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Trois gaffes
au port

Le port de plaisance des Jeunes-
Rives est presque terminé. Il manque
les... bateaux, trois bouées, trois élé-
ments d'échelle et quelques gaffes. A
un mois de l'inauguration , ce sont les
enfants qui occupent la place. Et il y
a des risques à moins de savoir na-
9er! •* *Page 3

Asile en Suisse :
ca bouchonne !

Nouveau record : plus de
six mille dossiers déposés
de janvier à avril.

Peter Arbenz pense qu'il faudra
modifier la procédure
des demandes d'asile

FILE D'A TTENTE - Plus de six mille demandes d'asile ont été déposées entre janvier et avril: on s 'achemine
vers un nouveau record du nombre de requérants en 1989. Il faut s 'attendre à plus de 20.000 requêtes, selon
Peter Arbenz, qui a commenté hier la statistique sur l'asile des quatre premiers mois de l'année. Parmi les
mesures à envisager pour faire face à cet afflux, P. Arbenz a notamment évoqué la modification de la procédure
d'examen des demandes d'asile. ap
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Pékin :
l'appel
à l'armée

Ll PENG - «Le chaos, ça suffit!»
ap

Pour tenter de mettre un terme aux
manifestations de masse, le premier
ministre chinois Li Peng a décrété la
loi martiale à Pékin, où l'armée doit
donc intervenir pour rétablir l'ordre.
Cette décision n'a pas fait l'unanimité
au sein de la direction du Parti com-
muniste, et son secrétaire général,
Zhao Ziyang, a proposé de démis-
sionner. Page 35

Géraniums :
des fleurs
à profusion

LANGAGE DES FLEURS - Pas
d'âge pour l'apprendre. Sophie winieier

Avant celui de Boudry (annoncé
pour aujourd'hui), le marché aux gé-
raniums de Neuchâtel organisé par
la Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du Vignoble a connu hier un
très vif succès: le soleil était au ren-
dez-vous, l'ambiance était chaleu-
reuse et les clients pouvaient choisir
entre une vingtaine d'espèces de
fleurs en pots. Un régal pour les
VeUX- r> -rPage 7

Marcos
dans le coma

Opéré d'urgence dans un hôpital
d'Honolulu, l'ancien président philip-
pin Ferdinand Marcos 'se trouve de-
puis dans le coma. Sa femme Imelda
a demandé à l'actuelle présidente,
Cory Aquino, d'«ouvrir son cœur» et
d'autoriser son prédécesseur à ren-
trer au pays natal. Mais Aquino a
refusé; elle s'oppose même à ce que
l'ancien président soit enterré aux
Philippines. Page 35

Cannes
s'anime

pQRUM

JANE SEYMOUR - Promenade sur la
plage pour l'actrice américaine. Lo-
vely... ap

Hier, quelques films forts ont été pro-
jetés au Festival de Cannes. Notam-
ment celui du Japonais Imamura, Palme
d'Or en 1983, qui, cette année, pré-
sente une œuvre prenante sur fond de
bombe atomique. Mais Cannes, ce sont
aussi les potins chers au monde du
show-biz, alors si vous voulez savoir ce
que va faire Joan Collins... Page 31

« « ERCREDI - A Pékin, les
lYl spectaculaires manifesta-

tions d'étudiants contre le
régime donnent l'impression que
tout peut arriver. Jamais sans
doute un pays communiste n 'a-t-il
été pris d'une pareille fureur de
contestation donnant l'image du
chaos. II est vrai aussi que l'échelle
chinoise donne par définition l'as-
pect du gigantisme à tout événe-
ment. II n 'empêche que mise en
parallèle avec la mobilisation po-
pulaire organisée par Solidarité en
Pologne - qui était jusqu'ici le
plus grand défi lancé à un régime
socialiste — l'aspiration à davan-
tage de liberté qui a pour cadre
principal la place Tien-An-Men
constitue un record.

La grande question est de savoii
si ces faits ajoutés au climat né de
la politique d'ouverture de Mikhaïl
Gorbatchev montrent la réalité d'un
véritable processus de renouveau
ou au contraire annoncent une
crise majeure du système socia-
liste. De Moscou à Pékin, en pas-
sant par Varsovie, chaque cas a sa
spécificité, et donc son interpréta-
tion propre. Pour le reste, nous
nous trouvons au royaume dont
l'hypothèse est la reine absolue.

Cette colossale incertitude peut
nous amener soit un mieux général
- et l'homme a naturellement ten-
dance à croire ce qui lui est agréa-
ble et cherche à ignorer les dangers
désagréables - soit une déstabili-
sation mondiale. Face à ces incon-
nues, pouvons-nous faire autre
chose que, spectateurs attentifs,
nous montrer circonspects, tout en

pu-*

CETTE SEMAINE

Pékin-Moutier
Par Jean-Luc Vautravers

étant prêts à prendre les mesures
dictées par toute éventualité?

Dès lors, on se demande si le
président Mitterrand ne rêve pas
quand il préconise une réduction
des dépenses militaires.

