes. 20.29 Spot INC. 20.35 Le masque.
21.35 Thalassa. Du vent dans les yeux.
22.35 Soir 3. 23.00 De l'autre côté. 23.35
Danse contemporaine. 0.05-0.30 Musi-
ques, musique.

¦ pic- 9- 15 Voisin, voisine.
I aÇ 10.20 Dessin animé.
¦**-**"' E 10.40 Les quatre cents

coups de Virginie. 11.30 Mémorama. 12.0C
Tendresse et passion. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.35 Derrick. 14.45 Kung-fu. 15.45 Lou
Grant. 16.50 Les aventures de Teddy Rux-
pin. 17.40 Denis la Malice. 18.05 Arnold et
Willy. 18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal
images. 19.00 K 2000. 19.57 Le journal.
20.30 Illusions. 22.30 Les hommes du Cat.
0.25 Derrick. 1.30 Les quatre cents coups
de Virginie. 2.25 Bouvard & Cie.

B-x g"»/-» 9.00 Von Lappland zu
|_1| K-5_J dt-'n Alpen. 9.20 Ceschi-

' , ¦**»' ' chte Chinas. 9.45 Unsere
Nahrungsmittel. 10.00 Von Lappland zu
den Alpen. 13.55 TS. 14.00 Eurocops. 14.5C
Eins zu Eins. 17.45 Gutenacht-Ceschichte.
17.55 Stahlkammer Zurich. 18.55 TS-
Schlagzeilen DRS aktuell. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Ekkehard. 21.00 Die Freitags-
runde. 22.10 TS. 22.25 Europàische Oku-
menische Versammlung. 22.40 Eins zu
Eins. 2.00 Eurocops. 2.50 Nachtbulletin.

». ; 16.00 TG flash. 16.05
1 SI Nautilus. 17.30 Stone di
" '"* ' "' % sempre. 17.55 Automan.

19̂ 00 Âttualità sera. 19.45 TG. 20.20 Cen-
tre 21.25 Amore e ghiaccio. 22.15 TC
sera. 22.35 Purple Rain. 0.20-0.25 Flash
Teletext.

I TV CE SOIR |

Volcan amer
Uex-consul britannique au Mexique boit pour oublier sa femme,

qui l'a abandonné. Elle revient mais la joie ne dure guère...

A
uprès «Reflets dans un Œil d'Or»

1(1967) et «L'Incroyable Evasion»
mf (1973), voici le troisième film du

cycle John Huston que la Télévision
suisse romande propose à son public et
qui se terminera le 26 mai par la projec -
tion de «L'Honneur des Prizzi» (1985).

«Au-dessous du Volcan», de Malcolm

Lowry, est l'un des plus importants ro-
mans de ce siècle et sa transposition au
cinéma pose de manière évidente
l'éternel problème de l'adaptation.

Le film de Huston est beau et nous le
voyons et le revoyons avec émotion et
plaisir. Par rapport au livre, il s'agit en
fait de deux œuvres différentes mais

JACQUELINE BISSET - L'air songeur de la femme de l'ex-consul. rtsr

complémentaires : il y a, d'un côté, le
message, la bouteille à la mer lancée
par un poète à un monde qui le rejette;
et, de l'autre, l'hommage qu'un autre
homme, maît re de l'image et non pas
des mots, a voulu et su rendre au
poète, génial, alcoolique et fou.

Huston est un conteur. Il aime et sait
raconter des histoires. Du roman foi-
sonnant de Lowry, il a tiré une histoire;
il a donc réduit le roman à l'un de ses
aspects. Mais cette histoire simplifiée
est merveilleusement racontée. Elle ac-
quiert une vie propre.

Ceoffrey Firmin, ex-consul de Gran-
de-Bretagne au Mexique, est devenu un
alcoolique invétéré. Nous sommes le
1er novembre 1938: avec son ami, le
docteur Vigil, Geoffrey boit et se la-
mente, avant de semer le désordre dans
une réunion mondaine organisée par la
section locale de la Croix-Rouge.

Le lendemain, sa femme Yvonne, qui
l'avait abandonné une année aupara-
vant, est de retour: elle l'aime tellement
qu'elle se dit prête à tout oublier, à tout
pardonner. Mais elle a, elle aussi, quel-
que chose à se faire pardonner: la
courte liaison qu'elle a eue avec le de-
mi-frère de Geoffrey, Hugh. Tous trois
partent célébrer leurs retrouvailles.
Mais, rapidement, l'amertume l'empor-
tera sur la joie...

TSR, 23h15

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

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 18.45 Magazine anglais. 19.00 Eglise
actualités. 19.30 A Voz de Portugal. 20.30
Roque and Flauque. 23.00 Couleur 3.

U Première
8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières

nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeuner.
Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

RADIO j

4 Encore une sale affaire pour l'inspec-
teur Derrick (Horst Tappert, à droite sur
la photo) et son fidèle adjoint (à gauche
sur la photo). Une jeune femme, Herta
Kolta, est assassinée; un inconnu l'at-
tendait à sa sortie de son cours de
danse et a fait feu sur elle. Qui a donc
pu tuer cette jeune femme tranquille,
qui n'avait que des amis et était très
populaire dans la ville? L'inspecteur
mène l'enquête et interroge ses pro-
ches, notamment son père qui ne com-
prend pas. Et soudain, le meurtrier
frappe à nouveau: cette fois, c'est le
père de Herta qui est abattu. M-

Coups de feu
et double meurtre

Bernard Pivot s 'intéresse ce soir aux A
magiciens, à ceux en fait qui, d'une

manière ou d'une autre, refusent une
vision uniquement rationnaliste, c'est-à-

dire étriquée, de l'homme. Louis Pau-
wels (photo), auteur jadis avec Jacques

Bergier du fameux «Matin des magi-
ciens », sera là pour parler de la biogra-

phie complaisante que lui consacre Ga-
briel Véraldi, «Pauwels ou le malen-

tendu». Jacques Attali parlera de son
dernier livre, «La Vie éternelle»; John

Irving de «Une prière pour Owen»; en-
fin Robert Merle de «Le Propre de

l'homme». M-

M, 21h35

Les magiciens
d'Apostrophes



Home les Myosotis à Neuchâtel
cherche

une veilleuse
3 jours par semaine

aide-familiale
1 jour par semaine + 1 dimanche

par mois.

Tél. 25 37 77 de 10 h à 16 h.
754313-36

J—W Placement de personnel
Rw Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 25S9Z

¦> SOCIÉTÉ DE GESTION
DE RESTAURANTS-PUBS

m en Suisse romande cherche un

I DIRECTEUR ou
I DIRECTRICE
l| avec certificat de capacité de
I restaurateur pour établissement
1 important.

I Les intéressés enverront leurs
I offres manuscrites avec curri-
I culum vitae et copies des do-

cuments usuels, ainsi qu'une
photo, sous chiffres 22-151853
à Publicitas, 1401 Yverdon.

754361-36

Pour passer
une petite annonce...

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

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

KEXPRESS
NEUCHATI '-^̂ —— m̂ M̂MRmmmmmmmmm^̂ —̂

038 / 25 65 01 

Le D' Ph. Freiburghaus cherche pour
activité dans son cabinet de médeci-
ne générale à Corcelles (NE) une

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

avec expérience en laboratoire et
radiologie.

Faire offres écrites avec curri-
culum à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1319. 603708-36

mWÊB ^mm ^^mm Ŝ
1ÊR Ê̂M ^—W Placement de personnel
mÊRW Seyon U - Neuchâtel - Tél. 285925

[, 
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CLINIQUE j] 3||jP BOIS CERF

Clinique lémanique cherche pour
entrée tout de suite ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
MÉDICALE

EXPÉRIMENTÉE
à mi-temps (14-18 heures)

juillet à 100%

pour notre service de radiologie.

3 Connaissances du traitement de
texte et dictaphone nécessaires.

Nous offrons :
- Une ambiance jeune et agréable

dans un candre sympathique.
- La semaine de 40 heures.
- Un 13e salaire.
- Des prestations sociales avanta -

geuses.

e Prière de faire vos offres avec do-
cuments d'usage au bureau de
Gestion du Personnel de la Clini-
que Bois-Cerf , case postale 341,
1001 Lausanne. 754398-36

1

engage tout de suite ou à convenir

' CUISINIER
avec certificats de capacités.

a
ir Bon salaire selon capacités.

5 CH ou permis ABC ou frontaliers
valables.

Faire offres par tél.
024/21 49 95, demander
M. Criblet ou par écrit. 753964.36

m 1
Nous cherchons tout de suite

UNE VENDEUSE AUXILIAIRE
pour les lundi et mardi après-midi,
les mercredi et samedi toute la jour-
née ou selon entente.

La préférence sera donnée à une
couturière ou courtepointière.

Faire offres.: 753966-36

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tél. (038) 24 24 30 ' 

C ^— m GÉRANCE
-̂ T^= ______ CHARLES BERSET
W 1 --=_ LA CHAUX-DE-FONS
i=i_—___-_____= C 039/23 78 33

HAUTERIVE
A REMETTRE

POUR DÉBUT JUIN

service de conciergerie
pour immeuble moderne de 7 étages, ap-
partement de 4 pièces à disposition.
La maison est dotée du chauffage central
et d'un ascenseur. _ _____ ,_ .y ___MC__I '

Boudevilliers - Restaurant cherche

fille de buffet
ou

extra
3 soirs par semaine.

Tél. (038) 3612 66. 603S47-36

Cabinet dentaire (centre de Neu-
châtel) cherche

aide en

médecine dentaire
pour le 8 août 1989.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8076. 607157-36

V_oa_>_/

RELEVER LE DÉFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Notre direction administrative et financière souhaiterait s'adjoindre la
collaboration d'un

JEUNE COMPTABLE
Il s'agit-là d'un poste à responsabilités pouvant évoluer vers des j
fonctions très importantes.

Profil requis :
C.F.C. employé de commerce (G) ou titre équivalent.
Base informatique et bureautique (IBM s/36/AS400).
Base comptabilité générale et industrielle.
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 12 12. 753909 36

r SECURITAS "1
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.

Nationalité suisse ou
permis C.

SECURIJA^̂ ^̂
Secuntas SA "°'t__^'"
Succursale de Neuchâtel • _,„£,_, «
Place Pury 9. Case postale 105 •_, y"

, 2000 Neuchâtel 4, ***
L Tél. 038 24 45 25 A

Cherchons

MENUISIER
responsable d'atelier dans nou-
velle entreprise pour la fabrication
de fenêtres et portes PVC.

CFC en menuiserie bois ou métalli-
que souhaité.

Offres à EDIL-MATEC S.A. -
Case postale - 2074 Marin.
Tél. (038) 33 10 20. 754253 36

PARTNERy <
Voulez-vous faire partie de notre
équipe temporaire.
Nous vous offrons des prestations
sociales et salariales les meilleures.

URGENT
- DESSINATEUR SUR MACHINE
- DESSINATEUR BÂTIMENT
- DESSINATEUR EN SANITAIRE
Contactez au plus vite
M.Antonio CRUCIATO
pour tous renseignements.

753892-36

A PARTNER JOB

t-—-^ Neuchâtel

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

Magasin fruits-
légumes cherche

vendeuse
pour entrée
immédiate ou à
convenir.
Horaire à convenir.
Tél. 33 15 09
de 9 h à 12 h et
de 17 h à 18 h 30.

756640-36

Nous cherchons
Electriciens
+ aides

Chefs de chantier
+ aides

Serruriers
+ aides
Soudeur*
+ aides
Maçons
+ aides

Ouvriers du bâtiment
+ aides
Peintres
+ aides

Menuisiers
+ aides

Charpentiers
. + aides
Ferblantiers
+ aides

Monteurs en chauffage
+ aides

Installateurs sanilairo
+ aides

Mécaniciens
+ aides

Electroniciens. Radio
IV

+ aides 756641-36

Entreprise de
Peinture cherche

plâtrier-peintre
qualifié, avec
expérience.
Sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 25 88 75.

591579-36

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501 l l hJ T.VKHef

transports à l'étranger, cherche

UN CHAUFFEUR P.L
suisse ou permis valable.

Si vous êtes intéressé, veuillez nous
téléphoner afin de convenir d'un ren-
dez-vous.

Planzer S.A.
1a. rue de la Bergère 754371-36
1217 Meyrin. Tél. 022/782 82 41.

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

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

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

| Berne. 753290-3

Nous cherchns pour date à convenir,
une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

i Fr./AII.
\ Expérimentée, avec initiative et sens des
! responsabilités.

Age: dès 30 ans.
Travail varié et indépendant au sein
d'une petite équipe.

Pour de plus amples informations,
contactez-nous ou faites parvenir
votre dossier de candidature au
Bureau d'adresses et de Publicité
directe, Vy-d'Etra 11, 2009 Neu-
châtel, tél., (038) 33 51 60. 753942 36

G U EX S A .
M F

1805 JONGNY - TEL 021/921 96 81

cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 mécanicien poids lourd
1 mécanicien-électricien

auto et poids lourd
1 mécanicien auto

Nous demandons:
- une formation de base adéquate,
- de l'expérience professionnelle,
- de l'engagement et de la disponibilité.
Nous offrons:
- une place stable,
- un travail varié,
- un salaire en rapport avec vos presta-

tions.
Si un de ces postes vous intéresse,
écrivez-nous ou téléphonez au (021)
921 96 81, int. 20 ou 21. 754385-36

Universo S.A. 5/6 cherche

aide-mécanicien
pour son département aiguilles d<
montres ou

personne
avec connaissance de petite méca
nique. Sera formée par nos soins.

Faire offres à:
Universo S.A. 5/6,
rue du Temple 18,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 18 22. 754256-3

-1 i*j !ï\. ^̂ QBïajÎBM"*""*

A 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou temporaires
I - Monteurs en chauffage
I - Installateurs sanitaire
I - Monteurs électriciens
I - Mécaniciens autos
I - Menuisiers C.F.C.

^M Ambiance de travail dynamique et motivante.
RM Téléphonez-nous ou mieux , passez nous voir
H 753946-36

Si vous désirez reprendre une activité lucrat ive
Si vous habitez le quartier de Vauseyon ou environs
Si vous aimez un travail propre et varié

Nous pouvons vous offrir

un emploi de magasinière
pour la préparation de commandes

Horaire à temps part iel de 14 heures par semaine, répart i sur 5 jours,
l'après-midi.

Si vous êtes intéressée par ce poste, veuillez faire vos offres de service à:
GALENICA S.A., Produits pharmaceutiques en gros. Case
postale 1779, 2002 Neuchâtel.

G A L E N I C A  753943 36



Nature
artiste

L'écriture de Christine
vue par le graphologue

timent et vice-versa.
Problème difficile: vous êtes à la fois

passionnée et flegmatique, ce qui signi-
fie un formidable appétit de vivre mêlé
à un besoin de pureté, de pudeur.

Ces quelques mots pourraient vous
résumer: discipline, maîtrise de soi, sens
du devoir, bonté, dévouement.

0 Jean Sax

# Le graphologue désire connaître le nom,
le prénom, éventuellement la profession, l'âge
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

GRAPHISME — Des majuscules suréle-
vées. Ë-

f  ̂
hère lectrice, il est rare de rencon-

C ftrer une écriture aussi ordonnée,
lai! soignée, bichonnée que la vôtre.

C'est le signe d'une excellente éduca-
tion, le sens de la discipline, le désir de
bien faire, de toujours mieux faire.

Vous me dites, dans votre lettre, que
vous avez effectué un apprentissage de
commerce. Fort bien; mais n'auriez-
vous pas dû faire autre chose, par
exemple un apprentissage de dessina-
trice ou mieux, carrément, les beaux-
arts?

Vos goûts artistiques sont incontesta-
bles. Ce sont peut-être de véritables
dons qui vous permettraient de réussir
admirablement dans le domaine du
dessin, de la peinture, de la publicité
(design et autres). Y avez-vous songé?

Je découvre dans votre graphisme
une contradiction (qui pourrait bien si-
gnifier de l'ambivalence, c.à.d. l'exis-
tence de traits de caractère opposés)
entre, d'une part, l'écriture elle-même,
très petite, et, d'autre part, la signature
monumentale, et vos majuscules suré-
levées. Interprétation: ancienne timidité
compensée, autrement dit, besoin de
s'affirmer, de s'assumer, avec hésitation
ou crainte de faire ou de ne pas faire.

Vous êtes une sentimentale «contra-
riée» (encore cette éducation presque
trop stricte...); je veux dire, par là, en
butte à un perpétuel conflit raison-sen-

Le repos
des ondes

—. eut-on améliorer son lob au tennis,
Wr cesser de fumer, apprendre à dor-

§§ mir comme un ange en écoutant
une simple cassette ?

Absolument, répondent un chirurgien
orthopédiste, un auteur de best-sellers
et un psychiatre qui utilisent cette mé-
thode quotidiennement. Vous voulez
vous relaxer après une dure journée de
travail? Rien de plus simple. Glissez dans
votre magnétophone la cassette «sieste
de chat» mise au point par l'Insitut
Monroe. La voix apaisante, à la fois
grave et sirupeuse, de Robert Monroe
(directeur de l'institut du même nom)
va vous guider pendant une demi-
heure jusq u'au pays des rêves. «Laissez
le sentiment de relaxation totale vous
envahir...laissez-le vous envahir totale-
ment, laissez-le envahir votre cerveau.
Sentez-le vous envahir facilement et
calmement j usqu'à ce que votre cer-
veau tout entier soit de plus en plus
détendu.-de plus en plus détendu...».

Une brochure précise que cette cas-
sette peut vous aider à vous remettre
d'une nuit d'insomnie ou d'un décalage
horaire, qu'elle peut aussi réduire votre
angoisse à la veille d'un examen ou
d'une réunion importante.

L'intonation choisie par Robert Mon-
roe, différente selon les cassettes, est
spécialement étudiée pour agir sur les
ondes cérébrales. R. Monroe a remar-
qué que certains schémas auditifs plon-
geaient le cerveau dans des états diffé-
rents. Phyllis Whitney, auteur de ro-
mans noirs à succès, est une «fan» de la
méthode Monroe: «Lorsque je suis blo-
quée dans mon travail, je m'assieds
dans un fauteuil et je mets ma cassette.
En quelques minutes, la scène que je
veux décrire apparaît, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour être sûrs de bien choisir un

chou en faisant votre marché, sou-
pesez-le: il doit peser lourd. Cassez
ensuite une des feuilles et regardez
si une goutte de sève apparaît.

¦ A méditer:
Fais que chaque heure de ta vie

soit belle. Le moindre geste est un
souvenir futur.

Claude Aveline

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujou r-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FERRIE

Aladin éclaire
les Parisiens

e^
Les saltimbanques alémaniques font un tabac aux arènes de Lutèce

En direct de Paris:
Jean-Jacques Roth

m e soir de la première, on a d'abord
|:! cru au désastre. Un public mou,
III aux mines blasées, consentait du
bout des lèvres quelques rictus aux bê-
tises calculées des serveurs. Mais à la fin
du spectacle, coup de théâtre et pre-
mier triomphe: le cirque Aladin avait
gagné la partie parisienne, après avoir
enchanté la Suisse.

C'était aux arènes de Lutèce, il y a un
mois. Programmé pour trois semaines
dans cet espace sans âme du centre de
Paris, dissimulé derrière des façades
anonymes, le cirque aux mille miroirs a
remporté un tel succès d'affluence qu'il
lui a fallu prolonger. Mais où trouver
refuge, dans cette ville où le moindre
recoin coûte des fortunes et se loue des
mois à l'avance?

Il a fallu beaucoup d'amitiés pour
accoucher d'une solution. Mais le cir-
que Aladin a l'habitude de rencontrer
les coups de cœur. N'est-ce pas déjà
sur la foi du directeur de l'Olympia,
fanatique de leur spectacle, que les ar-
tistes helvétiques ont fait le voyage de
Paris?

C'est donc à la Cartoucherie de Vin-
cennes, au vert, que la tente a pu s'ins-
taller début mai pour quatre .semaines
de prolongations. A côté du Théâtre du
Soleil d'Ariane Mnouchkine et du Théâ-
tre de l'Aquarium, dont les responsables
se sont sentis une compréhensible fra-
ternité de planches avec ces saltimban-
ques du troisième type.

Un peu lents au démarrage, comme
toujours ici, les journaux ont pris le
relais du bouche à oreille. Ils ne taris-

sent plus d'éloges sur l'originalité, sur
l'humour, sur la poésie de cette troupe
qui réinvente tout à la fois le cirque et
le music-hall. L'autre jour, «Le Quoti-
dien de Paris» leur consacrait une page

spéciale, alors que «Libération» et «Le
Monde» en ont fait l'un des spectacles
chouchou de la saison. Ils ont tous
raison, bien entendu.

0 J.-J. R.

CIRQUE — Des clowns du troisième type. M-

Problème No 558 - Horizontalement: 1.
Retour à un état antérieur. 2. Sont sou-
vent dans les nuages. 3. Lettre grecque.
Coutume traditionnelle. 4. Plante ho-
monyme d'un saint. Article. Carte. 5.
Préposition. Unit dans un tout. Con-
jonction. 6. Chevelures très fournies. 7.
Epreuve. Agent fanatique et aveuglé-
ment dévoué. 8. Guide des Grisons. Est
partagé en famille. 9. Risque. Influence
réciproque. 10. Tueur. Prénom féminin.
Verticalement: 1. Opération de police.
Grosse mouche. 2. Sur des plis. Très
fort. 3. Ville de l'Orléanais. Modèle de
souplesse. 4. Pingre. Teigne. 5. Mis à
plat. Carte. 6. Pronom. Poissons voisins
des sardines. 7. Un peu piqué. Un qui
n'a rien dans la tête. Note. 8. Partie
colorée de l'œil. Sans quoi. 9. Port de la
Rome antique. Mesure à prendre. 10.
Au plus haut degré.
Solution du No 557 - Horizontalement:
1. Martingale.- 2. Emue. Orbes. - 3. Na.
Lames. - 4. Use. Ma. Ole.- 5. Striduler. -
6. Reçu. Elus. - 7. Os. Râ. Têtu. - 8. Parti-
san. - 9. Pallium. GL- 10. Uni. Atones.
Verticalement: 1. Menu. Rompu.- 2.
Amassés. An.- 3. Ru. Etc. Pli.- 4. Tel.
Rural.- 5. Ami. Aria.- 6. Nomade. Tut. -
7. Gré. Ultimo.- 8. Absolues. - 9. Le.
Lestage.- 10. Ester. Unis.

Un poids
hors père

D

'% avid Connick, un citoyen britan-
1 nique de 40 ans, n'est pas un bon

§§ candidat à l'adoption d'un enfant.
Motif invoqué: son embonpoint.

Quand le Dr Barnardo, responsable
de l'un des plus connus des orphelinats
britanniques, lui a annoncé la nouvelle,
Connick a simplement protesté: «Mais
j 'en ai fait trois! Qu'a à voir mon poids
là-dedans? C'est une insulte et je ne
comprends pas. »

Qu'importe aussi que le couple ait
reçu la garde de plusieurs dizaines de
jeunes enfants depuis de nombreuses
années. Le Dr Barnardo est catégorique:
«Son poids peut constituer un risque à
long terme pour la sécurité de l'enfant
qui a déjà perdu un parent. C'est un
risque que nous ne pouvons pas nous
permettre de prendre. L'intérêt de l'en-
fant prime».