Espérer ne veut pas dire abaisser
sa garde. Parce que la mort au
réveil est aussi un scénario, que
l'écrasante supériorité de l'arme-
ment conventionnel soviétique
n'écarte malheureusement pas.
# JEUDI - Le Conseil municipal

de Moutier , à majorité séparatiste,
tente de retenir l'attention en récla-
mant la réédition du plébiscite de
1974 sur l'ensemble de l'ancien

Jura. Si on peut en comprendre le
motif, cette démarche est discuta-
ble dans ses effets. On ne voit pas
pourquoi le destinataire de la de-
mande est le Gouvernement juras-
sien, alors même que les plébisci-
tes ont été mis sur pied par le
canton de Berne, avec l'appui de la
Confédération. De plus, la finalité
de la requête impliquerait la créa-
tion d'un canton du Jura compre-
nant le Nord et le Sud, mais aussi,
en toute bonne logique démocrati-
que, la remise en cause possible de
la souveraineté du nouveau can-
ton... qui ne figure certainement
pas parmi les voeux des initiateurs.

En fait, la demande de l'exécutif
prévôtois appartient à l'arsenal des
pressions de types divers qui font
la vie politique jurassienne. Pres-
sion à l'égard du Gouvernement
jurassien, pour l'engager davan-
tage, et sans doute imprudemment.
Pression à l'égard du Tribunal fé-
déral, qui doit prochainement se
déterminer quant à une éventuelle
répétition des plébiscites dans tout
ou partie du Jura francophone.
Comme il l'a déjà décidé pour le
Laufonnais, qui revotera en no-
vembre prochain.

Une occasion donc de tenter de
diriger l'attention vers un scrutin
global, avec l'espoir de rafler toute
la mise, plutôt qu'en faveur de
scrutins à l'échelle des districts.
Reste que les juges de Mon-Repos
n'ont guère l'habitude de se laisser
influencer par ce genre d'interven-
tion, qui risque d'avoir été plus
malhabile qu'autre chose.

0 J.-L. V.

Des sous
et du vert
au législatif

C'est le 5 juin que les conseillers
généraux du chef-lieu examineront
les comptes 1988 ainsi qu'une motion
écologique sur le ramassage séparé
des déchets ménagers. II y aura donc
des sous et du vert dans l'air, un air
pollué qui sera aussi à l'ordre du jour
sous la forme d'une motion.

Page 5
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A quoi servent les maths ?
Un nouveau pro fesseur, mais pas d étudiants en maths à l'Uni

Alain Valette essaie de convaincre
jBj ntre mille autres choses, les ma-
Jjl | thématiques sont utiles pour les
il scanners, pour les réseaux de

communication, et même pour se faire
des idées précises sur l'intuition: alors,
pourquoi les étudiants désertent-ils lo
discipline? Parce qu'elle est réputée
froide et morte comme un monument.
Les mathématiciens ne sont pourtant ni
les gardiens du temple ni les conser-
vateurs de musée, ils sont les adeptes
sensibles d'une science vivante dont
les théories trouvent chaque année
des applications inattendues et sur-
prenantes. Alain Valette, nouveau
professeur de l'Université de Neuchâ-
tel entré en fonction en juin 1988,
successeur de Werner Sôrensen, pro-
nonçait hier en fin d'après-midi la tra-
ditionnelle leçon inaugurale. Il a utilisé
son temps de parole à un plaidoyer
pour la discipline, agrémenté de tran-
ches d humour puisées chez son com-
patriote Hergé, qui sut exploiter le
monde scientifique avec une finesse
miraculeusement pertinente.

Car Alain Valette est Belge. Le rec-
teur Rémy Scheurer a présenté cet
homme encore très jeune, il est né en
1 958, qui fut licencié à 22 ans, doc-
teur à 25 ans, et qui a ensuite enrichi
ses connaissances dans les instituts de
mathématiques les plus réputés en
France, en Grande-Bretagne et en
Australie. Il a enseigné ensuite à l'Uni-
versité de Bruxelles, ville avec la-
quelle il garde des liens très étroits
puisque son père, mathématicien, y
enseigne, et que sa femme, mathéma-
ticienne, en est originaire. Depuis
qu'ils vivent à Neuchâtel, les Valette

ont eu une petite fille, Ariane.

La désaffection que connaissent les
mathématiques n'est pas limitée à
Neuchâtel: le phénomène est général.
N'y aurait-il plus rien à trouver? Le
malentendu est peut-être né des ma-
thématiciens eux-mêmes au siècle der-
nier, concède Alain Valette, qui évo-
que l'esprit attaché à la discipline au
siècle passé, quand Jacobi la nommait
«L'honneur de l'esprit humain».

Beaucoup plus concrètement, et
moins pompeusement, sans mathéma-
tiques, il n'y aurait pas eu d'évolution
des rayons X au scanner; le scanner,
développé principalement pour résou-
dre le problème de l'observation du
cerveau, n'aurait pu être adapté à
l'examen du coeur ou d'autres orga-
nes à haute densité.

Certains problèmes théoriquement
insolubles, comme celui de la réparti-
tion régulière de points à l'intérieur
d'une sphère, peuvent trouver des so-
lutions acceptables pour l'application
avec une marge d'erreur minimale,
qu'un usage assez fin des mathémati-
ques prend en compte. La modélisa-
tion des réseaux de communications,
qui peut servir à l'amélioration d'un
réseau téléphonique ou du câblage
d'un gros ordinateur amène même à
développer de nouveaux graphes, qui
frappent soudain l'imagination du
chercheur par leur analogie avec le
système neuronal. Et Alain Valette de
souligner combien l'intuition et l'imagi-
nation sont des facultés mises à contri-
bution dans la recherche, avec leur
corollaire émotif de doute, d'espoir,
de certitude, puis d'indifférence quasi

ALAIN VALETTE - Plaidoyer émail-
lé de tranches d'humour. swi- &

sacrée quand deux théories jusque-là
irréductibles peuvent être conjuguées
dans une même harmonie, une struc-
ture commune qui renvoie l'esprit à un
niveau plus profond d'abstraction.
C'est l'entrée dans la métaphysique
des mathématiques qu'Alain Valette
évoque à travers les écrits d'André
Weil: entre biologie moléculaire et
Bhagavad Gita, les mathématiques
sont vivantes. Alain Valette attend les
étudiants, et est allé boire l'apéritif
de circonstance sous le signe du Capi-
taine Haddock.