Le porte-parole du responsable de
l'orphelinat, Pat Perry, a toutefois fait
une concession: «Nous serons heureux
de réexaminer la candidature de M.
Connick s'il accepte de suivre un ré-
gime», /ap

Situation générale: la répartition assez
uniforme de la pression favorise le dévelop-
pement de foyers orageux épars en cours de
journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: le temps sera en bonne partie enso-
leillé. Des foyers orageux se développeront
en seconde partie de journée et donneront
lieu à quelques orages,principalement en
montagne. Température à l'aube 10 degrés,
cet après-midi 25 degrés. 0 degré à 3000
mètres. Quelques rafales d'orages.

Evolution probable jusqu'à mardi: temps
quasi estival, beau et chaud. En consé-
quence formation de cumulus et d'orages
surtout dans les Alpes et au sud des Alpes.

Sur le lac
Niveau du lac: 429,44

Lacs romands: faibles vents locaux, 1-2
Beaufort Rafales possibles en cas d'orages.

Température moyenne du 17 mai 1989:
16,4. De 16h30 le 17 mai à 16h30 le 18 mai.
Température: 19h30: 19,6; 7h30: 12,6;
13h30 : 20,0; 'max.: 23,0; min.: 11,8. Vent
dominant: nord-est, modéré jusqu'à 5h puis
sud sud-est, faible.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures
Zurich beau, 21°
Bâle-Mulhouse beau, 23°
Berne beau, 20°
Genève-Cointrin beau, 20°
Sion peu nuageux, 23°
locamo-Monti peu nuageux, 20°
Paris beau, 25°
Londres peu nuageux, 22°
Dublin très nuageux, 19°
Amsterdam beau, 23°
Bruxelles beau, 24°
Munich beau, 21°
Berlin beau, 22°
Copenhague beau, 16°
Stockholm beau, 17°
Vienne beau, 22°
Prague beau, 22°
Varsovie peu nuageux, 22°
Moscou peu nuageux, 19°
Budapest beau, 24°
Belgrade . beau, 21°
Istanbul beau, 21°
Rome orageux, 18°
MBan peu nuageux, 24°
Nice peu nuageux, 22°
Palma-de-Majorque beau, 23°
Madrid peu nuageux, 27°
Lisbonne beau, 25°
las PaimaS non reçu
Tunis peu nuageux, 20°
Tel Aviv beau, 31°

METEO
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Toyota Corolla Sedan :
une berline élégante
et sportive
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Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW (90 CV) DIN, Fr. 19.990. - \
(illustr.). 1600 Sedan GLi 4 WD, 77 kW (105 CV) DIN, _,
Fr. 24.590. -. ____-_____________ Ë__l
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Plantes aquatiques
Grand choix !
Fleurs d'été, plantes vivaces,
arbustes à fleurs
et autres variétés !
Nous vous conseillons volontiers. 754365-10
Samedi ouvert 7 h 30-12 h + 13 h-16 h.
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• d'adresse ĴLF l«B «i ii wMv L'EXPRESS
| à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion i

à Pavance sous enveloppe non collée Case postale 561
I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel |

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) . 
~~ 

.

¦ N°ni= Prénom: .

* Rue: N». 1

I N° postal : Loeollté : I

I NOUVELLE ADRESSE (vocnnee » ou définitive) ] I

I No"1' Prénom: I
I Ç/oj |

Rue : N° .

I N* postal: loeollté : |

] P°y» = Voloble dès le: I

_ Reprise de lo distribution ou domicile le : 

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

d abonnement supérieures à un mois.
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Arts Ŝ llr graphiques

gj£ UN NOUVEL ï
¦ 1 EXPLOIT CILO!
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' * Design jeune et exclusif
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CORCELLES : P.-A. Jeanrenaud, Grande-Rue4B - NEUCHÂTEL: P.-A.
Jeanrenaud, Gouttes-d'Or 17 - NEUCHÂTEL: Georges Beuchat, Parcs 115 -
LE LANDERON : Primo Sudero, rue de la Gare 8 - FLEURIER : Rémy Buehler,
place d'Armes 4 - ST-AUBIN : Gilbert Sgorts^Port̂  

I AMSA: j . T̂1.

V̂ '̂ FRIGO TABLE c 175.2 Oé jfejG
175 litres-Super freeier** 
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PROFITEZ ! ^rml
Prix TORRE ' |
livraison gratuite I

I m° "~~~~\ FRIGO CONGÉLATEUR c 250s I
I 250 litres dont congélateur 45 litres i

ZZZ.'.. l '̂¥*~ ~̂im 2 portes 1
fL  ̂ I / 1p» -JJL 

¦ ^
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lil l.. 
¦ 

f Y *

'"SïiWï ::¦¦¦""-' ^̂ ^̂ B̂SÉ__È:

NOUVEAU !
FRIGO CONGÉLATEUR NO FROST NF 15-17
2 portes

Frigo : 174 litres v 
.. Mlii iiilT

Congélateur: 136 litres ^Êrf ĵ fr/wMT
^

Prix TORRE ^É/SJ Ï̂^-
livraison gratuite pV

Reprise de votre ancien appareil selon l'état jusqu'à 200.
754139-10
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¦ Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28
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I LACOSTE
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R Hommes - Femmes - Enfants

I L'un des plus grand choix
1 de Suisse romande
JB 753294-10
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Le démon
de la Bastille

P

ernard René Jourdan, marquis de
I Launay, naît un jour de printemps

Jde 1740, à Paris. Dès ses huit ans,
il inaugure une carrière militaire à la
2me compagnie des Mousquetaires du
roi. Il en sortira avec le grade de capi-
taine, et reçoit la croix de chevalier de
l'ordre de Saint Louis, l'un des plus pres-
tigieux de la monarchie.

Après s'être écarté quelque temps de
l'ombre des étendards, il est nommé
gouverneur de la Bastille. C'est un offi-
cier sévère, intègre, à cheval sur les
principes et qui, dit-on, a un faible pour
son confort. Son hôte le plus illustre est
sans doute M. de Sade, marquis comme
lui et né la même année. Mais en cet
été 1789, il n'a guère qu'une poignée de
fous et de faux-monnayeurs à garder.
La garnison est plutôt symbolique, sur-
tout composée d'invalides à qui cette
occupation assure un petit pécule.

Le 14 juillet, c'est l'éclatement. De
son logement, de .Launay entend les
vociférations de la foule, il fait tirer au
canon : 90 morts. Cela ne fait qu'exciter

l'assaillant qui se presse aux ponts-levis.
«Allez-vous-en ou je fais tout sauten> :
c'est l'ultimatum. Pour ses troupes
aussi. Plutôt que d'être ensevelies par
l'explosion des poudrières, elles préfè-
rent ouvrir les portes. Le peuple en
armes se rue à l'intérieur, prêt à venger
ceux qui sont tombés devant les rem-
parts. De Launay est pris, il tente de se
percer la poitrine. On le désarme. On
l'emmène. Dehors, la populace lui crie
sa haine, il prend quelques coups.
«Vous m'aviez promis de ne pas
m'abandonner, restez avec moi jusqu'à
l'Hôtel de Ville» rappelle-t-il à Hullin,
l'un des meneurs, qui l'escorte. Des
mains saisissent le gouverneur. Hullin se
retourne, il ne voit plus qu'une tête,
sanglante sous la perruque blanche, au
sommet d'une pique. L'âme de la forte-
resse n'est plus.

0 Dominique de La Tour
Vendredi prochain: Maximilien de Robes-

pierre ou l'apothéose de la vertu. Dessins pti

La purge,
camarade!
Les Russes réclament

les anciens noms

L

*3 es SoviétiqJes en ont par-dessus la¦ tête d'habiter «l'impasse électrique»
i* ou «la petite rue communiste», de

prendre le métro à la station «la kolkho-
zienne» ou encore que leur ville porte le
nom d'un dirigeant stalinien de sinistre
mémoire. Ils sont maintenant nombreux
à réclamer le retour des anciens noms
de lieux, assurément bien plus poéti-
ques. Il s'agit en fait de procéder à une
véritable «déstalinisation de la topony-
mie», de très nombreuses localités et
rues de grandes villes comme Moscou
et Leningrad ayant été débaptisées pen-
dant les années trente. L'imagination
n'était certes pas au pouvoir puisque
les rues des tracteurs, des moteurs
d'avion, une station de chemin de fer
«Les préceptes d'Illitch» (Lénine) ou au-
tres appellations, se sont multipliées à
l'infini jusqu'à l'absurde.

Pratiquement aucune des artères du
centre de Moscou ne conserve ainsi
son nom d'origine. Le responsable d'un
nouveau Conseil pour la toponymie au-
près du Fonds soviétique de la culture,
Vladimir Neroznak, relevait récemment
que pas moins de 140 villes portaient
en URSS le nom de Kirov, le populaire
dirigeant de Leningrad assassiné dans
de mystérieuses conditions en 1934: Ki-
rov, Kirovsk, Kirovabad en Azerbaïdjan,
Kirovakan en Arménie, etc.

Plusieurs personnalités ont évoqué
ces derniers temps le cas extrême de
Gorki, ville située à quelque 500 kilomè-
tres à l'est de Moscou, baptisée d'après
le pseudonyme de l'écrivain, un pseu-
donyme bien peu attrayant puisqu'il si-
gnifie «amer» en russe.

Si les localités portant le nom de
Jdanov, le responsable de la culture
sous Staline, ont été débaptisées ré-
cemment sur décision du Kremlin, les
appellations de nombreuses villes évo-
quent encore des dignitaires de l'épo-
que stalinienne. L'écrivain Youri Bonda-
rev, qui présentait sa candidature pour
le Congrès des députés du peuple à
Volgograd, l'ancienne Stalingrad, avait
même proposé que la ville reprenne le
nom du dictateur. Il a subi un échec
cuisant aux élections.

Une conférence nationale sur la to-
ponymie, la première du genre qui se
tenait en URSS, s'est prononcée en fa-
veur du retour à leurs noms historiques
d'une vingtaine de villes: Gorki rede-
viendrait Nijni Novgorod, Kouïbychev
serait rebaptisé Samara, Kalinine retrou-
verait son appelation séculaire de Tver.
Et ainsi de suite.

Mais ces changements ne sont pas
sans problème. Les autorités municipa-
les avancent la plupart du temps des
raisons financières. A Gorki où, selon un
sondage, 90% des habitants souhaitent
revenir au nom de Nijni Novgorod, elles
ont fait valoir qu'un changement de
nom reviendrait entre 50 et 60 millions
de roubles (80 et 96 millions de dollars).

Il fallait par conséquent choisir, selon
la mairie de Gorki, entre un nouveau
nom pour la ville ou la construction
d'un nouveau quartier. Les parlementai-
res ont opté pour la deuxième solu-
tion./afp

£t Wmh
L'écriture,

une folie française
(...) L'échelle des valeurs françaises

place l'homme de lettres au tout pre-
mier rang. (...) C'est une folie bien agréa-
ble à laquelle s'adonnent même ceux
qui, par définition, n'ont pas le temps: le
Tout-Paris de la politique et de la haute
administration, le gotha de l'industrie et
de la finance. Souvent, le contenu d'un
livre importe moins que le statut qu'il
confère à son auteur. (...) En la matière,
l'Allemagne, si fâcheusement méthodi-
que, préfère la division du travail. (...)
Gare à l'homme politique qui commet-
trait un roman! Cela ne ferait pas «sé-
rieux» (...). En revanche, le public appré-
cie quand Helmut Schmidt donne un
concert à quatre mains en compagnie
d'un grand pianiste de ses amis. La
musique est du domaine public, les bel-
les lettres sont affaire d'initiés. (...)

0 Roger de Week

Xanthos la trilingue
^

La vie étonnante d'une cité antique contée à r Université
La Grèce antique a toujours fas-
ciné. Déjà au Vllme siècle avant
notre ère, elle exerçait à l'étran-
ger une grande séduction, cons-
tituant une sorte de «civilisation
modèle» sur laquelle chacun
voulait se calquer.

Christian Le Roy, professeur à la Sor-
bonne et spécialiste d'Asie Mineure, a
ainsi expliqué, mercredi soir, à l'occa-
sion de la dernière conférence du Cer-
cle d'archéologie, comment une petite
cité perse pouvait se laisser influencer
par la culture grecque. Un exposé bril-
lant, bourré d'humour et -pour une fois-
pas trop élitiste, qui a ravi la «mafia
athénienne neuchâteloise», une cin-
quantaine d'amoureux de l'Antiquité.

La ville en question répond au joli
nom de Xanthos. Située au sud-ouest
de la Turquie, en Lycie, dans une région
montagneuse et enclavée, elle fut la
capitale d'une «confédération lycienne»
réunissant les cités de toute la région.
Elle était donc le lieu de passage quasi
obligé des voyageurs et des pèlerins.

Pas très loin de Xanthos, mais bien
caché, se dresse un sanctuaire consacré
à Létô, une vieille déesse greco-anato-

FRAGMENTS DE LA BASILIQUE DE XANTHOS - A gauche, inscriptions en lycien; à droite, en grec. j & I

lienne. Plusieurs écrits ont révélé son
existence, mais il fallut attendre 1962
pour que s'ouvre la première fouille
archéologique. Une équipe française,
dirigée par Christian Le Roy, a progressi-
vement misau jour plusieurs temples et
bâtiments. Non sans problèmes, puis-
que le site était carrément sous l'eau!
Les chercheurs ont dû souvent se tran-
former en hommes-grenouilles pour
mener à bien leur travail. Les fouilles
sont aujourd'hui encore loin d'être
achevées, et les obstacles qui se dres-
sent devant la recherche semblent par-
fois insurmontables, si l'on en croit le
gros soupir du conférencier lorsqu'il y
fait allusion.

Mais ce qui frappe, au Létôon (nom
du sanctuaire), ce sont les kilomètres
d'inscriptions gravées un peu partout
sur les murs. Et même en plusieurs lan-
gues ! Sur certains socles de statues, on
trouve des messages en grec et en ly-
cien. Il faut dire qu'à l'époque, le nec
plus ultra était de se prétendre une
quelconque appartenance au monde
hellénique. Le roitelet de Xanthos était
allé jusqu'à consulter l'oracle de Del-
phes. Ou jusqu'à engager un professeur
d'éducation physique venant du Pélo-
ponnèse! Les Grecs n'étaient pas répu-
tés que pour leur intellect!

Comment les archéologues savent-ils
tout cela? Simplement parce que c'est
gravé sur la pierre. Des écritures qui
sont une immense richesse pour les
spécialistes d'épigraphie, ainsi que des
mémoires presque vivantes du passé. Et
qui témoignent à Xanthos d'une formi-
dable communion de cultures. Une
stèle trilingue, par exemple, fut décou-
verte au Létôon. Gravée en grec (par
snobisme), en lycien (langue du
royaume) et en araméen (langue offi-
cielle de l'Empire perse), elle montre
bien à quel phénomène
d'«acculturation» ont été confrontés les
habitants de la petite ville.

Des mots lyciens étaient d'ailleurs
empruntés au grec, un peu comme au-
jourd'hui on utilise des anglicismes.
Mais, et Christian Le Roy insiste bien, il
ne faut pas croire que la culture helléni-
que s'imposait de force. L'identité perse
subsistait dans la population, qui conti-
nuait à parler et à écrire sa propre
langue. Et il se créait à Xanthos une
sorte de civilisation mixte, bien plus
riche, et probablement plus animée que
les villes voisines. Un site qui n'a pas fini
de causer des surprises aux archéolo-
gues!

0 Françoise Kuenzi

Satan conduit
le bal

[waei

(...) Les médias ont assez peu réagi
aux appels au meurtre de Hachemi Raf-
sandjani, président du Parlement ira-
nien. Cet homme «honorable» a pour-
tant appelé les Palestiniens (...) à «exé-
cuter cinq Américains, Britanniques ou
Français chaque fois qu'un Palestinien
tombera en martyr». (...) Naturellement,
les gouvernements concernés ont expri-
mé leur «indignation» (...) et nos diplo-
mates n'ont pas manqué de souligner
que la radicalisation de l'aimable Raf-
sandjani s'expliquait pour des raisons
de politique intérieure. En somme, il ne
faudrait pas accorder trop d'importance
à ses diatribes et on devrait même les
comprendre (....). Eh bien je dis que
notre attitude est moralement condam-
nable, politiquement irresponsable et,
de surcroît, totalement ridicule.

0 André Chambraud

Eve en son
paradis

Eve Ruggieri joue en solo dans un
monde de tueurs. En bonne musi-
cienne, elle s'est choisi un registre où
elle excelle, et qui (...) est à l'écart des
sentiers fréquentés par les grands fau-
ves: la musique classique. Cette femme
n'aime que les orchestres, les sympho-
nies qui explosent. Mais c'est dans le
plus grand silence qu'elle écrit sa parti-
tion. Même ambition que les autres,
peut-être plus de réussites. Directrice
des programmes de France-lnter, pro-
ductrice et présentatrice de «Musiques
au cœur», elle vient de lancer une col-
lection de disques qui porte son nom
chez CBS et s'apprête à sortir des vi-
déo-disques couplés avec quelques-
unes de ses émissions. En somme, ça va
fort, comme aurait dit l'autre. (...)

0 Laurence Châtaignier
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ANTIQUITÉS

à Fontaines/NE
samedi 20 mai, de 9 à 18 h,
R. Schneider

NOUVEAU
démonstration et vente de chemi-
nées de salon, aussi pour l'exté-
rieur, à l'emporter, seulement
Fr. 300.-. 753906-10

"NOS EXCELLEN-
TES VENTES D'OPEL
NEUVES EN 1988 NOUS
PERMETTENT DE VOUS
OFFRIR UNE GAMME
DE SUPERBES VOI-
TURES D'OC- nr ij ij
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Exposition
_r#_o _rw* icî r»___ »#_ ? ...vous y verrez 10 agencements
Or© CUISInGS de cuisines complètement équi-

équip ées pés
...et notre nouveau programme

Horaire d'ouverture de notre exposition

EXEMPLE (Modèle exposé)

samedi 10 à 17 heures Agencement de cuisine complet
lundi-vendredi 14 à 19 heures selon croquis

longueur totale 270 cm

Avec appareils ménagers SIEMENS compre-
nant:
- frigo - cuisinière 4 plaques avec four -
hotte de ventilation - évier inox - batterie

Nos conditions m l ^ s
h v fn8" 

¦ JS

*»CO/ sur l'ensemble de nos mobiliers A 
 ̂________- f̂ I I I cLi " l_ 0—l

•—.O /O ^ux rnultiples variations II_____________P is^HE: aSt-fë iériJIw
«a r- o/ sur 'es aPPare 'ls ménagers "m ffiffi r __~_ 3K _!___¦ ̂ 7*—

Pose par personnel qualifié '/ '}j '/i l\\__Js|Mjjpv *̂±»̂ _
Conseils à domicile et devis sans engage- 

^^^^_^^^__ ĵ^__a /?^v^l}__^̂ $'

Prix total net ri • 4/OU.— (mobilier en mêlaminé)
Le même agencement en bois massif : F T. 5250. —

(Pose incluse)

Visitez notre exposition, vous y trouverez la cuisine de vos rêves...
754288-10

704564-10

¦SSR Ôil Cours do 18/05/89 aimablement ¦__9|nï __
Tir iti J communiqués par le Crédit Suisse _______S___ll____jl

¦ NEUCHÂTEL ¦-*-*-- .**** ¦-

Précédent du jour
Bque cant. Jura 400.—G 400.—G
Banque nationale... 010.—G 610.—G
Crédit tune. NE p . . .  X X
Crédit lonc. NE n. . .  1400.— 1325.—G
Neuchâl. ass. gen... 1425.—G 1510.—B
Cortaillod p 3650.—G 3600.—G
Cortaillod n 3100—G 2950—H
Cortaillod h 450.—G 450.—L
Cossonay 3300.—G 3200.—G
Ciments & Béions.. 2000.—G 2000.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Ciment Portai 9426.—G 9425.—G
Slé navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE tmmmmmmmmmmmmmi
Bqoe canl. VD 765.— 760.—
Crédit font. VD.... 1050.— 1030.—G
Atel Const Vevey. . .  1150.—G 1130.—G
Bobst 3325.— 3300.—
Innovation 660.— 665.—
Kudelski 680— 660—l
Publicitas n 3200.— 3200 —
Rinsoz & Ormond... 900.— G 900.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE ¦¦_______________________¦
Charmilles 1920—G 1946.—G
Grand Passage 700.— 700.—B
Inlerdiscount p 3425— 3375.—
Pargesa 1740 — 1745.—
Physique p 170.—L 175.—
Physique n 140.—G 140 —
SASEA 135.— 136.50
Zyma 1000.—G 1010 —
Montedison 2.55 2.50
Olivetti priv 6.25 L 6.10
Nat. Nederland .... 47.—L 46.50
S.K.F 143.— 146.50 G
Aslra 2.10 G 2.10

¦ BÂLE i______________________B-._____aB
HoH.-LB. cap 269000.—G 273000.—
HoH.-LR. jce 169000.— 159000 —
HoH - L.R.1/10 15900.— 15900—
Ciba-Geigy p 3520.— 3576.—
Ciba-Geigy n 2865 — 2870.—
Ciba-Geigy b 2716.— 2750.—
Sandoz p 10550.— 10575 —
Sandoz n 9025.— 9100.—
Sandoz b 1965— 1996.—
llalo-SuissB 225.—G 235.—
Pirelli Intorn. p 298.— 300—B
Pirelli Intern. b . . . .  233— 230 —
Bâloise Hold. n . . . .  2876.— 2900 —
Bàloise Hold. b . . . .  2400.— 2360.—

¦ ZURICH HMaB-I- H
Crossair p 1400.— 1360 —
Swissair p 980.— 970—
Swissair n 875.— 860.—L
Banque Leu p 2700.—L 2700.—
Banque Leu b 330.— 326 —
UBS p 3070.— 3090.—L
UBS n 645.— 642 —
UBS b 110.50 110.50
SBS p 296.—L 297.—I
SBS n 271.— 270.—
SBS b 266 — 267.—L
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1690 — 1700 —
BPS b 159.— 159.—
AOIA 7970.— 8000.—
Electrowatt 2810.—L 2800.—L
Holderbank p 5270.— 5325.—
Inspectorat 2050.— 2050 —
Inspectorat b.p 293.—L 290 —
J.Sochard p 6860 — 6875 —
J.Sochard n 1325 — 1300.—
J.Suchard b 595.— 595 —
tandis & Gyr b.... 106— 106—
Motor Colombes 1380.— L 1360 —
Moevenpick 5075.— 5100 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1136.—L 1120.—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  404.— 397.—
Pressa fin 215.— 228 —
Schindler p 5200.— 5150 —
Schindler n 930.— 905.—
Schindler b 900.— 890.—
Sika p 3550.—L 3550.—L
Sika n 785.— 780.—G
Réassurance p 10100.— 10150.—
Réassurance n 7575.— 7525.—
Réassurance b 1615.— 1615.—
S.M.H. n 443— 441 —
Winlerthour p 4370— 4420—L
Winlerthour n 3600.—L 3650 . - -

Winlerthour b 710.— 710.—
Zurich p 4790.— 4770 —
Zurich n 3920.— 3875 —
Zurich b 1915— 1895—L
Atel 1400.—L 1400 —G
Brown Boveri p 3355.— 3390.—
Cementia b 930.— 935.—L
a Laulanbourg 1650.— 1650.—G
Fischer 1460.— 1475 —
Frisco 3525.— 3525.—I
Jelmoli 2350.— 2410 —
Nesdé p 7320.—L 7330.—
Nesdé n 6535— 6540.—L
Alu Suisse p 1030.— 1035.—
Alu Suisse n 451.—L 450.—
Alu Suisse b 80.50 80.75
Sibra p 450.— 440 —
Sulzer n 5500.— 5475 —
Sulzer b 414.— 415 —
Von Roll 2700.— 2725 —

(30  ̂ (DMTNB- fJDÏjN. | sss Nà. I sa. I*"\̂ M»*y 1.75 V__  ̂
887 
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¦ ZURICH (Etrangères) MB-MB
Aelna Lile 91.75 L 93.75
Alcan 58.25 59 —
Amax 44.50 45.50
An. Brands 120.50 122.—
Ain. Express 57.75 59.25
Am. Tel. & Te l . . . .  60.—L 60.50
Baxter 36.—L 36.50 L
Caterpillar 108— 111—L
Chrysler 42.— 42.75
Coca Cola 98.—L 102 —
Conlrol Date 35.25 35.25
Wall Oisoey 161.— 164.50
Du Pont 191.— 194.50
Eastman Kodak 74.25 76.75
EXXON 73.75 75.—
Fluor 43.75 46.—
Ford 84.76 87.25
General Elecl 89.75 L 93.75
General Motors 71.— 72.75
Gen Tel i Elect... 90.50 93.50
Gillette 68.75 69.75
Goodyear 93.— 93.—L
Homeslake 22.25 22.25 L
Honeywell 136.— 135 —
Inco 54.75 L 55.50
IBM 193.—L 196.—
Int Paper 85.— 85.25 L
Int, Tel. 8 Tel 100.50 101.50
Lilly Eli 101.— 101.—L
Litton 138.— 140 —
MMM 127.50 L 129.50
Mobil 87.50 88.—
Monsanto 172.50 L 176.50
N C R  100.—L 101.50 L
Pacilic Gas 33.50 34.50 L
Philip Morris 231.— 239.—
Phillips Petroleum... 39.75 41.25
Proclor & Gamble.. 171.50 L 175 —
Schlumherger 68.25 L 68.75
Texacu 93.25 L 94.50 L
Union Carbide 50.25 49.50
Unisys corp 43.75 L 45.75
US. Steel 61.— 61.75
Warner-Lambert 16B.50 164 —
Woolworth 90.75 L 91.75
Xerox 116—L 117.—
AKZ0 116.—L 115.50
A.B.N 32.25 32.25
Anglo Amène 33.50 L 33.25
Amgold 115— 114.—L
De Beers p 25.—L 25.—L
Impérial Chem 34.50 35.25
Nosk Hydro 42.— 42.—
Philips 28.75 L 28.50 L
Royal Dulch 107.50 108.50
Unilevar 107.50 108.—
BAS.F 268.— 267.50 L
Bayer 265.50 L 263.—
Commer z bank 215.— 215.50
Degussa 404.— 406 —

Hoechst 268.50 269.—
Mannesmann 205.— 206.50
R.W.E 249.— 251.—
Siemens 462.— 462.—
Thyssen 218.50 219.—
Volkswagen 305.— 307.—L

¦ FRANCFORT ¦_¦______¦_________¦
A.E.G 212.— 212.—
BAS.F 300.50 301.50
Bayer 295.50 295.—
B.M.W 499.— 498.—
Daimler 647.70 648.—
Degussa 455.— 458.—
Deutsche Bank 522.30 517.50
Dresdner Bank 314.50 313.80
Hoechst 301.50 300.70
Mannesmann 228.— 230.80
Mercedes 503.— 500.—
Scbering 638.— 633.—
Siemens 514.20 518.90
Volkswagen 341.80 344.20

¦ MILAN ¦¦_¦¦¦¦________¦
Fiat 9200.— 9130.—
Generali Ass 41170.— 41000.—
Ilalcenenli 112800— 112000.—
Olivetti 9170.— 9030.—
Pirelli 3220.— 3175.—
Rinascente 4830.— 4820.—

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦ ¦
AKZD 145.70 145.70
Anro Bank 75.30 75.30
Elsevier 66.50 66.70
Heineken 112.50 113.- -

Hoogovens 97.70 98.70
K.LM 45.20 46.20
Nat. Nederi 58.— 58.30
Robeco 105.90 105.60
Royal Dutch 135.70 137.60

¦ TOKYO mftftftftftftftft iamftftftftl
Canon 1710.— 1700.—
Fuji Photo 3580.— 3620.—
Fujitsu 1520— 1510.—
Hitachi 1660.— 1650.—
Honda 1960— 1930.—
NEC 1850.— 1850.—
Olympus OpL 1290.— 1300.—
Sony 7240.— 7200.—
Suai Bank 3670.— 3530.—
Takeda 2420.— 2430.—
Toyota 2640— 2640.—

¦ PARIS mmmmmmmmmmmmmmmm U
Air liquide 584.— 591 —
EH Aquitaine 489.— 490.10
BSN. Garnis 668— 676.—
Bouygues 624.— 617.—

Carrefour 2859.— 2861.—
Club Médit 607.— 615.—
Docks de France... 3982.— 3957 —
L'Oréal 4100.— 4065.—
Matra 312— 309.90
Michelin 202.— 200.60
Moët-Hennessy 3970.— 3971.—
Perrier 1712— 1711.—
Peugeot 1629.— 1623.—
Total 463.90 467.50

¦ LONDRES mmmmmmuwm
Brit. S An. Tabac . 5.51 5.59
Brit. Petroleum 2.84 2.86
Courtauld 3.25 3.36
Impérial Chemical... 12.42 12.57
Rio Tinto 5.25 5.332
Shell Transp 4.01 4.03
Anglo-Am.USS 19.125M 18.875M
De Beers US» 14.50 M 14.375M

¦ NEW-YORmmBBBBBmmBm «i
Abbott lab 60.875 59.75
Alcan 33.75 33.75
Aaax 26.— 26.625
Atlantic Rich 90.25 90.375
Boeing 80.875 80.50
Canpac 18.375 18.375
Caterpillar 63.375 63.125
Ci&orp 223.53 224.56
Coca-Cola 57.50 58.25
Colgate 51.625 51.625
Contrai Data 20.125 20 —
Corning Glass 35.75 ——
Digital equip 96.625 97.125
Dow chemical 93.625 95.625
Du Pont 110.875 110.625
Eastman Kodak.. . .  43.25 44.50
Exxon 42.875 43.25
Fluor 26.375 27.25
General Electric.... 53.— 53.25
General Mils 66.— 65.50
General Motors... .  41.50 41.625
Gêner. Tel. Elec... 52.75 53.—
Goodyear 52.50 52.875
Halliburton 29.125 28.875
Hoaesteke 13.— 13 —
Honeywell 76.876 76 —
IBM 111.375 111.875
Int Peper 48.— 49.25
Int Tel. i Tel 57.75 67 —
Litton 79.875 79.50
Merryl Lynch 30.125 29.75
NCR 58.25 57.626
Pepsico 53.75 53.50
Pfizer 63.50 63.625
Sears Roebuck 46.875 46.875
Texaco 54.125 54.50
Times Mirror 38.25 39.25
Union Pacific 71.25 71.25
Unisys corp 25.625 25.25
llniohn 33— 33.25

US Steel 35.— 34.875
Uniled Techno 51.75 51.625
Xerox 66.75 66.25
Zenith 19.75 19.75

¦ DEVISES * -mBB«m>mma
Etats-Unis 1.75 G 1.78 B
Canada 1.465G 1.495B
Angleterre 2.817G 2.B67B
Allemagne 88.70 G 89.50 B
France 25.95 G 26.65 B
Hollande 78.60 G 79.40 B
Italie 0.121G 0.124B
Japon 1.261G 1.273B
Belgique 4.20 G 4.30 8
Suède 26.10 G 26.80 B
Autriche 12.61 G 12.73 B
Portugal 1.065G 1.105B
Espagne 1.405G 1.445B

¦ BILLETS * mmmmmmmmmmmmmmm'
Elats-Unis (1S) 1.73 G 1.80 B
Canada (Ucanl.. .. 1.45 G 1.51 B
Angleterre (If) . . . . 2.78 G 2.92 6
Allemagne 100DM) . 88.50 G 90.50 B
France (lOOrrJ 25.70 G 27.—B
Hollande (1000).... 77.75 G 80.75 B
Italie (lOOIit) 0.12 G 0.126B
Japon (lOO yens) . . . 1.225G 1.285B
Belgique ( l O O f r ) . . . .  4.14 G 4.34 B
Suède (lOOcr) 25.80 G 27.05 B
Autriche ( 100sch ) . . .  12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc)..  . 1.04 G 1.16 B
Espagne (100plas).. 1.38 G 1.49 B

¦ OR " mmflBMHmaHMB
Pièces: 
suisses (201r).... 121.—G 131.—B
angl.(souvnew) en * 86.25 G 88.25 B
aaeric.|20S) en S . 385—G 435—B
sud-alric.(1 Oz) en S 369.50 G 371.50 B
mex.(50 pesos) en S 446.—G 450—B

Lingot (1kg) 20850.—G 21100.—B
1 once en J 369—G 372.—B

¦ ARGENT ** mmmmmmmmmmmmmm
Lingot (1kg) 298.—G 313.—B
1 once en i 5.43 G . 5.63 B

¦ CONVENTION OR mmmmmmBmV,
plage Fr. 21300—
achat Fr. 20930—
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 17 h 30
" (Marché libre de ...)



Tournant serré
Perspectives économiques du monde industrialisé vues par le CS

b

'-*-''' es cent premiers jours de la nou-
velle administration américaine
sont écoulés. Le débat sur l'en-

dettement est relancé grâce à l'initia-
tive Brady. Dans le bloc de l'Est, la
politique réformatrice se poursuit à un
rythme rapide en Pologne, en Hongrie.
A mi-juin, auront lieu les élections au
Parlement européen sous le signe d'un
renouveau de l'Europe occidentale. Ce
scrutin sera révélateur du climat politi-
que. Il est attendu avec appréhension,
en particulier par le gouvernement al-
lemand. Enfin, la conjoncture internatio-
nale semble arriver à un tournant.

Cette observation servait de préam-
bule à une analyse de cette conjonc-
ture précisément, présentée il y a quel-
ques jours par le directeur et chef de la
division des études économiques du
Crédit Suisse à Zurich, A. Bischofberger,
lors du Jour fixe organisé à Genève à
l'intention de la presse étrangère.

De ce panorama complet nous re-
tiendrons pour aujourd'hui quelques no-
tions-guides:

R) L'achèvement du grand marché
unique prendra encore toutes les an-
nées nonante.

R) Il est peu probable qu'une union
monétaire soit réalisée avant le tour-
nant du siècle.

R) Au nombre des dangers poten-
tiels: une récession économique à
l'échelle mondiale qui ralentirait ou
provoquerait un retour de manivelle
dans le processus d'intégration, de
même que dans la dimension sociale de
la CE. Cependant, du point de vue
économique, la Communauté des
Douze est sérieusement en train de
gagner du terrain. Ses entreprises et
ses branches concurrencent de plus en
plus Vigoureusement celles des pays
tiers. Le niveau des investissements
élevé, devrait stimuler la conjoncture
européenne.

• Rapports entre la CE et l'AELE
dont la Suisse fait partie: des relations
étroites existent depuis longtemps.
Mais la collaboration jusqu'ici fruc-
tueuse se heurte désormais à des limi-
tes. On est en train d'explorer des
voies nouvelles, notamment l'instaura-
tion d'organes de consultation et de
décision communs. Les progrès ne sont
toutefois pas rapides. De plus l'AELE
doit surmonter certaines tendances cen-
trifuges.

R) Le bloc de l'Est vit un processus de
transformation, dont le dynamisme sur-
prend les observateurs. Il serait toute-
fois illusoire de penser que ce processus
d'assouplissement politique aura des
résultats économiques immédiats.

R) Le déficit budgétaire américain
— sans entrer dans les détails — non
résolu, pèsera encore sur l'économie
internationale. Le ralentissement de la
croissance reste le prix à payer par les
Etats-Unis pour réduire les gravités des
déséquilibres économiques intérieurs et
extérieurs.

R) Tendances du commerce interna-
tional: le danger d'un fléchissement sé-
rieux de croissance existe-t-il? Cette
année ne verra pas l'essor conjoncturel
se changer en récession. Les banques
centrales ont amorcé en été 1988, une
manoeuvre de freinage et réduit la
croissance de l'offre monétaire. Cette
politique restrictive ne fera sentir ses
effets sur les prix que dans un à deux
ans. La spirale inflationniste ne sera
brisée qu'à la fin de l'année ou dans le
courant de 1990. La politique moné-
taire ne sera donc pas modifiée.

R) On ne peut exclure qu'en étant
légèrement plus restrictive elle se tra-
duise par une nouvelle hausse des taux
à court terme. Pour ceux à long terme,
la hausse est en bonne partie achevée.
La réaction de l'économie réelle à la
forte hausse des taux n'a été significa-

CONJONCTURE MONDIALE - Bon-
nés perspectives. aP

tive jusqu'à présent qu'aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Les grandes
économies européennes, le Japon, n'ont
pas accusé de revirement. La demande
intérieure y reste soutenue. La fin de
1989 devrait voir un tassement de
l'activité économique.

R) Vu les forces compensatrices à
l'oeuvre dans le monde, une véritable
récession mondiale n'est pas à craindre
pour 1990.

R) Les banques centrales — dont la
nôtre — auront à accomplir un exer-
cice d'équilibre délicat: ne pas rendre
prématurément du mou, ne pas trop
serrer la vis. Si elles réussissent cet
exercice de corde raide, elles auront
nettement contribué à améliorer les
conditions du développement de l'éco-
nomie mondiale dans les années 1990.

0 R. Ca
% Lire notre commentaire «Mobilisa-

tion».

Les CCP
progressent

E

B annonce du versement d un in-
¦ térêt sur les comptes de chè-
f| ques postaux a fait progresser

plus rapidement en 1988 l'augmenta-
tion du nombre des clients, en dépit de
la forte concurrence dans le trafic des
paiements. Le Postomat Plus a aussi
contribué à cette évolution, qualifiée
de réjouissante dans le rapport de
gestion des PTT, publié hier.

A la fin de l'année, le nombre des
CCP s'établissait à 1.200.863, soit une
augmentation de 2,0%. Les 524,9 mil-
lions d'ordres ( + 2,4%) traités en
cours d'année représentent la somme
de 1,89 billions (millions de millions) de
francs, en augmentation de 5,4%.

Le nombre des versements effectués
au guichet a progressé de 0,8% pour
passer à 278,1 millions. Le nombre des
virements s'est établi à 1 98,9 millions
( + 4^%). Les 41,5 millions de paie-
ments effectués en 1988 ( + 2,7%)
l'ont été en particulier- par le biais du
Postomat et au moyen de bulletins
avec numéro de référence. Ces deux
modes de paiement ont progressé res-
pectivement de 30,3% et de 11,3%,
alors que les autres ont tous perdu du
terrain. Les 346.894 titulaires de car-
tes Postomat ont effectué 5,55 milions
de retraits, représentant 1,62 milliards
de francs. Quant au postchèque (chè-
que postal garanti), il a été utilisé par
495.618 clients. On s'en sert en Suisse
aussi bien pour retirer de l'argent aux
guichets que pour payer des achats ou
des services, /ats

L'argent des armes
Oerlikon-Bùhrle a réalisé un exercice 1988 nettement amélioré

Seul le marché des Pilaf us bat de l 'aile...

4

' l'instar de l'exercice écoulé,
l'exercice 89 devrait permettre
au groupe zuricois Oerlikon-Biih-

rle, spécialisé notamment dans l'arme-
ment, d'améliorer ses ventes et son ré-
sultat, ont indiqué hier à Zurich les
responsables du groupe. Négatif de-
puis 1986, le résultat net consolidé
devrait en effet atteindre le point
d'équilibre cette année, a dit le direc-
teur général Michael Funk. Le verse-
ment d'un dividende n'est toutefois pas
encore envisagé.

Le résultat 1988, a expliqué M.
Funk, a été empreint par les efforts
entrepris par le groupe pour se mou-
voir dans un marché très difficile. Ceci
est particulièrement vrai pour le secteur
militaire, principal secteur d'activité,

dont les ventes consolidées ont pro-
gressé de 19,7% à 1 milliard de
francs. La rentabilité reste ici insuffi-
sante, mais s'est «nettement» amélio-
rée.

Une «sensible» amélioration du chif-
fre d'affaires consolidé est attendue
pour 1989, a dit M. Funk. Il en veut
pour preuve les ventes enregistrées au
cours des quatre premiers mois et les
prévisions des diverses divisions. Dans
le secteur militaire, les gros projets
«Adats» (missiles antichars) et «Sea-
guard» (conduite de tir et armement
de marine) continuent à poser des pro-
blèmes de rentabilité, mais ceux-ci ne
menacent plus financièrement le
groupe. Parlant d'un avenir plus loin-
tain, M. Funk a indiqué que le groupe

entendait rester actif dans son secteur
traditionnel, le secteur militaire. Mais le
marché est tendanciellement à la
baisse.

Une incertitude plane sur la politique
que le groupe veut mener dans son
secteur aviation, connu par la société
aéronautique Pilatus, à Stans. Ce sec-
teur a enregistré l'an passé une baisse
des ventes de 13,6% à 233,9 millions,
de fr. et une forte baisse des comman-
des d'avions. Grâce aux livraisons de
produits en soustraitance, le personnel
pourra être occupé cette année et des
licenciements ne sont pas prévus. Le
groupe n'envisage pas de vendre le
secteur, mais examine ici aussi des
possbilités de coopération, /ats

Nestlé et
le confiseur

japonais
Nestlé Japon o décidé, hier, de

s'assocîer avec Fujiya, l'un des cinq
plus grands confiseurs japonais,
pour réduire sa dépendance du ca-
fé soluble et diversifier ses activités
dans le domaine de la confiserie.
La société veut ainsi profiter de (a
libéralisation du marché — au
grand bénéfice des marques étran-
gères — par te gouvernement ja-
ponais.

Selon le journal économique ja-
ponais «Nikkei», Nestlé Japon et
Fujiya ont décidé de coopérer pour
renforcer leur présence sur je mar-
ché japonais de la confiserie. Leur
entente sera favorisée par le fait
que Fujiya fabrique déjà plusieurs
des produits «Kit Kat» et Macin-
tosh aux termes d'un accord de
licence passé avec Rowntree Mac-
intosh. L'entreprise britannique est
devenue, entre-temps, membre du
groupe Nestlé. D'après le «Nik-
kei», une société commune sera
créée à ta fin de ce mois déjà entre
Nestlé Japon et Fujiya pour accroî-
tre les ventes des produits «Kit
Kat» et Mackintosh dans la
deuxième puissance économique du
monde.

Dotée d'un capital d'un milliard
de yens ( 12,5 millions de fr.) contrô-
lée majoritairement par Nestlé Ja-
pon — à 66% selon l'agence Reu-
ter -, cette société sera connue
sous le nom de «Nestlé Mackintosh
KK». Elle comprendra une directio n
commune avec à sa tête un cadre
de Nestlé Japon et un de Fujiya.
/ats

La BNS maintient le cap
Selon Markus Lusse r, président de la BNS, la politique monétaire

ne doit pas être modifiée malgré l 'inflation et la faiblesse du franc
Malgré l'inflation et la faiblesse

I du franc, la BNS veut garder le
"- cap de la politique monétaire

suivie jusqu'ici. C'est ce qu'a déclaré le'
président de la direction générale,
Markus Lusser, lors de la traditionnelle
conférence de presse de la banque,
tenue hier à Zurich. Inflation et fai-
blesse du franc sont des phénomènes
passagers et ne doivent pas pousser
au pessimisme.

Au cours des dernières semaines, la
politique de la BNS a donné lieu a des
malentendus, selon M. Lusser. La hausse
des taux d'intérêt et la baisse plus
forte que prévue des avoirs en compte

de virement ont laissé penser que la
Banque nationale entendait fermer da-
vantage encore le robinet. Or, ce n'est
pas le cas, la polique monétaire étant
déjà aussi restrictive que possible. En
moyenne annuelle, la croissance de la
monnaie centrale devrait être à peu
près nulle.

S'agissant de l'inflation, le président
de la BNS a estimé qu'il faut raison
garder. Le renchérissement continuera
pendant quelques mois et pourrait cer-
tes atteindre 4% au dernier trimestre.
A moyen terme toutefois, il devrait se
réduire. L'influence du change sur l'in-
dice des prix ne devrait pas, lui non

plus, être surestimé. Dès l'automne ou,
au plus tard, dés le début de l'année
prochaine, il y aura ralentissement et le
refroidissement de la conjoncture mon-
diale freinera les exportations suisses.
Les conséquences dépendront pour une
part des hausses nominales de salaires
accordées en fin d'année. Si ces haus-
ses sont exagérées, selon Markus Lus-
ser, nombre d'entreprises risquent l'an
prochain d'être prises entre des diffi-
cultés d'écoulement et la montée de
leurs coûts. Pour sa part, la BNS conti-
nuera d'appliquer sa politique anti-
inflationniste à moyen terme et se refu-
sera à se montrer accommodante, /ap

-M--
Mobilisrtion

Par Roland Carrera

Faute de réadapta-
tions, de change-
ments de mentalité
et de structurée,
d'aucuns p r é d i s e n t
l'isolement de notre

économie dans une Europe en
voie de renf orcement. La f a i -
blesse du f ranc suisse est-elle
vraiment révélatrice de cet état
d'esprit?

A. Bischof berger ne nie p a s  cer-
taines f aiblesses il en dresse
même un inventaire non dé-
pourvu d'intérêt; en résumé: poli-
tique f iscale rigide, une Suisse hé-
sitante sinon opposée à s'aligner
sur la politique de réduction de
l'impôt sur le revenu adoptée p a r
d'autres p a y s  industrialisés, man-
que de souplesse dans la politi-
que de l'emploi et des communi-
cations, contradictions dans celle
de l'énergie, maintes entreprises
dont la capacité d'adaptation
laisse à désirer, etc.

Pourtant l'économie suisse ne
s'est pas mal déf endue ces dix ou
quinze dernières années. Une ma-
jorité d'entreprises sont aussi bien
années que celles de nos concur-
rents étrangers. Les secteurs tech-
nologiques porteurs — outre les
services dont surtout les banques
et les assurances — montrent des
taux de croissance supérieurs à la
moyenne.

A p a r t i r  d'une position vis -̂vis
de la CE ou nos chances t'empor-
tent sur les risques, des négocia-
tions préservant nos intérêts euro-
péens sont possibles, moyennant
«quelques» concessions sur le
p l a n  des: communications, politi-
que agricole, travailleurs étran-
gers...

On peut estimer avec l'orateur
que la maturité politique de la
population, la qualité des rela-
tions entre partenaires sociaux et
l'excellence de la main-d'œuvre
sont des attributs helvétiques qui
demeurent intacts. It nous semble
pourtant que dans ce dernier do-
maine à l'intérieur de plusie urs
secteurs sensibles, nous vivons
trop sur nos réserves: un sérieux
eff ort de f ormation et de relève
doit être non seulement main-
tenu, mais poussé.

On a vu que les pays de la
Communauté étaient en train de
gagner sérieusement du terrain
dans la p lupart des secteurs ? La
CE est d'autant plus à prendre au
sérieux chez nous et le débat
quasi quotidien sur nos perspecti-
ves européennes avoir au mini-
mum un eff et mobilisateur.