0 Ch. G.

Une loi (( mal faite »
Dilemme cornélien aux Assises : comment sanctionner

de gros trafiquants de haschisch qui se sont déjà amendés ?
m nterrogés jeudi, les cinq Chaux-de-
I Fonniers et Loclois qui comparais-
S soient devant la Cour d'assises pour
infractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants ont d'abord entendu, hier,
le réquisitoire du procureur général,
puis les plaidoiries de leurs défenseurs.
Qui ont proposé au tribunal des conclu-
sions remarquablement divergentes, si-
non sur le fait qu'une loi qui, comme le
Code pénal suisse, n'autorise pas le
sursis partiel est «vraiment mal faite».

Diego Amell et "Marc-André Scher-
wey apparaissent les plus chargés. Se-
lon les calculs de Thierry Béguin, ils ont
importé d'Espagne au moins 50 kg de
haschisch pendant les deux premiers
tiers de 1986. Ils cumulent tous les
critères qui font le cas grave: la quan-
tité, la bande, le métier, la motivation
par le lucre. Ce qui vaut, aux yeux du
procureur, sept ans de réclusion pour
Marc-André Scherwey. et cinq pour
Diego Amell, peine complémentaire
des deux ans de prison déjà infligés
par un tribunal norvégien.

Doryane Page n'a pas joué de rôle
moteur, mais elle a quand même parti-
cipé à l'importation de 32 kg de H et
de 140 gr d'héroïne, également dans
un but de lucre. Ce qui mérite, aux
yeux de Thierry Béguin, trois ans et
demi de réclusion.

Enfin Marco Mailia et Danielle M.
apparaissent les moins coupables aux
yeux de l'accusation. Dans le second
cas, Thierry Béguin estime même que
l'accusée n'a agi que comme complice
dans le voyage qui lui a valu d'être
également incarcérée en Norvège. Et
de demander deux ans d'emprisonne-
ment contre Doryane Page et, à titre
de peine complémentaire à la condam-
nation norvégienne, 1 5 mois contre Da-
nielle M.

Quatre des cinq défenseurs ont de-
mandé pour leurs clients, qui tous ont
réussi leur réinsertion professionnelle et
sociale et dont plus aucun ne touche à
la drogue, une peine compatible avec
l'octroi du sursis. Seule l'avocate de
Diego Amell. y a renoncé, parce que la
condamnation antérieure de son client
rend juridiquement impossible l'octroi
d'une telle mesure.

Et pourtant, les 26 mois de «vérita-
ble enfer» qu'il a vécu dans les prisons
norvégiennes équivalent bien à trois
fois cette durée dans un pénitencier
suisse, a-t-elle affirmé. Voilà pourquoi
elle a demandé de réduire considéra-
blement la peine requise par le procu-
reur et de permettre à Diego Amell de
l'exécuter de nuit.

Le défenseur de Marc-André Scher-
wey a estimé que le moment était

«mal choisi pour faire dans l'exem-
plaire» dans la mesure où le principal
coupable, le fournisseur des jeunes
Neuchâtelois, coule des jours tranquilles
en Espagne. Il a par ailleurs ramené de
60 à 35 kg le total de haschisch impor-
té par son client et rappelé le risque
d'une longue peine pour les siens.

Coauteur, mais pas instigatrice des
trois importations auxquelles elle a pris
part, Doryane Page a sans doute agi
par réaction face à une existence faite
d'échecs, a estimé son avocat. L'argent
de son trafic devait lui permettre de
réaliser ses rêves. Et si elles ne diminue
pas sa responsabilité, ses tendances
névrotiques apparaissent comme une
circonstance atténuante.

Enfin, l'avocat de Danielle M. a esti-
mé que sa cliente avait suffisamment
payé avec les 1 5 mois qu'elle a purgé
en Norvège. N'a-t-elle pas, à plusieurs
reprises, tenté de dissuader son ami
Diego Amell de se livrer à son trafic?
Trafic dont elle n'a pas tiré profit con-
trairement à ce que prétend l'accusa-
tion de recel mentionnée dans l'arrêt
de renvoi.

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

son président Philippe Aubert, des Juges
Niels Sôrensen et Daniel Hirsch, des jurés
Germain Barth, Pierre-André Uïdry, Gil-
bert Capraro, Michel Rusconi, Micheline
Pugin et Ariette Zahnd, et du greffier
Michel Guenot. Le procureur général
Thierry Béguin occupait le siège du Minis-
tère public.

De trois mois a quatre ans
Pour étayer son jugement, la Cour

d'assises a commencé par faire les
comptes. Elle a retenu que les préve-
nus ont, globalement, importé 58 kg
de haschisch, dont 49 ont été vendus,
ainsi que 110 gr de cocaïne. Si bien
que, sauf dans un cas, la Cour d'assi-
ses a estimé ne pas pouvoir infliger
des peines compatibles avec le sursis.