0 R. Ca

t é l e x
¦ PUMA — La vente de Puma,
deuxième fabricant ouest-alle-
mand d'articles de sport, au
groupe commercial suisse Cosa
Liebermann est effective. Le con-
trat a en effet été signé hier, a
indiqué Puma, /ats-dpa

¦ ÉTRANGERS - L'adoption par
la Suisse du principe de la libre
circulation des travailleurs en vi-
gueur dans la CEE n'aurait guère
d'effets sur l'immigration étran-
gère. Le professeur Hans Schmid,
de l'Université de Saint-Gall, a
défendu cette thèse hier lors d'un
séminaire organisé à Berne. Pour
sa part, le président de la Confé-
dération Jean-Pascal Delamuraz a
exclu un changement radical, mais
en ajoutant qu'un «ajustement»
devait être envisagé, /ats

¦ CIBA-GEIGY - L'assemblée
générale de Ciba-Geigy SA s'est
tenue hier à Bâle. Le chiffre d'af-
faires du groupe pour 1988 est
de 17.647 millions de francs, en
augmentation de 12% par rap-
port à 1987. Le bénéfice opéra-
tionnel du groupe a progressé de
20% à 1 325 millions de francs, le
bénéfice net s'est élevé à 296 mil-
lions de francs, /ap

¦ MACHINES - La bonne con-
joncture et la poussée des investis-
sements d'équipement ont profité
au premier trimestre 1989 aux
constructeurs de machines, dont le
chiffre d'affaires a augmenté de
9,9% à 4,8 mrd de fr. par rap-
port au premier trimestre 1988.
Les entrées de commandes ont dé-
passé les 6 mrd. et les réserves de
travail ont atteint 7,2 mois, soit 9
jours de plus qu'à fin 1 988, écrit
hier la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM). /ats

¦ FAILLITES - Le nombre des
faillites a atteint un nouveau re-
cord, l'année dernière, malgré une
conjoncture économique favora-
ble: 4963 faillites ont été décla-
rées, soit 246 ( + 5,2%) de plus
qu'en 1988. Les 4247 faillites li-
quidées, selon l'Office fédéral de
la statistique, ont entraîné 1,134
milliard de francs de pertes ou 84
millions de francs de plus qu'en
1988. Avec 938 déclarations de
faillites, le canton de Zurich vient
en tête, suivi des cantons de Ge-
nève (812), Vaud (596) et Berne
(410). /ap
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LINTAS SBVN 2689F

Une vraie banque en raccourci/ mon
compte personnel: un coup de f// ef ça suffit.

C'est tout nouveau, c'est très pratique: le Si vous avez quelque chose en vue, la SBS
conseiller SBS vous dira en deux mots de quoi il peut vous donner un petit coup de pouce: qui
s'agit. dit compte personnel dit aussi facilités de crédit.

Prenez l'ordre de paiement easy par exemple. Cassamat, Bancomat, Eurocard, m m m
Facile! Vous additionnez les versements , vous carte VISA, vous connaissez? Et savez-vous, j ^ \  SOCléfr© d6inscrivez le total et le nombre de bulletins, vous entre autres, comment fonctionne notre És_«iS_a D_M»-_..•«¦ i.» Cuiee ûsignez et c'est parti. Sans frais à la clé. VidéoService7777? Votre conseiller SBS se fera IÉÉÉII DQI1C|U6 Z>UISSC

Ordre permanent pour les versements un plaisir de vous renseigner,
répétitifs ou l'épargne programmée? Pas de frais II suffit de téléphoner ou de convenir d'un C/flG ic/éc cToVOflC©
non plUS. rendeZ-VOUS. mmammmmmmmmmmmmmmmmml

Garnitures de bacs à fleurs - Beaux géraniums et géraniums-
lierres - Impatiens de Nouvelle Guinée

Pétunias, Buveuses, Salvias, Oeillets de Chine, Lobélias,
Calcéolaires, Gueules de loup, Bégonias, Tagètes fleuries

Plantons de tomates
Plantons de légumes en mottes, poireaux

MICHEL CALAME, HORTICULTEUR
Grand-Rue 39 b - Cormondrèche - Tél. 31 15 89
Etablissement ouvert de 7 h à 19 h, samedi jusqu'à 17 heures.

753097-10

* \"" \ ftOe 753123 10

J Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois

j£4r L'offre spéciale^
>3r âes droguistes
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^^̂ "flW"' Y a/bon collier pour chien, brun ou clair SL9ff 8.90
Lavilin crème-déo pr le corps 1$JS0 14.50 collier pour chat , brun ou clair 9%- 8.—
Lavilin crème-déo pr les pieds '\p5.0 14.50 Pré-wash aide-lavage, 2x280 ml S.A\ 8.40
A remettre en droguerie jusqu'au 31 mai 89 A remettre en droguerie jusqu'au 31 mai 89

rBÔM~FrT h-| rBÔN"FrTl̂ j
¦ valable pour 1 des produits I I valable à l'achat de 1 collier Vapona j
j ] | ou de 2 boîtes Pré-wash |
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Vendredi 19 mai de 09 h 00 à 12 h 00
et de 13h30 à 18h00

Samedi 20 mai de 08h00 à 12h00
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I N S T I T U T  T S U B O S l
m e m b r e  F é d é r a t i o n  S u i s s e  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e - "s p o r t i  f" , a n a t o m i c
et autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensi f, du soir, de week-end

I n f o r m a i  i o n s  cl  i n s c r i p t i o n s :  te l . :  (032) 22 92 19
1 0 , r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 *5 0 2  B i e n n e

753573-10
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753252-10

Traverses de
chemin de fer
Livraison sur place.
Tél. (037) 63 22 32.

760251-10

Vendez-nous votre

OR
bagues, bijoux, or
dentaire, même
défectueux, à des prix
maximaux. Mettre
dans une enveloppe
recommandée à notre
adresse. Vous recevrez
notre versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten
Tél. (062) 26 54 26.

759613-10



Ouverture
sur l'Est

Quatre Etais « invités »
au Conseil de l 'Europe

m a volonté d'ouverture du Conseil
fj| de l'Europe aux pays de l'Est a fait
jjj f un nouveau pas en avant hier: une
commission de l'Assemblée des «23» a
en effet proposé d'accorder le statut
d'«invité spécial» à quatre Etats est-
européens, la Hongrie, la Pologne,
l'Union soviétique et la Yougoslavie. La
décision définitive sera prise le 8 juin à
Paris par le bureau du Conseil de l'Eu-
rope.

La semaine dernière à Strasbourg, le
Conseil de l'Europe avait entrouvert la
porte à l'Est en créant un statut d'invité
spécial pour les Etats de l'Europe cen-
trale et orientale qui s'engagent sur la
voie de la démocratie, du respect des
droits de l'homme et de l'Etat de droit.

Une commission de l'Assemblée pour
les relations avec les pays non mem-
bres s'est donc réunie mercredi et hier
à Berne pour déterminer à quels pays
accorder ce statut. Sa proposition,
adoptée à l'unanimité, touche les qua-
tre pays de l'Est qui, selon son prési-
dent, le conseiller national Peter Sager
(UDC/BE), sont les plus engagés dans
la voie des réformes. La commission
espère donc que des délégations de
ces quatre pays seront à Strasbourg
lors de la visite du numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev le 6 juillet ,
/ats

—-M--—
Une p e t i t e  ambition

fat Ouy C Menusier
Il y  a longtemps
que François Mitter-
rand n 'avait plus
tenu une conf é-
rence de presse, un
genre qu'il n'aff ec-

tionne p a s  particulièrement mats
qui se p r ê t e  bien à l'exposé de
politique étrangère. A la veille de
ht rencontre de Kennebunkport
entre les présidents f rançais et
américain, cette séance d'explica-
tion s 'imposait.

Mais ta France a-t-elle encore
une politique étrangère? Certes,
ce p a y s  n'est p a s  absent de la
scène internationale; au sein de
l'Europe communautaire, notam-
ment, ses représentants se mon-
trent parf ois très actif s. En vain
chercherait-on, cependant, un f i l
conducteur, une doctrine ou si
l'on préf ère  un grand dessein,
pour reprendre une expression
gaullienne. Il est du reste sympto-
matique que François Mitterrand
ait j u g é  nécessaire hier de réf uter
la thèse du déclin de la France.

Un point f ort se dégage des
déclarations présidentielles, celui
qui a trait à l'Europe des Douze.
Les prochaines échéances euro-
péennes — élections en j u i n, dé-
but de la présidence f rançaise de
la CEE le 1er j u i l l e t  - n'expli-
quent pas uniquement le traite-
ment préf érentiel accordé à ce su-
j e t .  On sent bien que Mitterrand
en est habité et que, pour toi,
l'Europe représente la dernière
chance pour la France de jouer un
rôle à sa mesure, f ût-ce en abdi-
quant une p a r t i e  de sa souverai-
neté.

Cette f u i t e  en Europe - que
Mitterrand souhaite évidemment
social-démocrate — aff aiblit tou-
tef ois le propos sur les questions
de déf ense et les relations Est-
Ouest. Propos assez décousu, au
demeurant, car le président de la
République s'est eff orcé de bana-
liser ta controverse, pourtant capi-
tale, sur les missiles de courte
portée. Mais on sait la France
embarrassée; la constance avec
laquelle elle tente de p r é s e r v e r
l'indépendance de son arsenal
nucléaire s'accommode mal du
désir de contribuer à la décrispa-
tion, peut -être illusoire, des rela-
tions entre le monde occidental et
les pays  communistes.

C'est d'ailleurs dans son appro-
che des changements en cours
dans les pays socialistes, notam-
ment en URSS, que Mitterrand a
paru le moins à l'aise. A l'évi-
dence, la France a manqué le
coche, et l'on ne voit p a s  en quoi
elle pourrait aujourd'hui f aire en-
tendre sa diff érence chez les peu-
ples de (d'autre Europe» — les
droits de l'homme étant un ref rain
archinbaf ttu. Cest sans doute
pourquoi Mikhaïl Gorbatchev a
préf éré  réserver ses premières vi-
sites, en Europe occidentale, à
Margeret Thatcher et au chance-
lier Kohi avant de se rendre à
Paris.

Il ne suff it pas de proclamer,
comme l'a f ait hier Mitterrand,
que aie rôle de la France est de
tenir son rang» — lequel? —
pour qu'un tel postulat éblouisse
le monde.

0 <*• C M.

Au cours d'une conférence de presse, François Mitterrand précise
les orientations françaises en matière de politique étrangère

l|| e rôle de la France, à mes
f

'
% SMj yeux, est de tenir son rang».

g:. Ces propos à tonalité gaul-
lienne résument l'esprit de la confé-
rence de presse que, pendant près de
deux heures, François Mitterrand a te-
nue hier après-midi à l'Elysée. Cette
idée de «grandeur», le chef de l'Etat
l'a naturellement «enrichie» de sa
marque propre qui est celle dé la dé-
fense de la justice dans le monde et du
respect des droits de l'Homme.

L'Europe, dans la perspective du
scrutin du 1 8 Juin, a constitué un mor-
ceau de choix. A quelques semaines de
l'accession de la France à la prési-
dence de la Communauté des
«Douze», le chef de l'Etat a défini ses
priorités: l'union économique et moné-
taire, le droit social européen, l'Europe
culturelle autour du noyau dur que
constitue un véritable paysage audio-
visuel européen, l'environnement qui,
lui, ne connaît pas de frontières, enfin
l'Europe des citoyens pour que chacun
se sente partout chez lui.

(Le président a reproché aux Alle-
mands de ne pas marcher du même
pas dans certains domaines (monnaie,
fiscalisation de l'épargne, missiles de
courte portée), mais il a été tout aussi
clair envers Margaret Thatcher en di-
sant que refuser de faire des pas, c'est
refuser d'aller de l'avant dans la cons-
truction d'une Europe politique.

S agissant des relations Est-Ouest, le
président de la République a reconnu
que la «glasnost». et la «perestroïka»
introduites par Mikhaïl Gorbatchev ont

changé «le ton et les capacités du
dialogue». Il ne faut pas gêner cette
évolution, ce qui n'exclut pas la vigi-
lance. La poursuite d'une politique
d'ouverture vers l'Est constituera donc
une part importante de sa diplomatie:
voyage prochain en Pologne et, avant
la fin de l'année, en Allemagne de l'Est.

Ouvert au problème du désarme-

ment, Mitterrand se refuse a toute me-
sure unilatérale qui priverait la France
du minimum nécessaire pour assurer sa
sécurité, c'est-à-dire sa force de dis-
suasion./ap

0 Lire notre commentaire «Une petite
ambition)}

L'Europe d'abord

Fiasco a l'Elysée
Ah, si le '¦ ça! Les

conférences de presse décidément ne
sont plus ce qu'elles étaient. François
Mitterrand n'a pas affiché complet
pour celle qu'il a donnée jeudi à
l'Elysée: plusieurs dizaines de places
étaient

La climatisation annoncée de la
salie des .é'eï :pow*aoT efficace)
avait-elle laissé sceptiques des jour-
nalistes habitués à suer sang'et eau
lors de ce type de grand-messe? Ou
bien avaient-ils préféré regarder une
fois de plus l'événement par petit
écran Interposé? Telle est la question.

Certains même ont osé partir une
dizaine de minutes avant la fin de
l'exposs

Les questions n'ont guère été nom-
breuses. Entre le pi-
conclusion présida
ont été posées, la plupart extrême-
ment conformistes. Mais personnne
n'a interrogé le <:-

qui se passe en Chine ni sur ce qui se
pa<se au Panama. , ap

FA CE À LA PRESSE - Mais les
journalistes ne se sont pas bouscu-
lés sous les lar f ysée.

- osl

¦ CONFISERIE - Le Département
des Transports a invité les compagnies
aériennes et les aéroports britanni-
ques à se montrer vigilants face à des
confiseries orientales piégées./reuter
¦ DROGUE - Au premier jour de
leur réunion, hier à Londres, les mi-
nistres responsables de la lutte anti-
drogue des 19 pays ouest-euro-
péens ont décidé de lancer une of-
fensive commune contre la cocaïne.
L'action vise à stopper la fou-
droyante progression de cette dro-
gue sur le marché européen, notam-
ment sous sa forme la plus récente,
le «crack»./ats
¦ COUPABLE - Le chanteur Sacha
Distel a été, hier à Bourges (centre de
la France), reconnu coupable en ap-
pel de «blessures involontaires» et
condamné à un mois de prison avec
sursis et 10.000 FF (2500 francs)
d'amende pour l'accident de la route
dans lequel la comédienne Chantai
Nobel avait été grièvement blessée
en avril 1985. Il a également été
condamné aux dépens (500.000
FF)./af p

CHANT AL NOBEL
— Après quatre
ans d'absence,
elle a fait sa réap-
parition télévisée
le 13 mai, en
s 'appuyant sur
une canne. asi

Dirigeants aux abois
le gouvernement chinois reconnaît la «très grande gravite»

de la situation. Nouvelle fournée de mobilisation populaire à Pékin
« e gouvernement chinois a reconnu,
¦¦ hier, la «très grande gravité» de
flljj la situation dans tout le pays et
tenté de désamorcer la crise par un
dialogue avec les étudiants. Pékin a
par ailleurs été, pour la deuxième jour-
née consécutive, le théâtre d'une
énorme mobilisation populaire en fa-
veur de la démocratie.

A la pression de plus d'un million de
Pékinois dans la rue s'est ajouté hier un
appel au dialogue lancé par plusieurs
des piliers traditionnels du régime, dont
48 hauts cadres du PCC, la confédéra-
tion des syndicats, les journalistes du

«Quotidien du peuple» — l'organe du
PCC — , de l'agence Chine nouvelle, de
la télévision et de l'Association des
journalistes chinois.

A l'issue de leur rencontre avec le
premier ministre Li Peng et plusieurs
membres du gouvernement et du parti
au Palais du peuple (parlement), les
dirigeants étudiants ont exprimé de
nouvelles revendications, qui traduisent
une nette radicalisation de leur mouve-
ment. Ils demandent notamment une
réunion d'urgence de l'Assemblée na-
tionale populaire et du bureau politi-
que du PCC, ainsi que «des sanctions

contre les responsables de la situation
actuelle en Chine». Ils ont mis en cause
la sincérité du premier ministre et me-
nacé de quitter le Palais du peuple.

Presque toutes les couches de la so-
ciété ont manifesté à Pékin: mitrons en
toques blanches, moines bouddhistes en
robes safran, écoliers le poing levé,
garçons d'étages des plus grands hô-
tels, ouvriers coiffés de leurs casques,
jeunes défilant derrière le drapeau
rouge de la Ligue de la jeunesse com-
muniste, fonctionnaires du Ministère des
affaires étrangères./afp-reuter

Bilan plutôt maigre
Gorbatchev a regagné Moscou, au terme d'une visite en Chine

gâchée par les manifestations. Divergences persistantes sur le Cambodge
|jj|j l| ikhaïl Gorbatchev est reparti
¦B pour Moscou hier, au terme
fjjj lj d'une visite de quatre jours en
Chine qui a certes permis de formaliser
la réconciliation mais n'a guère permis
de progrès - tout particulièrement sur
le Cambodge — et a été tout du long
largement éclipsée par les manifesta-
tions de centaines de milliers de per-
sonnes en faveur d'une démocratisation
de la Chine.

Près d'un million d'ouvriers, étudiants
et fonctionnaires se sont de nouveau
rassemblés, pour le deuxième jour con-
sécutif, sur la place Tien-An-Men. Près
de 250.000 étudiants et partisans ma-
nifestaient pendant ce temps à Chang-
hai, où 250 étudiants mènent aussi une
grève de la faim face à l'hôtel de ville.
Ce qui n'a pas toutefois, contrairement
à ce qui avait été le cas les jours
précédents à Pékin, provoqué de per-
turbations dans le programme de Gor-
batchev, qui a regagné directement
son pays après sa visite dans le port.

A l'issue de ce premier sommet sino-
soviétique depuis 1959, un communi-
qué commun relevait que la normalisa-
tion — officialisée mardi par la rencon-
tre avec Deng Xiaoping — est «en

conformité avec les intérêts et les aspi-
rations des peuples chinois et soviéti-
que, et contribue au maintien de la
paix et de la stabilité».

Un long passage sur le Cambodge
souligne toutefois que des divergences
persistent entre les deux géants com-

munistes concernant ce qui reste le prin-
cipal obstacle pour l'amélioration des
relations bilatérales — après le retrait
de l'Armée rouge d'Afghanistan et la
diminution des tensions à la frontière
sino-soviétique. /ap

CHANGHAÏ - Le salut de la jeune génération chinoise à Gorbatchev. ap

Renforts pour
les rebelles
éthiopiens

Le ministre éthiopien de l'Industrie,
Fanta Bêlai, a été arrêté hier pour
participation à la tentative de coup
d'Etat contre le président Mengistu Haï-
lé Mariam, a rapporté la radio natio-
nale éthiopienne. Les rebelles du Front
populaire de libération de l'Erythrée
(FPLE), qui ont proclamé leur soutien
aux putschistes, ont par ailleurs annon-
cé un cessez-le-feu de deux semaines
dans le nord du pays. En outre, la
radio a confirmé la mort du ministre de
la Défense, le général Habte-Giorgis
Habte-Mariam, qui avait refusé de se
rallier au coup d'Etat.

Des combats ont été signalés hier
matin entre forces loyalistes et forces
rebelles à la base aérienne militaire de
Debré Zeit, à environ 50 km au sud
d'Addis-Abéba./afp-reuter
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Les milliards
des loisirs
Tourisme : les Suisses

dépensent plus que jamais
dans les pays étrangers

L

WS es touristes suisses n'ont jamais été
I si dépensiers à l'étranger: ils y ont

"| laissé l'an dernier quelque 8,76
milliards de francs pour leurs vacances,
soit 1 2% de plus qu'en 1 987. En com-
paraison, la hausse des recettes venant
des touristes étrangers en Suisse a été
moins forte ( + 3%). En conséquence le
solde actif de la balance touristique
suisse est à la baisse (-29%), attei-
gnant son niveau le plus bas depuis dix
ans.

Selon une statistique publiée hier par
l'Office de la statistique (OFS), les dé-
penses des Suisses à l'étranger se sont
accrues en 1 988 de 1 2% ou de 960
millions de francs pour atteindre le ni-
veau record de 8,76 milliards. La ma-
jeure partie de cette somme est impu-
table aux nuitées (67%). Cette hausse
spectaculaire s'explique notamment
par l'augmentation du nombre de tou-
ristes suisses s'étant rendus à l'étranger
( + 7,5%) et par le choix de destina-
tion de plus en plus lointaines, ce qui
accroît les frais de voyage.

Si les Suisses dépensent plus pour
leurs vacances à l'étranger, ils n'en est
pas de même lorsqu'ils choisissent leur
propre pays comme lieu de villégia-
ture. Selon des données encore som-
maires, les Suisses auraient dépensé
l'an dernier environ 6,6 milliards pour
leurs vacances et excursions en Suisse
même, soit la même somme qu'en
1987.

Quant aux recettes provenant des
touristes étrangers de passage en
Suisse, elles ont certes augmenté, mais
de 3% seulement, pour atteindre
10,34 milliards de francs. Cette hausse
étant moins forte que celle des dépen-
ses suisses à l'étranger, le solde de la
balance touristique, tout en restant ac-
tif, subit une baisse de 29% pour se
fixer à son niveau le plus bas depuis
10 ans avec 1,58 milliard de francs.
Les recettes touristiques (dépenses en
Suisse des touristes suisses et étrangers)
se sont donc élevées à environ 16,9
milliards de francs en 88, soit 6% du
produit national brut (PNB), taux com-
parable aux années précédentes.

Parmi les touristes étrangers, l'OFS a
constaté une augmentation de la de-
mande provenant des pays européens
et une baisse des venues américaines.
Mais dans l'ensemble leurs dépenses
ont permis à l'hôtellerie et surtout à la
parahôtellerie d'accroître leurs recet-
tes. + 1,5% pour atteindre 4,04 mil-
liard chez la première, + 3,5% pour
atteindre 1,03 milliard chez la se-
conde. Dans deux autres branches, les
touristes étrangers ont dépensé plus:
les séjours d'étude ( + 4%) et les sé-
jours hospitaliers ( + 19%). /ats

Entre neutres
¦ e conseiller fédéral René Felber a
tm plaidé, hier, au premier jour de sa
ffll visite officielle de trois jours en Fin-
lande, pour une politique engagée des
Etats neutres. Il a ainsi proposé, tant au
cours de ses entretiens officiels que lors
d'un discours tenu à Helsinki, que les
neutres œuvrent ensemble et de ma-
nière plus concertée à une politique
visant à rapprocher l'Est et l'Ouest.

«Ne sommes-nous pas, nous les neu-
tres, un trait d'union idéal» entre les
deux blocs, s'est exclamé le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) qui s'adressait aux

ENTRETIENS - René Felber {à gauche) conversant avec le président finlan-
dais Mauno Koivisto. ap

Le conseiller fédéral René Felber rencontre son homologue finlandais
membres influents de la société Paasi-
kivi. R. Felber a tenu un discours sem-
blable lors de sa rencontre, dans la
matinée, avec son homologue finlan-
dais Partti Paasio.

Lors d'un tour d'horizon sur les rela-
tions Est-Ouest, les deux ministres ont
en effet été d'accord pour souligner
l'évolution positive dans certains pays
de l'Est, notamment en Pologne et en
Hongrie, a-t-on indiqué de sources pro-
ches de la délégation suisse. Dans ce
contexte, a estimé R. Felber, la position
des neutres deviendra encore plus im-
portante.

Si le chef de la diplomatie helvétique
a reconnu que les relations bilatérales
que la Suisse et la Finlande entretien-
nent avec des Etats est-européens res-
tent essentielles, il a souhaite, dans ce
domaine, une concertation plus régu-
lière des Etats neutres entre eux.

R. Felber a également profité de ses
rencontres avec P. Paasio et Mauno
Koivisto, le président finlandais à qui il
a rendu une visite de courtoisie, pour
les remercier d'avoir pris en charge la
formation de dix officiers suisses qui
pourront être engagés dans le cadre
de missions d'observation lors de ces-
sez-le-feu sous l'égide de l'ONU.

Les relations des pays de l'AELE (As-
sociation européenne de libreéchange)
avec la Communauté européenne ont
également tenu la vedette des discus-
sions entre R. Felber et P. Paasio. Les
deux hommes ont réaffirmé à ce sujet
leur volonté d'améliorer les structures
de l'Association afin de la renforcer.

La Finlande et la Suisse ont sur le
rôle de l'AELE une position très sembla-
ble, a-t-on relevé du côté .helvétique:
oui à un raffermissement des liens, mais
non à la création d'une instance supra-
nationale.

Après son voyage en Finlande, René
Felber se rendra demain en Suède où
il restera trois jours. Il y rencontrera son
homologue Sten Andersson, le premier
ministre Ingvar Carlsson, la ministre du
Commerce extérieur Anita Gradin ainsi
que le président du Parlement Thage
Petersson. /ats-ap

Histoire d'os
BÉill es ossements humains, dont qua-
Blpl tre crânes, ont été trouvés au dé-
^ jg but du mois à Renens, près de
Lausanne, dans un sac à poubelle dé-
posé parmi d'autres sur un trottoir, a
confirmé hier le porte-parole de la
police vaudoise. Un habitant du lieu,
qui fouillait les poubelles, a fait cette
macabre découverte et a averti la po-
lice. Aucun indice ne permet toutefois
de penser que ces ossements en parfait
état soient liés à des actes criminels.

La police vaudoise a tout de même
envoyé une circulaire aux habitants du
quartier pour inviter le propriétaire
des quatre crânes, d'un fémur et d'un
tibia, à se faire connaître./ap

¦ PRESSION - Un groupe de lec-
teurs et lectrices du «Tages-Anzeîger»
a lancé hier une campagne de désa-
bonnements contre le grand quotidien
zuricois. Ils veulent ainsi faire pression
sur l'éditeur du journal, afin qu'il réin-
tègre le correcteur Roland Kreuzer,
syndicaliste licencié en janvier der-
nier./ats
¦ PTT — Le conseil d'administra-
tion des PTT a approuvé des projets
de construction et de transformation
à Lausanne, Villars-sur-Glâne,
Berne et Lucerne pour un montant
de quelque 105 millions de
francs./ats
¦ BANQUE - Le conseiller fédéral
Arnold Koller a nettement réfuté, hier
soir à Londres, l'idée que le secret
bancaire suisse puisse protéger les cri-
minels et les trafiquants de drogue en
particulier./ats

KOLLER - «Le
secret bancaire
peut être levé
sans aucune diffi-
culté», ap

¦ MORT - Un jeune détenu fri-
bourgeois a été retrouvé mort dans
sa cellule, hier matin, à la prison
centrale de Fribourg. Le jeune
homme, âgé d'un peu plus de 18
ans, avait été intercepté durant la
nuit avec un camarade par la gen-
darmerie, à la suite du vol d'une
moto./ats
¦ AMBASSADEUR - L'entreprise
de construction appartenant à l'am-
bassadeur des Etats-Unis en Suisse,
Philip Winn, s'est retrouvée une nou-
velle fois sur la sellette hier à Was-
hington, pour une affaire de revente
d'allégements fiscaux réservés à la
construction./ats

Du bout des doigts
les PTT mettent au point un central téléphonique pour aveugles

BRAILLE - Sans l'aide d'une tierce personne. ap

m e métier d'opérateur de central
rB téléphonique s'ouvre désormais
il aux non-voyants. Un central digital

pouvant être desservi par un opérateur
aveugle sans l'aide d'une tierce per-
sonne a été présenté hier à Berne.
Cette installation comporte un terminal
spécial qui retransmet les informations
en braille.

Le central équipera les ateliers pour
aveugles de Berne. D'une valeur de
50.000 francs, il a été offert par les
PTT et l'entreprise bernoise Ascom
Gfeller. L'affichage simultané des don-
nées en braille constitue la principale
innovation du nouveau système. Les mé-
tiers de la télécommunication revêtent
une importance considérable. Sur le
millier d'aveugles exerçant une activité
professionnelle en Suisse, 300 travail-
lent dans des bureaux, /ats
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Mensonges
de fillette
Elle avait prétendu
avoir été violée

La police cantonale de Schaff-
house avait annoncé, il y a
quinze jours, qu'une écolière de
Neuhausen avait été enlevée par
deux étrangers qui l'avaient dro-
guée, violée et torturée. Hier, la
police a fait savoir qu'il n'en était
rien: la fillette, rentrée en retard
chez elle et craignant d'être punie
par ses parents, avait en réalité
inventé cette histoire.

Sur la base du témoignage de
l'enfant, un appel à la population
avait été lancé pour retrouver
deux hommes, vraisemblable-
ment de nationalité yougoslave,
et leur véhicule. La police a inter-
rompu ses recherches. En fait,
l'écolière était partie se promener
avec un ami, et par peur d'être
punie, elle avait inventé l'histoire
de l'enlèvement. La police pour-
suit ses recherches pour savoir
s'il y a eu des agissements punis-
sables envers une mineure.

Selon le quotidien «Schaffhau-
ser Nachrichten», — et comme la
police l'avait d'abord annoncé -
, la fillette portait bel et bien des
marques de coupures sur le
corps./ats

Soins à la carte
PLASTIQUE — Cinq caisses maladie,
rassemblant près de la moitié des
assurés suisses, vont remplacer la
traditionnelle «feuille-maladie» par
une carte d'identité en plastique for-
mat carte de crédit. Grâce à la uMe-
dlcard» — ont-elles annoncé hier à
Zurich — les caisses escomptent sim-
plifier leurs opérations et réaliser des
économies. Les caisses Helvétia,
Gruetli, Chrétienne-sociale, Oska et
Mutuelle Valaisanne entendent,
après un essai, doter dès 1994 tous
leurs assurés d'une uMedicardn et
économiser quelque 1,6 million de
francs par an. Les patients n 'auront
qu'à montrer leur carte pour être en-
registrés. La carte pourra également
être utilisée comme carte de ctédlt
dans le secteur des soins de santé.
/ap

Finie la fameuse « feuille-maladie », voici la Medicard

Le sida
décime

une famille
Fait, semble-t-il, unique en Suis»,

selon les responsables valaisans de
la lutte contre le sida: une famille
du canton, le père, la mère, âgés
d'une trentaine d'armées, et leur
enfant, âgé de quelques mois seu-
lement, sont tous trois décédés des
suites de ce fléau.

On a appris, mercredi, le décès
du père, âgé de 33 ans, tandis que
sa femme victime du même mal
l'avait précédé dans ta tombe.
Avant elle, mourait à l'âge de quel-
ques mois son enfant emporté, selon
les médecins, par le sida, selon
toute vraisemblance au vu des
symptômes constatés, les méthodes
de diagnostic n'étant pas- au point
lors de ce premier décès. Rétros-
pectivement, tout laisse supposer
que c'est le sida qui a emporté te
bébé ont indiqué hier, à Sion, les
responsables de la prévention.

Selon les chiffres communiqués à
l'état du Valais, en marge de ce
triple décès, le canton, malgré ce
cas dramatique, demeure en des-
sous de la moyenne suisse. On
compte actuellement en Valais six
cas de sida pour 100.000 habi-
tants alors que la moyenne suisse
donne 12,9 cas pour 100.000 ha-
bitants.

En Suisse, 113 personnes sont
mortes de ce mal au cours des trois
derniers mois. On a enregistré 420
décès en Suisse depuis que l'on
tient une statistique précise et neuf
décès en Valais./ats



Meryl Streep s'est teint les che-
veux en noir pour jouer Cindy
Chamberlain, mère de famille
australienne accusée d'infanti-
cide. Une histoire vraie racontée
par Fred Schepisi sur le mode
mélo et téléphoné dans «Un cri
dans la nuit».
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«Un cri
dans la nuit»

¦ AFFICHES - Le Musée des arts dé-
coratifs de la Ville de Lausanne pré-
sente du 12 mai au 4 juin deux exposi-
tions intitulées: Les droits de l'homme
exprimés par l'affiche et Le design in-
dustriel à l'Ecole cantonale des arts.
La première exposition est proposée à
l'occasion du Bicentenaire de la Révolu-
tion française. L'Association française
Artis'89 a demandé à 67 des meilleurs
graphistes-affichistes mondiaux de réali-
ser, en restant dans le contexte de leur
propre culture, une œuvre originale sur
le thème des droits de l'homme et du
citoyen. L'ensemble de ces affiches est
visible simultanément dans le monde
entier.
Le design industriel tel qu'il est enseigné
à l'Ecole cantonale des arts de Lau-
sanne est présenté dans la petite salle, à
l'aide de projets, esquisses et maquet-
tes, /comm

¦ MENTHE À L'EAU - Apéro offert
mercredi dernier en fin d'après-midi
dans le passage pour piétons de la Place
Pury, Neuchâtel, pour saluer les nou-
veaux panneaux décoratifs installés jus-
qu'en août pour l'animation du lieu. Il
sont signés Dominique Lévy, qui les
présente sur papier soleil phosphores-
cent avec bleu, vert, jaune, ocre, beige,
tilleul et menthe, d'où la menthe à l'eau
qui s'est retrouvée dans les verts, non,
dans les verres, bref: la programme
d'animation du lieu, malgré les graffi-
teurs, continue, /chg
¦ VITRAUX JUMELES - En 1984, Pierre
Louy fondait à Sion une Ecole supé-
rieure de vitrail et de création. Avec
l'appui du canton du Valais, il mettait
en route un programme qui lui a valu
les meilleurs éloges dans la profession,
jusqu'au Etats-Unis. Une trentaine d'élè-
ves suivent actuellement cette forma-
tion qui veut allier le processus artisti-
que à la connaissance et la maîtrise
technique d'un matériau traditionnel en
puissance d'avenir. En décembre 1980,
Pierre Louy obtint le grand Prix des
métiers d'arts, décerné par la France.
Cette semaine, un jumelage a été cons-
titué entre l'Ecole de Sion et l'Ecole
nationale supérieure des arts appliqués
et des métiers d'art de Paris: un enri-
chissement flatteur pour l'établissement
valaisan. /chg
¦ ŒDIPE-ROI - Six représentations
sur une semaine pourT«Œdipe-roi» de
Sophocle, adaptation de Bonnard, musi-
que de Frank Martin, monté par le
Théâtre du Jorat, à Mézières. La mise en
scène de Jean Chollet avec Corinne
Coderey et Adrien Nicatv deux mons-
tres de la scène romande, n'accorde
rien aux développements psychanalyti-
ques attachés par Freud au nom du
héros, mais met en évidence une inter-
rogation sur le peuple, sur l'homme, sur
la responsabilité, sur le refus ou l'accep-
tation de la compréhension du destin et
de la liberté. Propos large dont les respi-
rations sont données par une musique
instrumentale et chorale de Frank Mar-
tin réputée, mais endormie pendant 67
ans, encore qu'enregistrée en 1975, ré-
glée pour Mézières par Robert Mer-
moud. Un grand classique qui n'a pas
été monté en Suisse romande depuis
1944. /chg

R Œdipe-Roi, Sophocle, Bonnard, Frank Mar-
tin, Théâtre du Jorat, Mézières (VD), samedi 3
juin, 15h, dimanche 4 juin, 17h, mercredi 7,
jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 juin à 20h30,
dimanche 11 juin 17h. location 021/903 3144
de 11 à 16h30 dès le 15 mai.

Furtwângler
et Ansermet
La commémoration du 201' anniver-

saire de la mort d'Ernest Ansermet
(1883-1969), la publication en avril de
ses présentations d'oeuvres et de com-
positeurs, en novembre de la plupart de
ses écrits, tout cela vient opportuné-
ment rappeler Ce cas étrange d'un chef
d'orchestre qui non seulement dirige,
mais encore prolonge son action d'in-
terprète en écrivant. Car pour Anser-
met, son rôle d'interprète ne s'arrête
pas à son pupitre de chef. Il est beau-
coup plus vaste, plus global, parce qu'il
le situe au plan essentiel des rapports
de l'homme avec la musique. De plus,
sa situation historique l'oblige à prendre
parti: dès ses premières années d'activi-
té à Montreux en 1912, à Genève en
1918, pour imposer la musique contem-
poraine des Strawinsky, Honegger ou
Bartok; à la fin de sa vie, pour réfuter
une voie qu'il juge perverse et antinatu-
relle, celle de la musique atonale.

Or, pour mener à bien une entreprise
aussi considérable, l'engagement de
toute la personne est nécessaire par la
plume, par le verbe, autant que par
l'acte de diriger. Surtout si, pour un chef
comme Ansermet, la réflexion atteint
un tel niveau de profondeur. «Ecrire
favorise ma réflexion», disait-il à sa fille,
et dans une lettre à Frank Martin, du 26
juin 1947, il montre que ce besoin est
une réalité intérieure: «Comme il ne m'a
pas été donné de témoigner de la musi-
que par des œuvres, il m'est devenu
une nécessité d'en témoigner par la
conscience que j'en ai ou que j'en ai
acquise. Et c'est une entreprise folle.
Car il y faut une technique que la phé-
noménologie me semble offrir mais
dont il m'a fallu faire le tour. Il me
semble que je suis prêt. Je sais mainte-
nant que la musique est sentiment, en
quel sens et de quelle manière. De là,
tout s'éclaire, sa technique et son his-
toire. J'espère pouvoir «commencer» à
écrire dans quelques semaines que j'ai
pu voler aux affaires. J'espère pouvoir
trouver l'énergie nécessaire».

Ansermet la trouvera, cette énergie.
En dix-huit ans, malgré ou à côté de sa
carrière internationale, il écrit les huit
cents pages des «Fondements de la Mu-
sique dans la Conscience humaine», vé-
ritable somme, testament spirituel qui
aurait pu s'intituler «Défense et illustra-
tion de la tonalité». Ansermet y dépasse
largement le cadre musical strict — l'un
des chapitres principaux s'intitule «La
phénoménologie de Dieu» - parce
que, pour lui, la musique est trop liée à
la place de l'homme dans la civilisation.

Or, très curieusement, l'un des plus
grands interprètes de ce siècle, Wilhelm
Furtwângler, éprouve lui aussi, arrivé au
faît e de sa carrière, le besoin de justifier
un choix fondamental, de le consigner
et de publier le résultat de ses ré-
flexions. Fait plus remarquable encore,
ses conclusions sont très proches de
celles d'Ansermet. Le cadre trop res-
treint de cet article nous empêche de
longues citations. Mais le lecteur atten-
tif des «Entretiens sur la Musique» y
trouvera, sous la plume d'Ansermet, des
analyses sur la situation de la musique
aujourd'hui, sur les raisons de sa crise
liée à une crise de civilisation, sur le
sens général de cet art, sur les dangers
que lui fait courir une conception pure-
ment technique, qui sont étonnam-
ment convergentes avec celles de Furt-
wângler, que ce soit dans «Musique et
Verbe» ou dans ce monument non en-
core traduit (malheureusement...) «Auf-
zeichnungen».

L'un et l'autre semblent avoir mesuré
la responsabilité qui incombe à l'inter-
prète digne de ce nom. Car le choix
d'un répertoire est plus qu'un simple
choix. Il a valeur éthique et révèle en
fait plus qu'une orientation musicale:
une véritable vision de l'homme dans sa
relation avec la transcendance.

0 )¦-)• Rapin

• «Ecrits d'Ernest Ansermet», publiés sous
la direction de Jean-Jacques Rapin, avec une
préface de Jean Starobinski, aux Editions Laf-
font; Ernest Ansermet-Frank Martin: Correspon-
dance, Editions La Baconnière; Ernest Anser-
met: Entretiens sur la Musique, Editions La Ba-
connière; Wilhelm Furtwângler: Musique et
Verbe, Editions Albin Michel.

«L'ordre et la volupté»
Arts et Culture

Depuis «Le Tao de la physique», de
Fritjof Capra, le frisson métaphysique
fleurit chez les scientifiques, soit que
suivant Oppenheimer ou Einstein, ils
désirent assumer, par des mises en
garde virulentes, la responsabilité d'ap-
partenir à un corps socio-professionnel
intimement mêlé à la tyrannie techno-
logie ou à l'armement; soit qu'ils éprou-
vent le besoin de donner des limites au
remue-ménage que les nouvelles con-
ceptions scientifiques provoquent dans
les sciences humaines, les lettres et les
arts. Hubert Reeves, astrophysicien et
conteur de talent, devenu vedette avec
«Poussière d'étoiles », a emprunté à Bau-
delaire le titre : «L'heure de s'enivrer».
Roland Fivaz, qui dirige à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne l'Institut
de physique appliquée, lui répond par
une autre nostalgie baudelairienne,
«L'Ordre et la volupté». Car pour lui, la
marche de l'homme vers son accom-
plissement ne se fait pas par les grâces
aléatoires de l'instabilité, mais par une
montée irrépressible de l'ordre. Roland
Fivaz était il y a peu l'.invité du sémi-
naire d'approche systémique de la fa-
culté des sciences de l'Université de
Neuchâtel. Sous le titre «D'où vient l'or-
dre», il a présenté de façon schémati-
que la démarche qu'il explicite pas à

pas dans son beau bouquin, très illustré,
«L'ordre et la volupté».

L'ambition de Roland Fivaz, qui sous-
titre son ouvrage «Essai sur la dynami-
que esthétique dans les arts et dans les
sciences» est de constituer, à partir des
lois universelles issues des systèmes
simples qu'étudie la physique, un mo-
dèle convainquant du fonctionnement
du champion des systèmes complexes,
l'homme, en particulier dans sa fonc-
tion d'accroissement du savoir et
d'exercice des arts.

Emmenant son auditeur par les pre-
mière et seconde lois de la thermody-
namique — loi de la conservation de
l'énergie, loi de la production d'entro-
pie, de désorganisation, dans un sys-
tème fermé laissé à lui-même — Roland
Fivaz observe qu'il n'est pas besoin
d'autres lois ni éléments pour expliquer
le surgissement de l'esprit, cette cons-
tante de l'homme qui le pousse à édifier
toujours plus avant le réseau de ses
connaissances et de ses arts : ce surgis-
sement naît de la nécessité de survie,
donc de remise en ordre constante des
systèmes autonomes.

Dans la matière, lors du passage d'un
état désordonné, par exemple gazeux, à
un état ordonné, cristallin — transfor-
mation qui s'obtient par soustraction
d'énergie - on observe une notable
d'exportation d'entropie.

Rien ne permet de prédire quoi que
ce soit de l'ordre ainsi créé : la transfor-
mation comporte un pas irrationnel,
que ni logique ni équation ne permet-
tent de prévoir. L'omniprésence de l'or-
dre indique que ses lois sont universel-
les; l'expérience commune assure de sa
réalité et de ses principes les plus direc-

te JOIE SYMETRIQUE - Au jeu des symétries, Vasarély est un prince. swi *

tement observables: la bifurcation et la
hiérarchie.

Les implications de ces principes, ex-
portation d'entropie, bifurcation, hiérar-
chie, sur les systèmes complexes aux
variables infinies resteraient très vagues
si les recherches en intelligence artifi-
cielle n'avaient travaillé le problème: la
gestion d'éléments très complexes peut
y être accomplie par des agents aux
fonctions très simples en nombre et
corrélations suffisants.

Construisant son modèle à partir de
ces principes, Roland Fivaz pense pou-
voir répondre à la question «D'où vient
l'ordre», ou d'où viennent les consignes
qui permettent de régler les multiples
thermostats des systèmes cybernéti-
ques que constituent finalement les sys-
tèmes complexes, par un principe ana-
logue à celui qui gère la vie des fourmi-
lières : l'homme se guide dans la cons-
truction de ses objets mentaux par le
plaisir qu'il éprouve lors de l'établisse-
ment de l'ordre. Il reconnaît ce passage
par l'émotion qu'il lui procure, comme
la fourmi son chemin par les phéromo-
nes, qu'elle émet elle-même d'ailleurs. Il
est vraisemblable que le cerveau hu-
main est sensible au flux d'entropie
émis à chaque mise en ordre.

Mais rien ne permet de dire si l'ordre
ainsi acquis est bon ou mauvais, le
plaisir est aveugle, et une éthique est
plus nécessaire que jamais, ce qui con-
duit Roland Fivaz à conclure qu'il n'est
ni l'heure de s'enivrer, ni l'heure de tenir
pour des expressions dignes de considé-
ration des productions qui n'ont au-
cune réalité au regard des lois universel-
les.

O Ch. G

A longue portée
Quel dommage que Roland Fivaz

termine ainsi son apport rigoureux
et vigoureux, par une exclusion de
pans entiers de l'expression hu-
maine comme des sous-genres, hors
de la participation au «réel». Qui
peut prétendre prononcer le réel
d'autrui en faisant abstraction de
ses propres limites, de ses points
aveugles indispensables à la capaci-
té de voir? Cette attitude finale de
l'exposé, peut-être due à l'irritation
de devoir comprimer un vaste sujet
sur un temps très court, pour un
public plus que modeste eu égard
au brillant de l'orateur, a jeté quel-
que ombre sur la qualité supposée
conviviale, généreuse, de l'entre-
prise consistant à jeter des ponts;
en direct, il semble moins important
pour Roland Fivaz de donner à co-
naître — c'est-à-dire à naître avec
de nouvelles réalités du savoir, ce
qui présuppose un couple, l'un et
l'autre — que d'affirmer la prépon-
dérance opérationnelle d'un proces-
sus sur tous les autres. L'éloge de la
symétrie comme le plus haut des
ordres, ia nature résolument néga-
tive du chaos, la préexistence de la
matière sur l'esprit - alors que la
chose n'est même pas claire entre la
poule et l'œuf - la loi du plaisir
maximum, l'autoréférence comme
le niveau le plus achevé de l'auto-
nomie, autant de notions que Fivaz
ne met pas à l'examen : les réduc-
tionnismes ne sont pas loin. Le livre,
lui, vaut pourtant tout au long par
sa clarté et sa consistance, et par
ses vingt dernière pages éplphani-
ques intitulées «L'esprit et l'univers»
où l'auteur traite d'objets rnentaux
et de conscience, mais aussi d'arbre
du savoir, de Sysiphe, d'harmonie,
d'absurde, d'aventure et d'âme, ceci
cité ici en vrac dans un désordre qui
fait injure à fauteur, maïs qui indi-
que la portée humaniste de son
modèle.