— Des peines fermes seraient-elles
inutiles en raison des efforts des pré-
venus pour s'amender? s'est deman-
dé Philippe Aubert. Certes ces efforts
existent. Mais il s 'agit d'un élément
d'appréciation parmi d'autres, a-t-il
poursuivi, faisant là allusion au récent
arrêt du Tribunal fédéral à propos
de l'affaire Ogival.

C'est pourquoi la Cour a condamné
Diego Amell à trois ans de réclusion,
peine complémentaire des 26 mois
infligés en Norvège, et au paiement
de 6000 fr de frais; Marc-André
Scherwey à quatre ans de réclusion
et à 3770 fr de frais; Marco Mailia
à deux ans et demi d'emprisonne-
ment et 3180 fr de frais; Doryane
Page à deux ans d'emprisonnement
et 2700 fr de frais; enfin, Danielle M.
à trois mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans, peine com-
plémentaire des 15 mois infligés en
Norvège, et au paiement de 1 900 fr
de frais. Un verdict qui a, c'est peu
dire, créé une triste ambiance dans le
prétoire, /jmp

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon*. aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <fi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919. ,
Drogues: entraide et écoute des parents 'p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le #5111
renseigne.
Pro Seneetute, 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, ie matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£(038)243344, aux stomîsés £ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: V5h, 20h45 (sam. nocturne 22h45), Force majeure,
16 ans; 17h45 (V.O.s/t.) Beyond therapy, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O.s/t), 20hl5 (sam. nocturne 23h), Un cri dans la
nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 23h), Rain man, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 12 ans.
Bio: 15h, 18h30, 21 h, New York stories, 12 ans.
Palace: 18h30 (V.O.s/t.), Au fil de la vie; sam/dim. aussi 15h, 20H45 (sam. nocturne
23 h), La mouche 2, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15 h, 18h30, 21 h, Après la guerre, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h 30, Roselyne et les lions, 12 ans; dim. 15h,
17h30, Le festin de Babette, 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: sam. 17h30, Love streams, 20h30, Shadows, 22h30,
Rosemary's baby.
Corso: 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Salsa, 12 ans; 18h30, Ironweed, 16 ans.
Eden: 21 h, (sam/dim. aussi 16h), Je suis le seigneur du château; sam/dim. 18h30,
«Deux», 16 ans; sam. nocturne 23h 15, lun/mar/merc. 18h30, L'éducation de Eve,
20 ans.
Plaza: 18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi 16h30), Jumeaux, 12 ans.
Scala: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 16h), Working girl, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Eriges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Saint Constantin
Les Constantin, que l'on fête demain,
ont une volonté farouche de réussir
tout ce qu'ils entreprennent. Coté
coeur, ils sont fidèles et sentimen-
taux, mais sans excès. /E

Congrès socialiste i
C'est sous ia présidence de ? ]
Jeanne Philippin que se déroule /
aujourd'hui, dès 10h, le congrès L
extraordinaire du Parti soda- Jjj
liste neuchâtelois. A l'ordre du 'r ^
jour figurent notamment les /
prochaînes vota fions canto- /
nales et fédérale ainsi que /
l'initiative «pour une Suisse t^^sans armée». Rendez-vous "̂>>.
à la salle du collège de
Serrières à Neuchâtel. /E

A toute
vapeur
4 Premier
voyage 1989
pour le vapeur du
Val-de-Travers
qui inaugure pour
l'occasion son nou-
veau dépôt. Il sert
dé cadré à une
conférence de
presse présentant
ia saison touristi-
que. /!

la contrebasse au théâtre
L'histoire d'un musicien de l'Or- ?
chestre national enfermé dans sa

chambre et qui parle de sa vie: tel
est le thème de «La contrebasse»

qu'interprète subtilement Michel
Kullmann. Ce soir, à 20 h 30, au

Théâtre de Neuchâtel. /E

Fanfares
du district à Boudry

Boudry accueille ce week-end le
23me Festival des fanfares du dis-

trict. La manifestation débute ce
soir, à 18 h, sur la place Marat. /E
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Trois gaffes au port
Jeunes-Rives : pas encore de bateaux, mais des enfants et une drôle de pente 1

Plus de danger dès les premiers jours du mois de juillet
jjjj a prévention est la main du cœur
«de la sagesse. Entre l'âge de la
111 turbulence et l'âge de la raison,
elle est cette veine indispensable qui
relie l'enfance à l'adolescence.

Or, l'aménagement provisoire du
port de plaisance des Jeunes-Rives met
en éveil les instincts alarmistes de bon
nombre de parents. Motifs: la pente
rocheuse du bord de l'eau et l'absence
de barrières ou autre moyen de pro-
tection.

— Incroyable, s'est exclamée jeudi
une jeune maman à cran, j 'ai peur pour
ma fille et mon fils! Ils jouent, ils cou-
rent, ils sautent: et quand ils s'appro-
chent du bord de l'eau, ils n'ont pas
conscience du danger. S'ils tombent, ils
ne peuvent remonter, car il est impossi-
ble de s'agripper à ce muretin.

Dans son langage cru et presque
ombilical, cette personne est l'écho d'un
murmure de protestation. Et dans cet
amphithéâtre, à l'ombre du restaurant
Le Bouchon et à quelques mètres d'un
carrousel, son inquiétude n'est pas le
fruit de son imagination.