<> Christlane Civord

# René Monney, à la Galerie Jo-
nas, peint au pastel des têtes fantas-
ques: mais pourquoi le malaise?

• Otto F. Walter, dont «L'ensau-
vagement» un gros roman histori-
co-social vient d'être traduit par
Michel Mamboury et publié à l'Aire
en collection CH, a signé un nou-
veau titre en allemand: Gabrielle
Faure commente «Zeit des Fasans».
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Jeff Goldblum fait la cour à
Julie Hagerty entre un restaurant,
son appartement et les cabinets
de leurs analystes respectifs.
C'est «Beyond Therapy », comé-
die altmanienne arrivée sur les
écrans neuchâtelois après deux
ans d'attente.
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« Beyond
Therapy»
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nous vous conseillons la BX 4WD: la première et seule 4x4 avec l̂ ^̂ ^̂^ r̂

suspension hydropneumatique à correction automatique d'as- I 
^"̂ P R̂

siette et à hauteur variable à votre gré. Passez donc l'essayer. Vss%%%wms%̂ s%éRmme
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Samedi et dimanche
24 et 25 juin 1989

Samedi 24 juin 1989 Dimanche 25 juin 1989
7h45 Rendez-vous à la gare de 7h00 Petit déjeuner

Neuchâ,el 8 h 15 dép. de l'hôtel pour le
8 h 01 dép. Neuchâtel rafting (23 km)

12h30 arr. Ilanz 11h00-11h30 Pique-nique à
12h35 dép. Car PTT Versam. environ 60

mm.
13h00 arr. Hôtel Grotta à Waltensburg ,„u™ „ ¦

14h00 env. Reichenau, arrivée
13h15 Repas à l'Hôtel Grotta du raft, rangement,
après-midi libre départ pour la gare

16h00 Promenade d'environ 40 min 14h55 dép. Reichenau
jusqu'aux ruines de 15h07 arr. Coire

r° Environ 60 min de libre
17h00 env. Apéritif et grill leu-ic _¦* r~ ¦v " 16h25 dép. Coire
19h00 env. Retour à l'Hôtel •, _, ,- .;„ M I-«—,19h54 arr. Neuchâtel
Soirée libre Dès 20 h, musique folklorique

à l'Hôtel Grotta

Adultes chambre individuelle Fr. 230.-
Adultes chambre double Fr. 215. -

Abonnement 1/2 tarif - chambre individ. Fr. 205. -
Abonnement 1 /2 tarif - chambre double. Fr. 190. -

Enfants de 14 à 16 ans Fr. 185.-

'Compris dans le prfx: Trajet en train CFF-RHB, car PTT, café + croissants à l'aller, repas de
samedi midi, apéritif (vin, jus d'orange, eau minérale), grill aux ruines Jôrgenberg (côtelette +
diverses salades + thé), une nuit à l'Hôtel Grotta + petit déjeuner, rafting sur le Rhin, déjeuner
sur l'herbe (autres boissons non comprises).
Prix par personne accompagnante "(mêmes prestations, sauf le rafting) moins Fr. 40.-

Prix pour chambre de 4 personnes sur demande au Service de promotion 038 / 25 65 01

I#  en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous. j
• DERNIER DELAI 27. 5. 89. I

S Je participerai au voyage «Le Grand Canyon Suisse en Rafting»
¦ les 24 et 25 juin 1989.
I J'inscris personne(s) : Rafting avec sa propre couverture d'assurance

' par personne: Fr. 230 - D / Fr. 215.- D
¦ ab. 1/2 tarif: Fr. 205.- D / Fr. 190 - D
' enfant de 14 à 16 ans: Fr. 185.- D

I J'inscris personne(s) accompagnante(s)-
par personne: Fr. 190.- D / Fr. 175.- D
I ab. 1/2 tarif: Fr. 165.- D / Fr. 150.- D

enfant jusqu'à 16 ans: Fr. 145.- D
I et verse à ce jour le montant de Fr au CCP 20-604-1 «Voyage - Rafting» de I
1 l'EXPRESS S.A.

I Nom: Prénom: |
• « Rue, N": NP, Localité: |

Tél. privé: prof.: 

I A retourner avec la copie du récépissé postal à
L'EXPRESS, service de promotion,
4, rue Saint-Maurice, (case postale 561) 2001 Neuchâtel

JB™£ EEXPRESS
W ¦¦¦ I ¦¦¦ IBC k̂ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^^^^ -̂g—mm mmgmm

WŒSmsmmmmammm—-a.

Le grand canyon suisse en rafting

Chaque participant reçoit une combinaison, un |§5
i gilet de sauvetage, une pagaie et un casque de llÈilfc

canoë. Votre présence, lors de la descente, est j

Ce que vous devez emporter • - ¦ — '

tion par le versement dans un délai d'une se- .
maine. Nombre de places limité. Cft COllSOOfS'tlOn 3VGC
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Couleur compagne
Dialogue du peintre et de la lumière du Vaucluse

Le pinceau de Raymond Vernet
danse sous le mistral et se fait nacré en
Bretagne. Sensible aux nuances éma-
nant des climats et des lieux, l'artiste les
transcrits en les tamisant au travers de
sa fine sensibilité. Il donne la préférence
aux couleurs ensoleillées, aux terres mé-
ridionales qu'il tempère pourtant systé-
matiquement. Il écarte la fièvre dévo-
rante des étés, les tourments des oli-
viers tordus de soif et de vent. Il reste
discret, c'est le gris des feuillages qui
l'intéresse. Sous une lumière légère, les
terres desséchées prennent des dou-
ceurs rosées. Parfois, il s'écarte de l'évo-
cation des frondaisons et de toits pour
s'ouvrir uniquement au jeu des interfé-
rences entre les éléments: terre, eau,
ciel. Il obtient alors des effets de trans-
parence d'une grande séduction.

Lors d'une halte dans la région, Ray-
mond Vernet s'est attardé sur les rives
du lac de Neuchâtel, près d'Yverdon. Il
en est résulté une-toile aux tons mau-
ves, assez surprenants, posés avec co-
quetterie à la spatule. De la Maison des
Halles sous la pluie, il tire une œuvre
tendre et raffinée. Dans «Solitude», il
renoue la miraculeuse alliance avec la

lumière des impressionnistes. La sil-
houette féminine qui habite la toile irra-
die sur le vert alentour. Le bouquet
orange qu'elle porte prend une pré-
sence solaire.

Né en 1920, Raymond Vernet a
poussé ses racines sous le ciel de Paris,
dans les rues de Montmartre. Il a cô-
toyé Utrillo, Carzou, Roland Dorgelès.
Ne retrouvant plus le quartier de sa
jeunesse, l'artiste à préféré se retirer
dans un hameau de Provence. Il cultive
le souvenir avec des accents crépuscu-
laires, le ton de la confidence. Il adopte
alors une technique mixte, fusain et
gouache.

C'est dans le calme et l'observation
de l'instant fugitif qu'il donne le meilleur
de lui-même. Son huile «Femme cou-
sant à la fenêtre » est exemplaire. Le
langage des détails et des objets, la
fragilité de la silhouette blanche, perdue
dans une pièce, très haute de murs,
créent une atmosphère à la Vermeer.

0 L. C.
R Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-

qu'au 28 mai, huiles, pastels, techniques mixtes,
500 à 1800 francs ROUTE GRISE - Vernet aborde le Midi avec discrétion et sensibilité. ptrjE

Les images
événementielles

d'Huser

J

J ean-Pierre Huser, chanteur, rockeur:
il expose à la Galerie di Maillait, Le
Landeron, des grands dessins parta-

gés de joliesses et de poigne. Jadis, avant
«La Rivière», avant «Les larmes de l'An
2000», il avait fait les beaux-arts. Il met
un trait sinueux, ondoyant même, à
coup sûr spontané, une certaine fougue
du geste dans les ombres, dans les
grands balayages de ses figures de chefs
indiens, de footballeurs, de petits punks
et de passants lookés, au service de
l'illustration, sans plus ni moins, avec
quelques dérives opportunistes du côté
leste ou du côté thèmes-mode. Cette
désinvolture à l'égard de la chose acadé-
mique a sa fraîcheur, mais aussi sa fai-
blesse, et à part quelques accents, des
fils de couleurs soudain qui font signe,
une passe de noirs bien torchée d'une
détermination plus gueulante, l'ensemble
est assez déco.

- Cest exactement ça que je veux.
Cette légèreté, l'absence de toute pré-
tention artistique, et même déni de tout
ce qui est pensé, analysé, creusé, pesant,
et finalement bidon. Les colonnes, le cu-
bes renversés, j'ai fait, c'est complète-
ment délirant. Du toc. Il faut revenir à
l'histoire, à l'anedocte, à l'événement.
On ne sait plus ce qu'est un événement:
chacun pousse l'autre, et les 93 morts
étouffés dans un stade, on a déjà oublié.
Alors, je fais des petits événements, et je
dis «événementiel», parce que le «ciel»
au bout, c'est joli. Et je  fais ça parce que
je  ne suis pas peintre, je  ne suis pas
coloriste, je ne suis pas graveur, je  dé-
teste la cuisine. Ça, ça se fait tout simple-
ment, avec un papier, un crayon, une
gomme, point. Des fois, un rouge, une
marque, c'est tout.
- Qu est-ce que c'est, par rapport a

la chanson? Vous n'avez jamais lâché la
production visuelle?

- Non, jamais. Mais maintenant,
quand je  montre mes dessins, je  n'en
reviens pas, que des gens les regardent.
Auparavant, quand je chantais beau-
coup, je  me serais flingue plutôt que
d'affronter l'idée que les gens regardent
ma peinture. Et puis je me suis mis à
joue r avec les ordinateurs, je  fais partie
du groupe de Saint-Légier, on va bientôt
faire une exposition. Là j 'ai vu se pro-
duire tout seuls tout les faux outils, tou-
tes les fausses bagnoles qui vous emmè-
nent nulle part. Ça m'a beaucoup aidé:
on va à l'essentiel. C'est tout à fait autre
chose, l'un ne pourrait pas supplanter
l'autre, mais c'était un bon passage. Mais
mon image de chanteur gêne les gens
pour regarder mes dessins: ils n'ont pas
confiance, ils ne regardent pas ça
comme le travail de n'importe qui.
- Alors? De la peine à trouver l'im-

pact?
- Oui, même si à Calgary j 'ai tout de

même réussi avec mes dessins indiens à
ameuter les gens sur le sort des 400
Indiens qu'on avait déplacés pour les
jeux. Même si Michela Figini a accepté
celui que j'avais fait pour elle. Enfin, par-
fois, cette peine à trouver, j'aime bien:
ça me force à sortir, à serrer, à chercher
plus loin./chg

R Jean-Pierre Huser, dessins, de 600 à 1800
francs, Galerie di Maillart, Le Landeron, con-
cert de Jean-Pierre Huser le samedi 3 juin,
20 h 30

René Monney au pastel
* gg0DS31

Galerie Jonas au Petit-Cortaillod,
l'étrange et acide exposition d'un ancien sculpteur

m » étrange ricanant, têtes de l'effroi
| comme il vient, sans filtre ni rai-

» son, mais avec beaucoup de soin:
René Monney a dessiné récemment la
vingtaine d'oeuvres sur papier, essentiel-
lement des têtes, accrochées au Petit-
Cortaillod, galerie Jonas. Production iné-
gale, dont certaines pièces, comme les
«Antiportraits», ouvrent leur plan à des
présences étranges, macabres ou illumi-
nées, mais intenses et loquaces, alors
que la théorie des têtes multicolores
sonne dans le fantasme façon puérile, si
ce n'est la matière. Celle-ci souligne
encore l'indigence structurale d'une
couleur qui ne tient que par l'outrance
sur une forme aux avatars obscurs. Des
bleus vifs, des roses, des jaunes habil-
lent des êtres aussi grimaçants que pa-
tatoïdes, où les attributs de l'humain
sont inscrits comme les particules d'un
masque conju rateur.

Deux créations sortent du lot, deux
réalisations comme les autres sur pa-
pier, dont l'une avec des adjonctions

LE DEFI EST DE RIGUEUR - Monney se méfie de l'élaboration, mais ses œuvres fortes sont aussi les plus réfléchies. ptrjE

d'encre de Chine, qui mettent en jeu
des motifs plus abstraits: «Quand le défi
est de rigueur» et «La mort du père»
visitent des profondeurs où l'expres-
sionnisme abstrait prend une reson-
nance personnelle. L'une tourmentée,
l'autre sereine, l'une chtonienne, l'autre
éthérée, elles donnent une indication
des univers que sait faire naître Monney
quand il ne s'enferre pas dans le suf-
traitement de ses pulsions, riches en
sensations, prolixes en obsession, mais
pauvres en dépassement, en transcen-
dance. Après un peu de curiosité pour
leur composante extrême, pour leur ef-
fet assez tonitruant, elles laissent finale-
ment assez indifférent, exception faite
d'un petit esprit bleuâtre qui pourrait
s'être échappé de chez Odilon Redon.

Cette prise en compte méticuleuse
du primitif, l'exaltation de féroces ami-
boïdes ou de quasi extraterrestres aux
symétries baroques et aux pâleurs de
mauves, n'est pas innocente: Monney

assume son part i pris de dérèglement,
mieux, il le revendique comme un
moyen de production de réel par les
images aussi consistant qu'un autre. Les
résultats laissent le sentiment d'une
opulence de la couleur mise au~ sêrvice
d'un propos larvaire. L'équilibre est plus
efficient en noir blanc, où l'intégration
des moyens et du message semble jaillir
d'une réelle nécessité, de l'artiste et de
l'art : le reste semble à côté bien gratuit.
«Eustase», la réussite absolue, allie les
deux fronts: l'élaboré, le réfléchi, frappé
du bandeau d'or de la confiance à l'in-
connaissable, ici respecté dans son
mystère, mais qui serait en fait l'in-
forme, l'imprononçable, ici, dans le noir,
acceptable, mais comme pervert i
quand, ailleurs, il tonitrue.

0 Chrisliane Givord

R René Monney, pastels et gouaches, de
3800 à 6000 francs, Galerie Jonas, Petit-Cortail-
lod, jusqu'au 4 juin.

«Le temps
du

faisan »
.¦j m, haque époque de l'Histoire, si dif-
% férente soit-elle de celles qui l'ont

précédée ou lui succéderont, con-
tient en dernière analyse, des mêmes
éléments de base. C'est là peut-être
l'idée fondamentale de ce monument
littéraire qu'est le dernier ouvrage de
Otto F. Walter, «Zeit des Fasans», paru
chez Rowohlt. Cette saga relate, au ni-
veau événementiel aussi bien que psy-
chologique, la vie quotidienne dans une
famille de grands industriels du nord-
ouest de la Suisse durant les années de
la montée du nazisme, et plus particu-
lièrement de la guerre 1939-45. Mais les
faits eux-mêmes sont rétrospective-
ment filtrés par la mémoire du protago-
niste, Thomas Winter, qui, revenant
passagèrement dans sa maison natale,
revoit et revit les années cruciales tant
au niveau poljtico-social (problème po-
sé par la confrontation patrons-ou-
vriers) qu'au niveau privé (jeunesse as-
sombrie pour lui et ses sœurs par la
mésentente entre leurs parents).

Saga d'une part, ce roman revêt en
même temps une dimension mythique:
on y retrouve, à travers les souvenirs de
cet homme, plongé dans un passé trou-
ble et troublé, la constellation de l'his-
toire des Atrides: père intransigeant et
en même temps instable, faible, victime
de l'alcool, mère confite en dévotion,
qui paradoxalement lâche la bride sur le
cou à son fils et à ses deux filles, les-
quels se ligueront finalement contre
elle, drame familial dans lequel interve-
naient constamment des intrusions du
monde extérieur: intrigues d'une tante
omniprésente, révolte sociale des ou-
vriers, problèmes posés par l'afflux des
réfugiés politiques et la menace d'une
invasion.

Thomas Winter revit ces divers con-
flits en se retrouvant dans le cadre de
son enfance, en côtoyant la vieille tante
aux fieilleuses insinuations, en rencon-
trant l'ami qui jadis lui avait ouvert les
yeux sur les injustices sociales, en rédi-
geant une étude sur la politique adop-
tée par le général Guisan, à l'époque, et
en correspondant avec l'amie berlinoise
qu'il ira ensuite retrouver dans le Midi,
où elle a fui l'atmosphère étouffante de
Jammers, ce lieu imaginaire dont le
nom suggère la lamentation.

Le thème central du romand, toute-
fois, figure tout entier dans le titre : Zeit
des Fasans. Le bref épisode, de la ten-
dresse entre une des sœurs du protago-
niste, qui rappelle Plphigénie de l'épo-
pée grecque, et le faisan blessé qu'elle a
soigné mais qui sera quand même à la
prochaine chasse victime des tueurs
ayant à leur tête le père, moderne Aga-
memnon, cet épisode est fondamental
par son symbolisme.

0 Gabrielle Faure
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

SOIREE ACCORDEON
avec Sam et Milou
et la première bière est
offerte par Kronenbourg.

Café-Restaurant
de la Tour
La Neuveville
Tél. (038) 51 21 20.

753975-10

LE RECYCLAGE NOUVELLE
VERSION: CHEZ RADIO TV STEINER,
L'ÉCHANGE EST UNE BONNE
AFFAIRE.
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Cuisinière avec table de
cuisson en vitrocéramique
VPW «»\avant Wy ^après
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Facilement possible chez vous aussi!
Les spécialistes FUST remplacent votre
ancienne cuisinière par une nouvelle,
plus économique, avec table de suisson
en vitrocéramique. Demandez notre offre!
Conseils à domicile sur demande!

PUSt
Marin. Marin-Centre 038/33 48 4B
Chaux-do-Fonda , Jumbo 039/26 6B 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

* Blanna. rue Centrale 32 032/22 85 25
BrUgg, Carrefour- Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-sur-Glana. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commande par téléphona (021) 312 33 37
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New York-Paris en divan
Entre resto français et cabinets d'analyste, Altman promène

«Beyond Therapy » dans le marivaudage des apparences

T

:", out vient à point aux cinéphiles qui
S savent attendre : sort i à Paris il y a

H deux ans, «Beyond Therapy», le
dernier film de Robert Altman, est enfin
arrivé sur un écran neuchâtelois. Mais il
valait la peine d'attendre.

Adaptation d'une pièce de théâtre de
Christopher Durang - également
coauteur du scénario, avec Robert Alt-
man - , «Beyond Therapy» se déroule
dans trois lieux: un restaurant français
de New York, un appartement en du-
plex et deux cabinets de psychothéra-
peutes quasiment contigus. Contraire-
ment à la plupart de ses autres films,
Altman y joue apparemment le jeu de
la pure comédie. Il n'en oublie pas
moins la satire.

Au centre du film, un jeune homme,
Bruce (Jeff Coldblum), et une jeune
femme, Prudence (Julie Hagerty), qui se
rencontrent à la suite d'une petite an-
nonce passée par lui dans un magazine.
Mais le premier rendez-vous fait long
feu, en particulier parce que Bruce ne
cesse de faire allusion, avec un naturel
écrasant, à sa vie commune avec son
ami Bob (Christopher Cuest).

Les deux futurs amoureux vont alors

chacun voir son psychologue. C'est
alors que le film prend ses contours
vaudevillesques. Car, à heure fixe, les
deux thérapeutes, Stuart et Clenda,
abandonnent quotidiennement leur pa-
tient et se retrouvent pour de brèves
étreintes dans une pièce située entre
leurs deux cabinets. Ce qui n'empêche
pas Stuart de se montrer tout de même
jaloux de l'amour naissant chez Pru-
dence...

On peut regarder «Beyond Therapy»
comme une satire de la propension
américaine à recourir aux «psys» sous
n'importe quel prétexte, et des «psys»
eux-mêmes, pas nécessairement din-
gues - la ficelle serait trop grosse — ,
mais affectés comme tout le monde de
leurs petits problèmes et volontiers en-
clins à les résoudre en cours de consul-
tation. Mais il y a plus.

En fait , Altman n'épargne aucun de
ses personnages, et il frappe d'autant
plus large que personne n'est là pour
faire tapisserie: plusieurs histoires se dé-
roulent en même temps, technique
presque toujours riche d'un effet comi-
que en elle-même, avancent un instant
parallèlement, puis s'entrecroisent selon

toutes les figures du marivaudage.
Mais le réalisateur se montre moins

cruel et surtout moins amer que dans
d'autres de ces films. Oeuvre au scéna-
rio brillant, « Beyond Therapy» respire
une réjouissante légèreté, même si cer-
tains caractères correspondent à des
figures assez classiques. De ce point de
vue, il doit beaucoup à ses interprètes,
qui excellent à faire sentir l'ironie sans
forcer le trait, avec un art consommé
de faire passer les situations les plus
improbables pour presque vraisembla-
bles.

Car en même temps, Robert Altman
propose une nouvelle et excitante va-
riation sur le jeu des apparences, mais
sans décider du vrai et du faux. Stuart a
parfaitement la tête de son accent ita-
lien, qui fait partie de lui même s'il n'est
pas garanti d'origine. Et quand Bob dé-
gaine et fait feu, c'est la réalité raison-
nable qui vacille au ralenti sous nos
yeux éblouis. Comme lorsque le plan
final dévoile les toits de la ville et, au
loin, la tour Eiffel.

0 Jean-Michel Pauchard
R Apollo 1, Neuchâtel

LES AMOUREUX, LEURS PSYS ET LES HOMOS - Personne n'est là pour faire
tapisserie. alexander-films

Don
Johnson

le bien-aimé
Don Johnson, le blondinet-flic-minet-

à-la-Tesstarossa du feuilleton «Les flics
de Miami» est, aux dires de plusieurs
actrices américaines, un partenaire... de
plateau idéal. A commencer par son ex-
future épouse, Melanie Criffith.

— On s'est marié quand j'avais 18
ans et lui 26 ans. Même après notre
divorce, nous sommes restés bon amis.
Nous sommes touj ours restés en con-
tact et finalement j 'ai tourné un épi-
sode des «Flics de Miami». C'était mer-
veilleux, car c'est Don qui a réalisé cet
épisode.

Et lorsque la scène de baisers fut
terminée, elle se poursuivit hors camé-
ras. «J'ignore si j'ai jamais cessé de l'ai-
mer» ajoute Melanie. Tous deux vivent
à nouveau ensemble et attendent un
bébé...

Quant à Olivia Brown, un des deux
agents féminins de la bande des «Flics
de Miami», elle se souvient d'avoir de-
mandé à Don Johnson le nom d'un bon
restaurant pour y emmener son père.
«On est allé là-bas. Don s 'était arrangé
pour payer l'addition et il avait com-
mandé pour 200 dollars de vin. Mon
père est parti en pensant qu'il était le
plus grand... » /ap

«Un cri dans
la nuit»

MERYL STREEP - En mère accusée.
rialto

T

ragédie dans l'«outback» austra-
lien: alors que ses parents devi-
saient avec des amis autour d'un

barbecue, Azaria, neuf semaines, a été
extrait de sa tente et emporté dans la
nuit par un dingo. Les recherches ont
permis de découvrir la grenouillère du
bébé maculée de sang. La police a en-
quêté, et le réalisateur australien Fred
Schepisi s'est mis sur le coup. Le résul-
tat s'intitule «Un cri dans la nuit».

Un titre qui colle exactement au pro-
duit, lui-même parfaitement racoleur et
mélo, comme si le réalisateur n'avait pu
échapper à ce qu'il a voulu dénoncer,
soit le mélange douteux des bons senti-
ments et de la démagogie.

Il est vrai que l'histoire — authenti-
que — recèle en elle-même la possibili-
té de bien des dérapages. Car les mé-
dias australiens se sont emparés de la
mort d'Azaria. Pour, d'abord, conduire
ses parents devant un tribunal et faire
condamner la mère, Cindy Chamber-
lain (Mery l Streep), pour infanticide et le
père, Michael, à une peine de prison
avec sursis pour complicité; pour en-
suite, après la découverte d'éléments
nouveaux, les faire innocenter.

Or, «Un cri dans la nuit» n'échappe à
pratiquement aucun des pièges de son
sujet. Ainsi de la rumeur, dont Schepisi
se contente de montrer qu'elle existe et
qu'elle déforme, ce qui ne représente
pas vraiment une révélation. A quoi il
ajoute un strict ancrage de la narration
dans le point de vue des parents Cham-
berlain.