Sur place et parce qu'un enfant
jouait avec le reflet de son ombre dans
l'eau du port, «L'Express» n'a pas
manqué de saisir en quatre couleurs les
risques d'une éventuelle glissade juvé-
nile.

— Deux jeunes hommes sont déjà
tombés à l'eau récemment, a surenchéri
un autre témoin. Seuls, ils n'ont pas
réussi à remonter la pente. Il a fallu
leur lancer des linges de bain noués
pour les tirer de là! En fait, pour sortir
des eaux du port, il n'y a qu'une seule
solution à l'heure actuelle: nager jus-
qu'au ... Beaulac!

Au téléphone, Marcel Courcier, ingé-
nieur à la Ville de Neuchâtel, a le ton
rassurant:

— Nous avons le souci de la sécurité.
Sous peu, nous installerons trois gaffes,
trois bouées et trois éléments d'échelle,
conformément aux obligations portuai-

res. Le port de plaisance des Jeunes-
Rives est donc presque terminé et tout
sera en ordre le jour J, à savoir au
début du mois de juillet lorsque les
autorités politiques inaugureront l'en-
droit. Pour l'heure, le matériel de pré-
vention est en fabrication. Un peu de

patience...
Un peu de patience, certes, mais un

peu de prudence aussi. L'eau, beau
miroir sans bateau pour l'instant, a
quatre mètres de profondeur tout près
du muretin pentu...

0 J.-CI. B.

ACHA T — La prudence recommande de se munir d'une bouée. Un achat utile avant l'inauguration du port de
plaisance des Jeunes-Rives. Sophie winteier

L'Université
fonce

Important accord avec
l'Ecole polytechnique

de Lausanne

RÉMY SCHEURER - Un événe-
ment d'importance. M

La microtechnique a décidément
le vent en poupe à Neuchâtel. Le
recteur de L'Université, Rémy
Scheurer, vient en effet de signer
avec le président de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne
(EPFL), Bernard Vîttoz, un important
accord aux termes duquel un nou-
veau laboratoire commun de micro-
technique sera créé à Neuchâtel.
Consacré à l'enseignement et à la
recherche, ce laboratoire permet-
tra aux étudiants du 2me cycle de
préparer leurs travaux de semestre
ou de diplôme. D'une capacité
d'accueil de 16 places par semes-
tre, cet instrument de formation of-
frira la possibilité aux chercheurs
de développer des projets élabo-
rés d'entente entre le département
de microtechnique de l'EPFL et l'Ins-
titut de microtechnique de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

L'EPFL fournira l'équipement
scientifique des places de travail.
L'Aima mater neuchâteloise se char-
gera, elle, de trouver les locaux
nécessaires. Chaque place de tra-
vail coûtant environ 20.000 fr., la
valeur totale de l'équipement s'élè-
vera donc à 320.000 francs. Les
frais fixes annuels, 1500fr. par étu-
diant, de même que les salaires des
assistants seront pris en charge par
l'EPFL Lorsque le laboratoire aura
atteint sa pleine capacité, c'est-à-
dire en 1992, un chef de travaux
et quatre assistants encadreront les
étudiants. La réalisation débutera,
elle, au début de l'automne déjà.
Cette nouvelle convention remplace
celle passée en 1978. Sa durée de
validité est de six ans.

— C'est un événement d'impor-
tance, relève le recteur Rémy
Scheurer, avec l'élargissement de
cette coopération, l'EPFL joue plei-
nement son rôle d'institut fédéral.

Une étroite collaboration existe
déjà avec l'EPFL pour le certificat
de 3me cycle d'hydrologie et d'hy-
drogéologie, qui est remis simulta-
nément par les deux établisse-
ments.

— L 'Universi té compte bien déve-
lopper ce type d'accords, poursuit
le recteur Scheurer, l'automne der-
nier,, nous avons par exemple con-
clu — en association avec l'Ecole
d'ingénieurs du Locle — une con-
vention de collaboration avec l'Uni-
versité technique de Compiègne et
son antenne de Sévenans, aux por-
tes de Montbéliard, dans les do-
maines de la microtechnique, de
l'informatique et de l'intelligence
artificielle.

Les deux premières années de
formation en microtechnique pour-
ront être suivies, comme par le
passé, aussi bien à Neuchâtel qu'à
Lausanne. Le deuxième cycle, de
deux ans également, a lieu à Lau-
sanne, le diplôme d'ingénieur en
microtechnique étant délivré exclu-
sivement par l'EPFL Quant aux tra-
vaux de diplôme et de semestre, ils
pourront être effectués à Neuchâtel
ou à Lausanne.

— Nous ne craignons pas un af-
faiblissement du rayonnement de
Neuchâtel à la suite d'accords avec
des instituts de plus grande taille,
conclut Rémy Scheurer, à l'heure où
les lignes de force de l'Europe des
techniques se dessinent, la notion de
région doit être étendue: nous en
attendons bien plutôt un renforce-
ment du rôle de notre canton dans
le domaine de la microtechnique.
Les liens de plus en plus étroits
tissés entre l'Arc jurasien, la Fran-
che-Comté et le Bade- Wur temberg
doivent nous inciter à ne pas nous
enfermer dans un régionalisme
étroit.

0 J. G.

Consécration pour René Gerber
/ 'opéra de Shakespeare « Romeo et Juliette » au Temple du bas : un défi remporte haut la main

m| venement attendu de longue date,
Bl l'opéra tiré par René Gerber du
j lfffl «Roméo et Juliette» de Shakes-
peare et joué au Temple du bas jeudi
et vendredi n'a pas déçu les admira-
teurs du compositeur, lequel a sans
doute donné là une de ses partitions les
plus denses et les plus profondes.

L'entreprise, pour notre région, était
ambitieuse. Mais le défi a été rem-
porté haut la main: le drame était
repensé dans une opposition entre
«réalité» et «illusion», traduite au ni-
veau de la mise en scène très sobre
mais efficace de Georges Delnon par
la présence de deux niveaux scéniques
et une constante alternance entre «ac-
teurs» et «spectateurs» du drame.
Dans la «réalité», l'action, les dialo-
gues, les commentaires...; dans
/'«illusion», la vie frivole, mais aussi les
rêves d'amour, la passion et la mort de
Juliette. Il y a là une sorte de théâtre à
la manière de cette Renaissance à la-
quelle René Gerber aime à se référer,
présente ici par ses rythmes de danse,
ses harmonies modales et bien sûr par
l'époque où s'ancre la tragédie des
amants de Vérone.

Le chant, évitant les grands interval-
les, reste cantonné dans un récitatif
mélodique proche de Debussy. Pas de

MISE EN SCÈNE — Très sobre, mais efficace et une constante alternance entre
«acteurs» et uspectateurs » du drame. £

bel canto, donc, mais une caracterisa-
tion poussée des personnages et de
leurs sentiments par l'ordiestre: Juliette
par exemple est souvent suivie par une
flûte, évocation printanière d'un oiseau
symbolisant sa jeunesse et poussant son
dernier chant dans l'épilogue au mo-
ment où s'envole l'âme de Juliette.

Plus que dans les paroles qui ne sont
souvent que la «confirmation du res-
senti», le drame est d'abord dans l'or-
chestre, comme en témoignent les su-
perbes et nombreux passages où les
instruments s 'épanchent seuls.

Dirigé de manière très sûre par Théo
Loosli, dont il faut saluer ici l'immense
travail, l'Orchestre symphonique neu-
châtelois se tire avec honneur d'une
partition ambitieuse et exigeante. René
Gerber se montre dans le maniement
des couleurs orchestrales le digne
émule de son maître Paul Dukas. L'or-
chestration, qui sait user habilement du
piano pour rendre les récitatifs plus
vifs, alterne les effets de transparence
et de noirceur, traduisant à merveille le
constant (et très shakespearien) balan-
cement de l'œuvre entre comédie et
drame, entre les staccati étincelants du
bouffon et les harmonies angoissantes
du thrène funèbre.

Les quatre actes de l'opéra corres-

pondent deux par deux: le premier et
le troisième se passent dans la maison
des Capulets et comprennent tous les
passages dansés qui, loin de signaler
un arrêt de l'action tissent au contraire
la trame des conflits latents et condui-
sent avec efficacité le double niveau
de lecture de l'opéra. La «danse con-
trastée» du troisième acte est une ten-
tative de déconstruction de cet univers
factice qui est précisément celui de la
danse. Le premier et le troisième acte
sont dominés par les figures antithéti-
ques du bouffon, incarné par un Char-
les Ossola magnifique de drôlerie et
de présence scénique, et de Capulet
père que campe la jeune mais déjà
impressionnante basse Gilles Denizot, à
la voix racée et autoritaire.

Les deux chanteurs se retrouvent
dans le quatrième acte dans d'autres
rôles (respectivement Frère Laurent et
le serviteur Balthazar), eux-mêmes
doubles inversés de leurs rôles précé-
dents. Les deuxième et quatrième actes
sont plus spécialement consacrés aux
deux amants: le timbre chaleureux de
Frédéric Gindraux (Roméo) et la voix
cristalline de Sylvie Chevalley (Juliette)
font merveille dans ces passages d'une
grande émotion.

Si la scène du duel du deuxième acte
reste un peu statique malgré une belle
musique incisive, «presque atonale» dit
le compositeur, et qui n'est pas sans
évoquer Chostakovitch, le dernier acte
en revanche atteint des sommets de
beauté et de dramatisme. Le son un
peu grêle de l'orgue trouble à peine
l'émotion véritable qui se dégage de
cette scène du tombeau, aboutissement
fatal du destin des amants, pour la-
quelle René Gerber a su trouver des
accents qui vont au cœur.

On ne s'en étonnera pas, la distribu-
tion à part les rôles de Juliette, de sa
mère (Carine Piquerez) et de Rosalinde
(Gabrielle Fontana) est essentiellement
masculine: le monde des Capulets et
des Montaigus est un monde d'hommes
qui s 'entredéchirent. Yves Senn, élégant
Césario; Pierre Aubert, Horatio à la
diction très pure (il jouait également le
rôle du moine au dernier acte); José de
Souza-Hue, mordant, en Tybalt; Mar-
cel Ronchietto (Mercutio); Martin Hofs-
tettler (Benvolio) et Martin Zysset (Pa-
ris) contribuent tous à l'animation de

cette vaste fresque, et l'on aura garde
d'oublier de citer l'excellent chœur fé-
minin, les danseurs bernois joliment mis
en scène par Michelle Steel et les costu-
mes pleins de charme d'Anouk Nick-
lisch, qui ont considérablement rehaussé
l'agrément visuel du spectacle (il n'y
avait en effet qu'une toile noire comme
décor de fond).