Si bien que le film ne joue que sur
l'émotionnel, combiné parfois avec
l'anecdotique. A part les prometteurs
glissements initiaux de la narration, rien
ne vient éclairer ou analyser vraiment le
mécanisme qu'on veut dénoncer. En
revanche, Schepisi ne se prive pas d'uti-
liser les effets dramatiques les plus con-
ventionnels et les plus téléphonés, avec
un penchant pour le premier degré qui
culmine dans l'inscription finale sur
l'écran: «Pour eux, (les Chamberlain) la
lutte continue». Afin d'obtenir une ré-
compense à Cannes? On se demande
plutôt ce <\u'«Un cri dans la nuit» est
allé y faire.

0 J--M- P-
• Apollo 2, Neuchâtel

Les films de la semaine
rtijEMft

La beauté lézardée, le fait divers malmené, New York revisité
(l'effet) Cannes se fait sentir

APOLLO F°RCE MA'EURE
Philippe, étudiant

en maths, et Daniel, chômeur avec
enfant, retourneront-ils en Asie pur-
ger deux ans de prison pour sauver la
vie de Hans? Pierre Jolivet raconte
leur volte-face par l'action plutôt que
par le sentiment ou l'explication. Salle
1. 15h, 20h45 (ven/sam. nocturne
22h45), 16 ans.

BEYOND THERAPY Un monsieur et
une dame tentent de se rencontrer
au milieu des «psys» et des homos,
dans une ville qui commence par être
New York avant de devenir Paris (lire
ci-dessus). Salle 1. 17 h 45 (V.O.s/t), 16
ans.

UN CRI DANS LA NUIT Qui, d'un
dingo ou de sa maman, a tué Azaria
à l'âge de neuf semaines? La question
a passionné l'Australie ces dernières
années. Elle risque surtout, ici, de faire
sortir les mouchoirs des poches des
spectateurs (lire ci-contre). Salle 2.
15h (17h45 V.O. s/0, 20h15
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

RAIN MAN Autiste surdoué, Raymond
stresse quand on le tire de son
monde clos, connait par cœur les
chiffres les plus invraisemblables,
prend des photos, répète pendant
des heures des gags d'Abott et Cos-
tello. Et si le film entrait un peu dans
la logique de celui qu'il montre
comme un idiot savant r7 Salle 3. 15 h,
17h45, 20h 30 (ven/sam. nocturne
23 h), 12 ans.

ARCADES *™w"> ETJU"
- L1ETTE Accuse dun

délit d'initié, Daniel Auteuil, PDG
d'une entreprise de produits laitiers,
prépare sa vengeance avec l'aide de
Juliette, et volumineuse femme de
ménage, mère de famille nombreuse.
15h, 18h30, 20h45, 12 ans.

JMQ NEW YORK STO-
RIES La Grosse

Pomme revue et corrigée par Francis
Coppola, Martin Scorsese et Woody
Allen. 15 h, 18 h 30, 21 h, 16 ans.

PALACE AU FIL DE u VIE
"" '"' Elles se sont con-

nues gamines sur la plage, et leur
amitié survivra à tout. Avec Bette
Midler, Barbara Hershey et leurs diffé-
rences de tempérament. 18 h 30 (V.O.
s/t.), 12 ans.

LA MOUCHE 2 Voilà un film qui s'an-
nonce clairement comme redite,
puisqu'il porte en sous-titre: «Tel père,
tel fils». Prochain épisode: «La mouche
contre-attaque» ? (sam/dim. aussi
15h), 20h45 (ven/sam. nocturne 23h),
16 ans.

REX TROP BELLE POUR
"? TOI Marié à Carole

Bouquet, Gérard Depardieu tombe
amoureux de Josiane Balasko.
Comme quoi la séduction ne relève
pas que de la morphologie, ni même
de la pure intelligence. 15 h, 18 h 30,
20h45 (ven/sam. nocturne 23h), 16
ans.

STUDIO APRES LA GUERRE
< Entre l'avance des

Américains et le recul des Allemands,
1944 dans la campagne française ou
la transposition de la guerre des adul-
tes dans les conflits entre mômes.
A vec Richard Bohringer en vareuse et
casque teutons et les fils du réalisa-
teur Jean-Loup Hubert. 15 h, 18 h 30,
21 h. 12 ans.

Aop LOVE STREAMS,
rtDV' sam. 17h30; SHA-

DOWS, sam. 20h 30; ROSEMARY'S
BABY, sam. 22h 30 Le premier et
l'avant dernier long métrage de John
Cassa vêtes réalisateur et l'une de ses
plus intéressantes prestations d'ac-
teur, sous la direction de Roman Po-
lanski. Ou une soirée consacrée au
cinéma du risque et de la tension.

CORSO SA1-SA «Dirty dan-ti" ''"Jt"" ' " " ¦ cing» version latino,
puisque, aux USA en tout cas, la
communauté hispanique représente
un marché non négligeable, qu'elle
est aussi composée de belles filles et
de beaux garçons qui ne pensent
qu'à...danser. 21 h, (sam/dim. aussi
16h30), 12 ans.

IRONWEED Victime de la grande Dé-
pression, le clochard Jack Nicholson
retrouve sa compagne de beuverie et
amie de toujours Meryl Streep. Par
l'auteur du «Baiser de la femme-arai-
gnée», Hector Babenco. 18h30, 16
ans.

EDEN ï ,E SUIS LE SEI"
GNEUR DU CHÂ-

TEAU Dans les années cinquante,
deux très j eunes garçons s'affrontent
dans un manoir breton. Régis War-

gnier «La femme de ma vie» n'assume
pas suffisamment un lyrisme déme-
suré. 21 h (sam/dim. aussi 16h), 12
ans.

«DEUX» «Ma première idée était: un
couple négocie, veut se protéger,
chacun veut vivre avec l'autre mais
l'autre est apparemment un ennemi
qu'il faut apprivoiser, faire entrer dans
son j eu», dit Claude Zidi. Avec Marus-
chka Detmers et Gérard Depardieu,
le cinéaste français prend le risque de
casser son image de faiseur de comé-
dies. Ven/sam/dim. 18h30, 16 ans.

L'ÉDUCATION DE EVE On est prié
d'apporter sa pomme pour l'entracte.
Ven/sam. 23 h 15, lun/mar/merc.
18 h 30, 20 ans.

PLAZA JUMEAUX Danny
de Vito ne je tte

plus sa maman hors du train. Il s'est
découvert un frère j umeau en la per-
sonne d'Arnold Schwarzenegger. Les
cigognes n'en font qu'à leur tête.
18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16h30), pour tous.

SrALA WORKING GIRL
a\*r\kJ\ Melanie Criffith

cherche à se faire une place dans le
je t set. Elle choisit Harrison Ford
comme Pygmalion, mais la chipie Si-
gourney Weaver ne l'entend pas de
cette oreille. 18h 30, 21 h (sam/dim.
aussi 16h), 12 ans.

LE CASINO Ferm.é .provisoirement.

Eggj|
rYII iÇiX ROSELYNE ET LESUL/L13EE L|ONS chassés du

j ardin d'Eden, deux jeunes héros
blonds partent vivre par et pour leur
passion: les fauves. Au cirque Beineix,
le chatoyant ballet des apparences
fugaces noie tout effet de réel sous
les artifices. Sam/dim/lun/mar. 20h30,
12 ans.

LE FESTIN DE BABETTE Employée
chez d'austères Danois à la fin du
siècle passé, Stéphane Audran gagne
à la loterie. Elle en profite pour offrir
un repas pantagruélique à ses hôtes.
Dim. 15h, 17h30, 12 ans.

0 C.G.

Lourde
hérédité

John Clark Cable, le fils du célèbre
Clark Gable, a signé un contrat pour
trois films avec la société de production
Wouk-Ware. Cable junior, 27 ans, qui
est né quelques mois après le décès de
son père en novembre 1960, jouera
d'abord dans un western, «Bad Jim».

- J'en suis finalement venu à accep-
ter qui j'étais et qui mon père était, dit-
il. Le seul désavantage à être son fils est
que j 'ai seulement entendu parler de
mon père, sans avoir jamais eu l'occa-
sion de le connaître», /ap

Michael
pulvérise
Jackson

Michael Jackson a pulvérisé le re-
cord de... Michael Jackson en ven-
dant pour 12,5 millions de dollars de
cassettes vidéo de «Moonwalker»,
son dernier film, alors que l'objectif,
atteint par la précédente cassette
«Thriller», était de 500.000 dollars,
/ap
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A propos du nouveau théâtre
gam omme tous les Neuchâtelois,
Cj  sans cloute, j'applaudis aux
^^ efforts de nos autorités pour
doter notre ville, et notre région,
d'un nouveau théâtre. Un projet
semble avoir été choisi, et son im-
plantation prévue dans le Jardin
anglais. Cette décision est certes
réjouissante, mais il n'en demeure
pas moins qu'un certain nombre
de questions restent posées.

1. Un théâtre de 500 places: au
XVIIIe siècle, lorsque nos prédé-
cesseurs ont édifié le bâtiment en-
core utilisé, la ville et ses environs
étaient beaucoup moins habités
que maintenant. Ce facteur a-t-il
été pris en compte? Est-ce qu'un
édifice de l'importance de celui qui
est prévu sera rentable avec 500
places? Ne faudra-t-il pas envisa-
ger un prix par place beaucoup
trop élevé? Neuchâtel est une ville
d'études, mais les élèves et étu-
diants de nos écoles, les apprentis
et les jeunes en général ne seront-
ils pas écartés pour la plupart
d'une vie culturelle qui les con-
cerne autant que les aînés, en rai-
son de prix dissuasifs? Lorsque, il
y a une quarantaine d'années,
nous essayions d'obtenir des ré-
ductions pour les étudiants, Made-
moiselle Burkhalter nous répon-

dait que le théâtre était trop petit
pour offrir des places à bon mar-
ché, et que les troupes devaient
donner un spectacle le mardi et
un autre le mercredi pour s'en ti-
rer à peu près sur le plan finan-
cier (et encore!). A cette époque
déjà, un théâtre plus spacieux au-
rait été pleinement justifié. Et je
ne pense pas que, de nos jours,
notre population se désintéresse
des spectacles de théâtre: le succès
de Scaramouche, par exemple, en
est une preuve évidente. Pourquoi
donc ne pas envisager, dès main-
tenant, une salle plus grande.

2. Selon les plans parus dans le
Bulletin Offic iel du 17.11.88 , il
semble que le foyer du nouveau
théâtre ne pourra pas absorber
l'ensemble des spectateurs au mo-
ment des entractes. La même er-
reur a été commise à l'aula de la
Faculté des lettres, ce qui est ex-
trêmement fâcheux. Comme il
n'est pas prévu de restaurant dans
le bâtiment, sera-t-il tout de même
possible de prendre une consom-
mation dans ce foyer? Un restau-
rant ne constituerait-il pas une
source de financement plus régu-
lière que les seules rentrées dues
aux spectacles?

3. Le projet choisi peut plaire

ou déplaire. J'avoue ne pas aimer
cette sorte de fer à repasser mons-
trueux qui aurait perdu son man-
che... Quoi qu'il en soit, et sans
malveillance aucune, on peut se
demander quel aspect aura doré-
navant notre Jardin anglais. En
effet , en quelle matière sera cons-
truit cet édifice? en béton proba-
blement, et de quelle couleur?
Quelle sera la hauteur du bâti-
ment? Cette masse opaque ne va-t-
elle pas écraser les alentours,
comme un corps étranger peu en
rapport avec les habitations envi-
ronnantes?

4. Le problème des parcs à voi-
tures n'a pas été résolu. Les spec-
tateurs devront laisser leurs véhi-
cules sur la Place de la Poste ou
celle des Jeunes-Rives et revenir
au Jardin anglais en traversant
des routes dont les passages proté-
gés ne fonctionnent plus le soir.
Et en cas de mauvais temps? D. est
déjà gênant d'aller de la Place de la
Poste au théâtre actuel. La situa-
tion ne sera pas meilleure au Jar-
din anglais (avec le projet retenu,
qui ne prévoit pas d'accès cou-
verts), car on peut imaginer qu'il
n'est pas question de prévoir des
places de parc à proximité même
du théâtre (sauf, probablement,

pour les camions déchargeant les
décors et le matériel destiné aux
spectacles).

5. Un restaurant est paraît-il ,
envisagé quelque part dans notre
jardin qui, quoi qu'on en dise, di-
minuera comme peau de chagrin.
En effet, un restaurant digne de ce
nom occupera nécessairement
une superficie de quelque impor-
tance. Ce nouveau bâtiment devra
être conçu comme un tout harmo-
nieux avec «Magna Mater », et être
édifié à proximité. Ne convien-
drait-il pas dès à présent de pré-
voir un plan d'ensemble, comme
certains des architectes ayant par-
ticipé au concours l'ont fait?

6. Par conséquent, il n'est pas
interdit de se demander s'il ne
vaudrait pas mieux, finalement,
maintenir le Jardin anglais tel
qu'il est, et déplacer le théâtre sur
les Jeunes Rives, où le projet
primé, s'il doit réellement voir le
jour, serait certainement mieux
mis en valeur que là où il est
prévu. Beaucoup des problèmes
soulevés plus haut seraient réso-
lus, celui des parcs à voitures no-
tamment.

7. Enfin, il y a quelques années,
un concours avait été organisé,

sous le nom de PALMA sauf er-
reur. D. s'agissait alors de réaliser
un projet ambitieux (théâtre, salle
de musique - on notera que le
Temple du bas n'en est pas une),
salles de congrès (c'est probable-
ment l'une des formes de tourisme
que notre canton devrait dévelop-
per)... Pourquoi le projet qui avait
alors obtenu le 1er prix, et qui
était très remarquable si mes sou-
venirs sont exacts, n'a-t-il pas été
exhumé?

8. Dans une correspondance pa-
rue dans l'Express, une dame pro-
posait l'emplacement de Panespo
pour le nouveau théâtre. L'idée est
intéressante. Le problème du res-
taurant serait résolu par la pré-
sence de celui de la patinoire. Les
places de parc existent encore en
suffisance dans ce quartier, du
moins le soir, et la proximité de la
Faculté des lettres pourrait entraî-
ner un phénomène de synergie,
surtout si l'on pouvait réserver
dans le nouveau bâtiment des sal-
les de congrès qui font cruelle-
ment défaut à notre cité. Peut-être
n'est-il pas encore trop tard?

0 Bené Jeanneret
Neuchâtel

Mentalité,
quand tu
nous tiens

g*± ù est le problème? A qui la
^1 faute? A 

la formule du 
cham-

pionnat la plus dure du
monde... Aux blessés qui jouent ou
aux valides qui ne jouent pas... Au
computer de l'entraîneur qui ou-
blie les erreurs individuelles. A
l'esprit du- club qui passe avant
l'équipe nationale... Ou au public
de plus en plus exigeant; qui n'y
comprend rien et qui ne se déplace
plus...

Où est le problème? A qui la
faute?

Durant les trois mois que je
viens de passer dernièrement en
Angleterre, j'en ai profité pour al-
ler voir plusieurs matches de foot-
ball dont celui qui opposait pour
la coupe West Ham, équipe de pre-
mière division, et Charlton, qui
évolue en troisième division.

Alors là j'ai compris, compris la
différence de mentalité entre nos
joueurs suisses et des joueurs
étrangers dont le nom, la réputa-
tion et le niveau de l'adversaire
ainsi que la formule du champion-
nat ne sont pas un paralysant ou
une excuse!

Ces joueurs-là ne pensent qu'à
donner le meilleur d'eux-mêmes,
ne trichent pas, et veulent la vic-
toire. La blessure d'un joueur im-
portant de l'équipe ne fait que mo-
tiver celle-ci et son remplaçant.

Quant à Charlton qui affrontait
West Ham ce jour-l à son but
n'était pas de perdre honorable-
ment contre le grand, mais plutôt
de le battre comme un grand. Que
ce soit l'équipe suisse de hockey
sur glace en Norvège, celle de foot-
ball, ou depuis quelque temps Neu-
châtel Xamax, ne cherchez pas
docteur, c'est «typiquement
suisse».

Quand, lors d'un « Sous la loupe »
de la Télévision suisse romande
consacré à Don Givens, le prési-
dent Facchinetti souligna le pro-
fessionnalisme sérieux de Givens,
celui-ci, surpris, répondit que
c'était normal pour lui Alors
comptons... les anormaux! Pile tu
gagnes, face je perds...

0 Maxc Droel
Neuchâtel

La grande
comédie

du football
C

™ :"M :- est avec une certaine indi-
gnation que nous avons
suivi, jour après jour, la

grande comédie du football suisse
jouée par le tandem Blick/Rumo.

Le football est un sport et par la
faute de certains journalistes et
dirigeants ça devient une affaire
d'Etat. Si l'équipe suisse ne se rend
pas aux championnats du monde,
n'en faisons pas une maladie. Il y
a 23 ans qu'elle en est absente.
Une année de plus dans le calme
et le travail aurait apporté bien
plus au football que cette masca-
rade. On limoge M. Jeandupeux
parce que le gardien de but Brun-
ner a encaissé deux arrêtables, ce
qui aurait permis de faire un point
et partant de sauver la tête du
coach. Brunner s'est exprimé
dans le «Blick» à sa rentrée de
Lisbonne, qu'il espérait ne pas
être la cause de l'éviction de l'en-
traîneur! Quelques jours après,
nous l'avons vu à l'œuvre contre
Xamax. Quelle comédie préparée à
l'avance.

Incroyable, c'est un ami qui a
appris à M. Jeandupeux sa mise
sur la touche. Me Rumo agit en
dictateur, il perd toute crédibilité
en agissant comme une girouette,
alors que M. Jeandupeux con-
serve, lui, toute notre sympathie.

0 Yvette Kobza
Boudry

FREDDY RUMO - Le chef d'orchestre
d'une grande comédie... E-

A qui la faute?
cnyBSSï1

m\ près tout ce que j'ai lu dans
#y_ la presse ces derniers jours,

j'aimerais aussi apporter
quelques opinions personnelles en
ce qui concerne Gilbert Gress, en-
traîneur de Neuchâtel Xamax Ce
Monsieur s'estime meilleur en-
traîneur d'Europe. C'est son droit.
Mais ne pense-t-il pas qu'il est in-
convenant de mettre en faute ses
joueurs quand tout va mal? Daniel
Jeandupeux a été tenu pour res-
ponsable à part entière de son
équipe et des carences personnel-
les de certains joueurs. Pas Gress?
Celui-ci n'a jamais osé changer
Hermann, Sutter ou Luthi pour
les remplacer par Gigon, Smajic
ou Chassot, et ceci bien avant les
trois matches = zéro point. N'au-
rait-il pas mieux valu accorder un
peu plus de crédibilité à Smajic au
heu de le lancer dans le bain
quand plus rien ne tourne rond?
(Exemple du match Young Boys-

Xamax). Le Yougoslave n'a certai-
nement pas été engagé pour bou-
cher les trous!

Pour le gardien, le choix de Mi-
lani se justifiait-il, alors que Laeu-
bli avait donné satisfaction? Jean-
dupeux a aussi péché en sélection-

GILBERT GRESS - Est-il au-dessus de la critique? M-

nant Hermann et Sutter, alors que
tous deux étaient hors de forme.
Cela lui a coûté sa place. Mais Gil-
bert Gress, lui, est toujours là...

0 Alfred Griessen
Sauges

Initiative... Denner!
Cm 

est le moment, je crois, de
combattre énergiquement

:
^ 

cette soi-disant «aide aux
petits paysans» car le but visé
aura pour effet de diviser la pay-
sannerie suisse. Les méthodes ap-
pliquées pour cataloguer les pay-
sans sont fausses car celui qui
pratique exclusivement la culture
extensive peut très bien, avec du
colza, des céréales, etc..., s'occuper
de 30 à 40 hectares seul, n serait
mis dans la catégorie des petits.
Dans le cas contraire, le maraî-
cher, qui a besoin de personnel
pour venir à bout de deux à trois
hectares de salades, de choux ou
de glaïeuls serait versé dans les
grands. Avec cet exemple unique,
à qui faudrait-il venir en aide?.

La politique agraire n'a pas at-
tendu la venue de cette initiative
pour aider la paysannerie car en
relation avec la protection de l'en-
vironnement, on a développé de
nombreux instruments pour sou-
tenir les exploitations agricoles

tout en empêchant de trop fortes
concentrations.

Les mesures spécifiques en fa-
veur des exploitations de monta-
gne et des petites exploitations
sont variées. Actuellement, la ten-
dance est de moduler toujours
plus finement l'octroi de diverses
contributions en fonction des cri-
tères de revenu, de fortune et de
surface.

Non à l'initiative, car elle est
dangereuse. Denner ne cache pas
ses intentions en publiant dans
les quotidiens, je cite: - n serait
p l u s  judicieux, plus sain et meil-
leur marché de perm ettre à nos
f amil les  paysa nnes d'engraisser
leur bétail avec leur f ourrage puis
d'importer pour le reste une
viande saine.

Si l'initiative est adoptée, Den-
ner pourra acheter de nombreux
produits agricoles meilleur mar-
ché. Même le titre accrocheur est
trompeur. Le texte ne parle pas de
la protection des exploitations

paysannes ni ne s'oppose aux fa-
briques d'animaux. Les initiateurs
veulent promouvoir une agricul-
ture douce mais ils exigent moins
de main-d'oeuvre extra-familiale
et une base fourragère bien défi-
nie, deux éléments qui conduiront
immanquablement à une intensi-
fication et à une rationalisation
des exploitations, ce qui est syno-
nyme de nouvelles nuisances et
atteinte à l'environnement.

Autre argument de refus, ce sont
les paiements directs qui sont liés
aux importations, le système pro-
posé ne fonctionnera que si l'on
importe beaucoup. L'initiative ne
servirait à rien dans les régions
de montagne ou alors il faudrait
réduire massivement la produc-
tion de lait et de viande. Quoi qu'il
en soit, il y aurait de graves incon-
vénients pour les paysans de mon-
tagne.

0 Charles Veuve
Chézard-Saint-Martin

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»î Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion.
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a_r' anÊ  L̂ B^BrJ&alMQt-^̂ H "'-'" î̂? ''' "V ""&. " .à̂ B L̂̂ BlB^̂ ^̂ b' _̂_____j _̂___L__l________ H~'̂  ^^̂ -̂̂ Ŝa^̂ aflaW âT^̂ ^̂ l̂ n 'li ' aHbflarâ raSâ B B̂H B̂ L̂ aattÉÏ^BK̂' ' :
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Si vous lisez ceci allongé, c'est que
vous l'avez bien mérité.

Vous aimez bien le jardinage, quand il ne vous met pas en rapides. Il vous restera aussi encore assez de temps pour la
nage. Alors, vous trouverez à Migros de nombreux ustensiles chaise-longue, et pour lire ce qui suit,
pratiques qui vous rendront ces travaux plus faciles et plus
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CE WEEK-ENQ 

¦ Théâtre: sam 20 h 30 «La contre-
basse», avec Michel Kullmann.
¦ Cafétéria Faculté des lettres:
sam/dim. 20h30, «L'Augmenta-
tion» de G. Perec, par le Théâtre
universitaire neuchâtelois.
¦ Temple du bas/salle de musi-
que: sam. 14 h, émission radio pu-
blique avec fanfares et groupes
folkloriques de Morat et Neuchâ-
tel. Cortège en ville et animation.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le $5
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Centrale, r.
de l'Hôpital. La pharmacie est ou-
verte de- 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police $5 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) $5
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17 h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2me étage, est). Sam. 8-17h,
exposition «Des artistes et un
poète: Pierre Chappuis».
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-11 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h $5
245651.