L'œuvre a été enregistrée et sortira
bientôt en disque. On peut donc se
réjouir à la perspective de pouvoir
dans un proche avenir réécouter cette
lecture nouvelle, originale et prenante
d'un mythe qui n'a pas fini — René
Gerber nous l'a prouvé — d'inspirer
les artistes.

0 A. C.
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Neuchâtel à Dakar
le Neuchâtelois Jean^ Cavadini au troisième sommet de la francophonie

Jean Cavadini s'envolera dans
quelques jours pour Dakar. En
tant que président de la Confé-
rence suisse des directeurs de
l'instruction publique, il sera le
«numéro 2» de la délégation
helvétique au troisième sommet
de la francophonie qui se tien-
dra dans la capitale sénéga-
laise du 24 au 26 mai. Après
être resté en retrait au cours des
deux premières éditions, le
Conseil fédéral a finalement dé-
cidé que la Suisse participerait
cette fois-ci à part entière à cette
conférence. Jean Cavadini s'ex-
plique sur les perspectives
qu'offre ce troisième sommet
francophone.

— Klaus Jacobi, secrétaire d'Etat et
chef de la division politique au Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), dirigera la délégation
suisse à Dakar. N'est-ce pas surpre-
nant de voir un Suisse alémanique
conduire une délégation helvétique à
un sommet de la francophonie?

— La Suisse participera en tant
qu'Etat au troisième sommet franco-
phone. Il ne s'agit donc pas d'une re-
présentation de la Suisse romande. Et
personnellement, non seulement ça ne
me gêne pas, mais je  trouve heureux
que l'image suisse ne soit pas donnée'
exclusivement par une délégation ro-
mande, ce qui affaiblirait le principe
auquel le Conseil fédéral se rallie
maintenant d'un Etat polylingue qui
prend part à cette conférence. Je ne
serais pas du tout choqué qu'un ro-
mand dirige une délégation à un som-
met germanophone si tant est qu'on en
ai la volonté.

C'est vraiment l'image de l'unité du
pays qui est recherchée. On constate
que ce pays a trois langues, on consi-
dère qu'on peut tirer avantage d'une
conférence internationale qui se réunit
sur des bases linguistiques, mais il con-
vient de ne pas ancrer l'image d'une
Suisse romande qui serait l'interlocuteur
francophone.

De plus, je  rappelerdi simplement
que si une telle décision avait été prise
quelques mois plus tôt, c'eût été
Edouard Brunner, francophone d'ori-
gine, qui aurait dirig é la délégation
comme secrétaire d'Etat. La question se
serait posée exactement dans les mê-
mes termes. Il y a donc le fait que Klaus
Jacobi est germanophone, et dans l'im-
possibilité de René Felber de se dépla-
cer, c'est la fonction et non la langue
qui le destine à conduire la délégation.

— La Suisse abandonne cette an-
née la partition d'observatrice qu'elle
avait tenue lors des précédents som-
mets de Paris en 1986 et de Montréal

en 1987. Comment expliquer qu'on
ai attendu le troisième sommet de la
francophonie pour s'engager pleine-
ment?

— La Suisse a redouté et craint - à
mon sens à juste tire — un certain
nombre de thèmes qui ne sauraient
être l'essentiel de la conférence.
Quand on vous dit qu'à l'ordre du jour
figurera d'abord la situation politique
internationale avec les thèmes de la
Namibie, de l'apartheid et de la dés-
tabilisatiobn générale, on peut avoir
quelques craintes. On parle ensuite de
la situation économique générale, et
plus particulièrement de la situation fi-
nancière critique de l'Afrique. Là en-
core, on peut avoir une attitude réser-
vée car il y a d'autres organismes
créés pour évoquer ces questions et
dans lesquels la Suisse est présente. Ce
ne doit pas être là l'essentiel d'un som-
met de la francophonie.

En revanche, ce qui a paru décisif et
qui a permis la participation suisse,
c'est bien entendu l'examen des enjeux
fondamentaux de la langue française,
les problèmes d'éducation et de forma-
tion, l'échange des cultures, l'espace
scientifique, les télécommunications et
la communication audio-visuelle. Et c'est
manifestement sur ces thèmes-là que la
Suisse peut apporter une contribution
et recevoir un certain nombre d'infor-
mations d'autres pays francophones.

— En mettant volontairement de
côté le volet politique, sur quoi la
Suisse entend-elle prendre position à
Dakar?

— De nombreux thèmes seront déve-
loppés: enseignement du français,
échanges de professeurs dans l'ensei-
gnement secondaire, coordination et
harmonisation concernant les instances
de formation initiale et continue des
professeurs, approche d'une politique
d'évaluation des systèmes éducatifs,
rénovation de l'enseignement primaire,
projet de dictionnaire terminologique
des langues nationales, etc.

JEAN CA VADINI - ((Personnellement, je  trouve heureux que l'image suisse
ne soit pas donnée exclusivement par une délégation romande». swi- M-

Sur tous ces points, nous considérons
que nous pouvons être associés à part
entière aux discussions et aux travaux.

— Que peut-on espérer de ce som-
met?

— La première réponse est celle du
thème général: une meilleure connais-
sance de l'autre. Mais je  mets cela sous
bénéfice d'inventaire, car c'est peut-
être un peu cher payé que d'organiser
tout cela pour mieux connaître l'autre.
Encore que ce ne soit pas négligeable.