MUSÉES : . .y ;';' 

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2 h et 14-17 h) exposition
Vasarely, peintures et les collec-
tions permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) «Arbres et arbustes
d'Europe», gouaches de Pierrette
Bauer-Bovet, «Islande, terre de
contrastes», photographies de L.-
P. Closuit et «Mémoires de pierre»,
géologie régionale; les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

." ¦¦¦¦' " ' : CONCERTS 

¦ Temple de La Coudre: dim. 20h,
«Missa dolorosa» de A. Caldara,
par le Choeur mixte de La Coudre.
¦ Collégiale: dim. 11 h, petit con-
cert par un groupe universitaire de
l'Albion collège, Michigan.
¦ Cité universitaire: Festival Hors
Gabarit: sam. dès 19h, quatre
groupes; dim. dès 20h, «Zani Dia-
bate et le super djata band de
Bamako», Mali.
¦ Plateau libre: (21-2 h) Jamie
Marshall, rock-soul-folk (dimanche
fermé).

- EXPOSITIONS , § 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12h, 14-17h) 2me
exposition suisse de patchwork
contemporain.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h, 14-17h; dim. 15-18h)
Miklos Bokor, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (sam/dim.
1 5-1 8h) Robert Indermaur, peintu-
res.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8 h) Gravures.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10-12 h, 14-17h) Artistes de la
galerie (peintures, sculptures).
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Raymond
Vernet, huiles et gouaches.
¦ Péristyle Hôtel de ville: sam.
9-17h, photographies du Photo-
club de Neuchâtel.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
sam. 17h30, vernissage exposition
J.-CI. Schweizer, peinture (dim.

14h30-18h30).
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-16 h), oeuvres diverses.

, ; -CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod, (p
42 1 644. Renseignements : 0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, ; Basse-Areuse, centrale d'ap-
pel du samedi à 1 2 h au lundi o
8 h, (p 24 71 85; La Côte g 1 11.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry : Grande tournée du
printemps org. par la Société de
développement, 6 orchestres
dans 6 restaurants, sam. lOh -
12 h 30.
¦ Boudry : Festival des fanfares
du district, sam. 1 8 h 1 5, défilé;
18h45, partie officielle; 20h30,
concert (salle de spectacles).

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Ingo Ronkholz, sculptures et des-
sins; Hernandez Pijuan, peintures,
sam.-dim. 14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, grande salle: Exposi-
tion d'une barque gallo-romaine,
sam. lOh - 12h et 14h - 18h, dim.
14h - 18h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, sam. 9h - 1 1 h30 et 14h
- 16 h:
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: René
Monney, pastels et gouaches,
sam.-dim. 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, château: Edouard
Vaucher, huiles et pastels, sam.-
dim. 14h - 17h.

. CE WEEK-END } 

¦ Château de Valangin: sam.
17h, «Jeunes talents», théâtre et
musique.
¦ Boudevilliers: autour du collège,
samedi, Foire.
¦ Dombresson: sam/dim. Fête ré-
gionale de gymnastique.
¦ Geneveys-sur-Coffrane: ancien
collège, sam. spectacle de chants
et danses par la sté de costumes
neuchâtelois.
¦ Métairie de l'isle: sam. rendez-
vous folklorique.
¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 h-1 2h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie $5 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: $5 11 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
du lun. au ven. 11 h-12 h. et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: $5 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
<P 533444.
¦ Valangin: château et musée
(1 0-1 2h et 14-17h) exposition
«Jeunes talents du Val-de-Ruz».
FERME ven. après-midi et lundi.
¦ Valangin: «Le P'tit train de Va-
langin», week-ends et jours fériés
(14-18h).

CE WFEK END 

¦ Médecin de service: de sam.
12h à dim. 22h, Dr. G. Blagov, rue
du Sapin 2, Fleurier $5 61 1617.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17-1 8h, dim. l l -12h, Dr. F.
Schlippler, Grand-rue 7, Couvet
$5 6315 66 ou 631564.
¦ Pharmacie de service : de sa-
medi 1 6 h à lundi 8 h, ouverte dim.
(11 à 1 2h), Pharmacie Delavy, rue
du Grenier 1, Fleurier, $5 61 1079
ou 61 11 13.
¦ Couvet : hôpital et maternité,
$5 63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, $5 61 1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
$5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 63 2348, Fleurier
$5 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
$5 61 3848.
¦ Aide familiale : $5 6128 95.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations

$5 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
$5 61 14 23, Fleurier $5 61 10 21.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
permanence téléphonique $5
(038)42 2352.

MANIFESTATIONS 

¦ Môtiers : Mascarons, sam.
20 h 30, «L'Atelier», par le
Groupe théâtral des Mascarons.
¦ Môtiers : Cantine place du Col-
lège, sam. 20h. 30me anniversaire
de l'Echo de Riaux.
¦ Fleurier: église catholique, sam.
20h 30, concert du chœur d'hom-
mes La Concorde.

¦ Môtiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXFOSITIOI IS 

¦ Galerie du Manoir: 15-19h,
dim. 10-12 h, Philippe Rufenacht,
peintre.
¦ Home La Sombaille: Aquarelles
de Roland Colliard.
¦ Bibliothèque de la ville: Sam.
10-16h, «La Révolution, de Ver-
sailles à la Montagne jurass ienne».
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-de-
Roches : 10-12h et 14-17h, Eric
Matthey, dessins.

. : : .' :: - ; ;V. ¦ 
> : . ; ;¦ :::: 

;
:: - :ï;;: ;

MUSFES 

EXPOSITIONS .. 

¦ Môtiers, Galerie du Château :
(10 à 23 h) Suzanne Thienpont,
peintures et dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (13h30-18h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, $5
(038)63 30 10.

Œ WEEK-END 

¦ Club 44: sam. dès 9h, colloque:
La Révolution dans la montagne
jurassienne.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $5 231017.
¦ Pharmacie d'office : Centrale,
avenue Léopold-Robert 57 jusqu'à
20h, dom. 10h-12h30 et
17h.-20h, sinon $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
$5 1 17, ou au service d'urgence de'
l'hôpital, $5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h, dim. 10h-12h et
1 8h-1 9h. En dehors de ces heures:
$ 5 3 1  1017.

¦ Musée des beaux-arts: 1.0-1 2h
et 14-17h, Rétrospective Lili Erzin-
ger 1908-1964.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-12het 14-17h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793-1805) .
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12h, 14-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle:
10-12h, 14-17h.
¦ Musée paysan: 14 à 17h, Le
cheval et la ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier;
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.

¦ Cinéma du Musée: ve. sa. di.
20h30, Milagro.
¦ Galerie Noëlla G.: du 6.5. au
24.6., Daniel Humair je. à sa.
14h00 à 19h00 ou sur rendez-
vous 51 27 25.
¦ Médecin de service : Dr Dahin-
den, La Neuveville $5
038/5 1 4727.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : $5 032/95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.

¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-1 l+i, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 16-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale: $5 512603.
¦ Service des soins à domicile:
$5 51 2438 (midi).
¦ AA:  $5 038/972797.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Sam., dim,
lundi: Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, La Neuveville, Douanne: Dr
Dahinden, La Neuveville, $5
51 4727. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au $5 111 ou 25 10 17. Li-
gnières: permanence au $5
(032)952211.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: $5 331807.

MANIFESTATIONS 

¦ Marin-Epagnier: Foire, de 8 à
19h.
M Saint-Biaise: Tir fédéral en cam-
pagne.
¦ Lignières : Rendez-vous folklori-
que, sam. dès 20h. Halle des fêtes.

EXISTIONS 

¦ Le Landeron: Galerie Di Mail-
lart, Exposition Jean-Pierre Huser,
sam. de 14 à 1 8 h.
¦ Hauterive : Galerie 2016, Lei-
ter, dessins, sam. et dim. de 15 à
19 h-; derniers jours.
¦ Marin-Epagnier : Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17 h.

¦ Apollo : 15h, 20hl5, sa., di.,
17h30, ve., sa. 22h30, Iron Eagle
ll-Aigle de fer II.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5,
ve., s'a. 22h45, La petite voleuse.
2: 15 h, 20h 30, ve., sa. 22 h45,
High spirits; 17 h 45, (Le bon film)
Raggedy.
¦ Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Rain man. 2: 15 h,
17h30, 20h30, ve., sa. 22h45,
Geld.
¦ Palace: 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, My stepmother is
an alien.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Working girl.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Wilde Traume.

A UJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : $5
231 231 (24 heures sur 24).

¦ Théâtre municipal: ve. 19h30,

«La nozze di Figaro », opéra de
Mozart.
¦ Aula du gymnase: ve. 20h,
Charlotte & Band, Pop-Rock de
Suède.
¦ Hirschensaal Boujean: ve.
20 h 30 et sa. 21 h, soirées Suisse-
Nigeria.
¦ Aula de l'Ecole profession-
nelle: sa. 20 h 30, «Travalling »,
chanson française avec Gilbert La-
faille.

EXPOSITION S 

¦ Galerie Schùrer : expo de Ré-
gine Walter et Willy Wimpfhei-
mer (hres d'ouv. des magasins)..
¦ Galerie Steiner : œuvres d'Hei-
ner Kielholz, Christian Rothacher,
Hugo Suter (me., ve. 14-19h, je.
14-19h et 20-22h, sa. 14-17h).
¦ Ancienne Couronne: Rôs Schut-
ter et Andreos Schutter (lu.-ve.
16-20h, sa., di. 10-12 h, 15-18 h).
¦ Photoforum Pasquart : Peter
Maurer, Jànos Stekovics (ma.-di.
15-19h).
¦ Galerie Michel : Fred Baumann
Rohrbachgraben (lu.-je. 17-20 h,
sa., di. 16-18 h).

"¦ :  v MUSéES ' ' 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2 h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère'; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 633603, le
matin de 8 h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Service du feu : $5 1 18.
¦ Bus PassePartout: réservations
$5 342757.
¦ Sugiez : sa-di Tir en campagne.
Cantines, restauration," bals.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Service du feu : $5 118.
¦ Garde-port : $5 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : $5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 1 2h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de 14h à
16h.
¦ Galerie Au Paon: Serge Jaquet
(peintre), sa-di 14h à 18h.
¦ Galerie du Château : Philippe
Grosclaude (peintre). Vernissage
samedi à 17h. Ouvert dimanche
de 14h à 18h.

LA CONTREBASSE — Le comédien neuchâtelois Michel Kullmann interprète
le spectacle de Patrick Sùskind au théâtre de Neuchâtel, samedi à 20 h 30.
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A vendre cause changement de mo-
dèles, IL NOUS RESTE

10 CUISINES
EN CHÊNE MASSIF ET CHÂTAI-
GNIER avec les appareils garantis au
prix exceptionnel de Fr. 6950.- .
Possibilité de faire sur mesures et
plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes tous coloris, Fr. 1350. - .
L'HABITAT, Grand-Rue 8,
TA VANNES, tél. (032) 91 32 44.
Ouvert seulement le samedi. 743653-10

Arts N̂ IBp graphiques

r Z^
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Essai libre pour votre sécurité,
SUNNY Wagon 4x4. Moteur 1,6 1 à injection, 73 ch-
DIN, cat., boîte 5 vitesses, traction avant avec traction r~______r~_PVfl^

a*_F>VkVlVkl4 x 4  enclenchable en roulant par pression sur un I.MU-W.'I I il I I^^yil il I
bouton , direction assistée, 4 portes et hayon, 5 places, y ^tF ^mm̂\m m̂ m̂ ĵ m\m\
Fr. 20 300.-. Le no 1 japonais en Europe

Garage de la Station
Martin Lautenbacher 2042 Valangin

Tél. 36 11 30 753913 10V J
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DDfflEÛBLE
CORNAUX
TÉL. 471636

h\P nue uu meuWe..-
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'f*f """"" • 2000 m2 d'exposition
"$0$®®*?"'"" • Q nombreuses places de parc

1 • Facilités de paiement ;
• Livraisons gratuites dans toute la Suisse

Si vous n'avez pas de véhicule, téléphonez-nous au (038) 47 16 36,
nous viendrons vous cherche r!

"*¦ 758595-10 '

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de
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trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
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

582021-10
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— RÉfORMÉS —

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J. Pi-
guet - participation de la Chorale
de l'Albion Collège (USA); 11 h,
concert par l'Ensemble instrumental
et choral de l'Albion Collège
¦ Temple du bas: 10hl5, culte
missionnaire, (garderie). Chaque
jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8h3Q, recueillement.
Enfants: (petits) jeu. 16h, au Foyer;
(moyens) ven. 16 h, c/o Mme Bùh-
ler; (grands) ven. 18h, à la cha-
pelle.
¦ Valangines: lOh, culte, M. W.
Rordorf. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30. Sam. 20 mai, 9h, culte de
l'enfance.
¦ Cadolles: 10 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier.
¦ La Coudre: lOh, culte, sainte
cène, M. G. Deluz; lOh, culte de
l'enfance. 8hl5, recueillement
quotidien.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
yendredi lOh, recueillement. Ras-
semblement œcuménique à Bâle:
Paix, Justice, Sauvegarde de la
Création. Célébration aux Char-
mettes avec le culte paroissial à
lOh.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Frau Ch. Grupp.

— - ' ¦ 
pjjHdtiQUEs ' / .• ; ; ' 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 1 8h 15, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18h15, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

¦ Eglise évangélique libre: 9 h 30,
culte, sainte cène, M. Jacques Du-
bois (culte des enfants et garde-
rie). 20h, soirée fraternelle: pré-
sentation de personnes nouvelles
et témoignages. Merc. 20h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.

14.30 Jugend-Treff, 19.30 Uhr
Gebet, 20 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Missions-Got-
tesdienst mit Herrn und Frau G.
Schreck, Algérien. Anschliessend
Kirchenkaffee.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
G. Aellig.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: ven. 20h, CRIC groupe de
jeunes; dim. 9 h 30, culte (garderie
et école du dimanche).
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. (p 25 59 35.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène,
(école du dimanche .et garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 19 h,
«club de jeunes»; dim. 9hl5,
prière, 9h45, culte présidé par M.
A. Kuen; 16 h, chants dans un
home; 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las 1 Oh
(espagnol).

. ' ; mm ' ¦ '" ' ': 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8_ h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

__ ' ¦¦' • ''¦ \ ¦ RÉfORMèS - :  

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. J.-L.
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Martha-
ler; mardi 20h, groupe de discus-
sion.
¦ Boudry: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh
(temple), culte, M. R. Ecklin.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10h, culte, baptême, M.
G. von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. R. An-
ker.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

'" :: CATHOLIQUES 
~~~ 

¦ Auvernier: 11 h 1 5, messe.

¦ Bevaix: 1 Oh, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h 1 5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim/9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

. . ÉVANGEIIQUES A..7. 

¦ Colombier: sam. 20h, soirée de
partage sur l'évangélisation avec
M. H. Suter; dim. 9 h 45, culte,
sainte cène, MM. H. Suter et E.
Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

' - .
' '
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¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte; 10h, culte
des enfants.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir
Dombresson.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: 1 Oh, culte des fa-
milles avec sainte cène; culte jume-
lé avec Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Savagnier, Fenin.
¦ Fenin: 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10 h 15,
culte avec sainte cène._
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte avec
sainte cène.
¦ Vilars: 10 h, culte des enfants.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim. 9h 30, messe avec première
communion; dim. 17h, messe des
jeunes du canton.

-(AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

« . .RÉFORMÉS : 

¦ Les Bayards: 10 h, rassemble-
ment aux Verrières.
¦ Buttes: lOh, culte d'installation
des pasteur et diacre, sainte cène.
¦ La Côte-aux-Fées: 1 Oh, culte,
lOh, cultes de l'enfance et de jeu-
nesse.
¦ Couvet: 9h45, culte.
¦ Fleurier: 10 h, culte à Buttes.
¦ Môtiers: 9 h45, culte, confirma-
tion des catéchumènes, baptêmes,
sainte cène.
¦ Noiraigue: 10h, culte de confir-
mation, sainte cène.
¦ Saint-Sulpice: lOh, culte à But-
tes.
¦ Travers: lOh, culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières: lOh, culte, sainte
cène.

CATHOLIQUES ' - ;,'.':. ;::—

¦ Couvet: messes: sam. 17h45,
dim. lOh 15.
¦ Fleurier: 10 h, messe chantée;
19h45, messe.
¦ Môtiers: sam., 19h30, messe à
la cure protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9hl5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÉVANGÊLIQUES , 
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¦ La Côte aux-Fées, église évan-
gélique libre: sam. 20h, groupe
des jeunes; dim. 9 h 30, culte,

sainte cène, M. P. Deriaz, 9 h 30,
école du dimanche. Jeu. 20h, al-
liance évangélique, mission au Ni-
geria, M. Francis Ochole.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9h45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9h45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut: sam.
20 h, réunion avec M. A. Kuen: Etre
rempli de l'esprit; dim. 9hl5,
prière, 9h45, réunion avec les ca-
pitaines Huguenin.

> ¦ > -  AUTRES "- ; ..¦ . ¦.- ¦ ¦.. " . 

¦ Couyet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9 h 15, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier , Eglise néo-apostoli-
que: 9h 30, service divin.

[ . RÉFORMÉS | 

¦ Enges: 1 Oh 1 5, culte (chapelle).
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Marin: lOh, culte des familles.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte - garde-
rie des petits au Foyer. 9 h, culte
des jeunes au Foyer, 1 Oh, culte des
enfants (Cures du haut et du bas).

— CATHOLIQUE ï ,—

¦ Cressier: messes: sam. 17h30,
dim. 9hl5.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: 9 h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE 

¦ Grand-Temple : Dim. 9 h 45
culte, M. Porret, sainte cène. Ven.
15h30, culte de l'enfance; 18h,
culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h 45, culte, M. Gui-
nand, garderie d'enfants. Dim.
10 h, culte de l'enfance. Mer.
18h,45, culte de jeunesse. Mer.
19h30, office au CSP. Ven.
15h30, culte de l'enfance (1ère
année).
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, M.
Carrasco, sainte cène, garderie
d'enfants. Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 17h45, culte de
jeunesse. Ven. 18h45, culte des
familles.
¦ Les Forges : Dim. lOh. culte, M.
Laha-Simo. Mer. 19h30, médita-
tion. Jeu. 17h, culte de jeunesse.
Ven. 17h, culte de l'enfance,
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte de
fin de catéchisme et confirmation,
M. Moser, sainte cène. Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
leunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Vanderlinden, sainte cène. Dim.
9 h 45, culte de l'enfance et de
jeunesse à la cure et au collège du
Crêt-du-Locle. Dim. 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers, avec la participa-
tion'du pasteur René Bill.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Montandon, participation du
chœur de l'hôpital.

¦ La Sagne: Dim. 9 h 30, culte, M.
Robert, sainte cène. Dim. 9 h 30,
école du dimanche au collège.
¦ Les Bulles: Dim. 20h 15, culte,
M. Cochand.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendgottes-
dienst.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 et 18h,
messe.
¦ Mission italienne: Sa. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré-Cœur : Sam. 1 4 h, messe
en portugais; 1 8h, messe. Dim. 9h,
messe, Fête cantonale des Céci-
liennes.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple: Dim. 8hl5, culte mati-
nal. Dim 9h45, culte de fête du
précatéchisme, Mlle Malcotti.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
9 h 1 5, culte avec sainte cène, M. F.
Tuller..

^¦ Services de jeunesse: A la cure:
Dim. 9h45, garderie pour les tout
petits. Aux Monts: Dim. 9h30,
culte de l'enfance. Vendredi: à la
maison de paroisse: 16h, culte de
l'enfance (6-12 ans); à M.-A. Ca-
lame 2: 16 h, culte de jeunesse
(dès 1 2 ans).
¦ Hôpital : Dim. 9h45, célébration
pour tous les malades et leurs fa-
milles, animée par le Groupe de
réflexion.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag. 9.45 Uhr, Gottesdienst.
¦ Les Brenets: 9 h 45, culte, M. R.
Tolck.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h,
culte, M. de Montmollin. Dim. 9 h,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h 45, culte des familles, avec la
participation de la fanfare Sainte-
Cécile.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 1 5, culte,
M. de Montmollin. Dim. 9h 30,
école du dimanche. Dim. 14h30,
culte à Bémont.

JÈGUSE CATHOLIQUE ROMAINE _

¦ Le Locle: 9h30 et 10h45, pas
de messe. lOh, grand-messe de la
première communion.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Pas de
messe.

: j RÉFORMES 

¦ Paroisse réformée : Di. 10h30
culte à la Blanche Eglise.

:': .x.". V "¦: ' . " AUTRES .
';" ; ¦ ; .;../  

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00, di. messe à lOh.
¦ Armée du salut: sa. 1 9h30 ren-
dez-vous des jeunes; di. 9h45
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. culte 9 h 30; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 10h30 culte; ma. 20h, réunion
de prière.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9 h 30 Services divins.

Quais de gare

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Vous en voyez pas-
ser des gens!

— Ceux qui cha-
que jour à la même
heure prennent le
même train pour la

même destination, avec les mê-
mes personnes pour aller au
même travail que la veille. Le
train qu'on prend sans même y
faire attention...

- Ceux qui attendent, heureux
comme des enfants: c'est un évé-
nement parce qu'ils montent pour
la première fois sur cette immense
machine, comme cette fille de I I
ans qui avait fait plusieurs fois le
vol Zurich-Tokio, mais qui n 'était
jamais montée dans un train.

— Ceux qui arrivent, hésitant,
regardant les indications comme
des nouveaux-venus débarquant
sur une autre planète ou fouillant
la foule de leur regard à la recher-
che de quelqu'un qu'on attend.

Ceux qui arrivent au printemps
pour le travail de quelques sai-

sons, déposant sur le quai un ba-
luchon mal ficelé et ceux qui par-
tent en vacances chez la famille
restée aux pays du soleil:

— Ceux du troisième âge qui
fournissent à leur journée leur ra-
tion vie par une petite sortie et sur
le quai d'en face la classe d'école
qui se bouscule.

— Ceux que la vie déchire:
«Adieu chérie, adieu petit... j e  re-
viendrai... peut-être... si j e  peux...
bientôt...»

Au carrefour de tant de vies qui
se croisent, l'horaire ne laisse
guère le temps de méditer sur les
peines et les joies de tous ces
frères et toutes ces soeurs en hu-
manité. Et pourtant, si pendant
une seule minute, nous pouvions,
comme Dieu, sonder les cœurs et
les reins, quel fleuve de merveil-
les et de souffrances, affichées ou
méconnues nous serions invités à
accueillid

0 Pascal Bovet
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LA LUNETTERIE
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Optique - Lentilles de contact 707474-10
31, rue des Moulins - Tél. 24 48 45 - NEUCHÂTEL
NOUVEAU : OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un général français.
Antenne - Aspérité - Conseil - Chat - Coussin -
Chêne - Capable - Chère - Cuisine - Déménage-
ment - Doigt - Exclusivité - Essence - Essentielle -
Email - Eveil - Instruction - Iodée - Interner -
Insigne - Laine - Lien - Lester - Lover - Navette -
Nauséabonde - Nautile - Nièce - Personnage -
Postier - Panacée - Peste - Simili - Transaction -
Testament - Tregiversa tion - Trêve - Total - Tiret.

(Solution en page EVASION)
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