L'essentiel sera de faire le point sur
la situation du français dans le monde,
sur le déséquilibre linguistique patent
depuis plusieurs années en faveur de
l'anglais. Il s 'agira surtout de défendre
la place à laquelle peut prétendre le
français. Et la renforcée notamment
par la collaboration qui peut s 'établir
très concrètement au niveau de l'ensei-
gnement. Dans cette optique de coopé-
ration internationale nous pouvons don-
ner à certains pays francophones un
appui, sans pour autant être exagéré-
ment engagés au niveau politique.

D'où la présence et la représentation
— souhaitée par le Conseil fédéral —
des cantons suisses à Dakar par le
biais de la conférence des directeurs
de l'instruction publique.

— Les cantons sont invites a soute-
nir une action particulière et le gou-
vernement neuchâtelois est prêt à dé-
bloquer un crédit de 20'000 francs.
Quel projet le canton soutiendra-t-il ?

— Nous sommes entrain de travailler
sur un certain nombre de propositions,
mais il n'y a pas de décision arrêtée
pour l'heure. Nous souhaitons vivement
contribuer à la réalisation d'un projet
concret au Sénégal ayant trait à l'en-
seignement du français élémentaire en
milieu rural et espérons que l'ensemble
des cantons puisse y participer pour
des montants qui s 'étaleraient de 10 à
20'ÛOO francs. De son côté, le canton
de Neuchâtel a déjà pris la décision.

0 Propos recueillis
par Michel Jeannot

Aussi en
métallurgie
structurale

La chose n'apparaissait sans doute
aas évidente dans notre édition d'hier:
a journée portes ouvertes d'aujourd'hui
au Mail concerne tout le bâtiment de
'Institut de chimie de l'Université de
Neuchâtel, autrement dit également
'Institut de métallurgie structurale.

On pourra donc en visiter les labora-
oires et installations et y assister à des
démonstrations que le directeur de
'institut Willy Form promet «intéres-
santes». Au contraire des.chimistes, les
nétallurgistes n'ont, en revanche, prévu
aucune conférence durant cette jour-
îée.

Le bâtiment ouvrira ses portes au
aublic de 9h à midi et de 14h à 17
îeures. /jmp

WILL Y FORM - Démonstrations à
l'appui. swi- M-

Lutte contre
le mildiou

Les pluies du 10 mat ont donne
lieu à une contamination primaire
de mildiou. Cependant, le risque est
actuellement faible et limité. Dans
un communiqué, la Station d'essais
viticoles, à Au ver nier, recommande
de procéder à un premier traite-
ment dans la semaine du 22 au 27
mai. Utiliser un produit organique
valable également contre Texco-
riose et le rougeot et ajouter du
soufre mouillable.

Dans les jours qui ont suivi le
débourrement, des attaques de
noctuelles ont été constatées. La vé-
gétation ne s'étant développée
que très lentement, des dégâts lo-
calement assez importants ont eu
lieu, qui ne justifiaient pourtant pas
une lutte systématique.

L'apparition d'araignées rouges
s'est faite au stade F de ia végéta-
tion. Quelques attaques localisées
ont nécessité un traitement spécifi-
que. La végétation se développe
actuellement rapidement et est à
un stade normal pour la saison,
/comm

Motard
recherché

ACCIDENTS

A la suite de l'accident mortel de
circulation survenu le jeudi 18 mai
1989 à 19h 10 sur la route cantonale
Cernier-Fontaines, à l'entrée de cette
dernière localité, (voir «L'Express»
du 19 mai), un appel aux témoins est
lancé, notamment au motard qui sui-
vait de Cernier à Fontaines la voiture
de marque BMW blanche. Le conduc-
teur de cette moto, ainsi que les té-
moins du choc sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Cernier, tél. (038)5321 33./comm

La quête du (( plumard ))
On a beaucoup parle de protection civile hier a Colombier. Mais aussi

des futurs lits qui devront équiper les abris protégés
La 

Association des chefs locaux de
A3 la protection civile du canton de
il Neuchâtel - comptant les repré-

sentants de 52 communes - a siégé
hier, en fin d'après-midi, au château de
Colombier sous la présidence de Mario
Clottu, et en présence du conseiller
d'Etat Francis Matthey, chef du Dépar-
tement des finances, de Pierre. Blande-
nier, nouveau chef de l'Office cantonal
de la protection civile, des conseillers
communaux Benoît Pizzera et Yves-Ro-
ger Calame, qui ont présidé le vin
d'honneur ainsi que des représentants
des cantons du Jura, de Genève et du
Valais.

Le président Clottu, dans son rap-
port, relève que l'exercice 1988-1989
traduit une année de transition et de
fête, car l'association souffle ses 25
bougies. Les chefs locaux de la protec-
tion civile se félicitent de leurs excellen-
tes relations avec les autorités cantona-
les et communales et les sapeurs-pom-
piers. Ils souhaitent l'instauration d'une
collaboration plus étroite avec l'Asso-

ciation cantonale pour la protection
civile en vue d'une information plus
large du public La protection civile, en
effet, concerne chaque habitant de ce
pays, car elle doit intervenir aussi bien
dans le contexte d'un conflit armé que
pour protéger la population en cas de
catastrophe naturelle.

Hier, on a beaucoup parlé des futurs
lits qui devront équiper les abris proté-
gés. Sacrés «plumards»! Ils sont variés
et leur prix ne représente pas toujours
la qualité vantée dans la pub des
sociétés spécialisées. Aussi, en présen-
tant ce «dossier», le comité a fait
preuve d'une certaine retenue face aux
adjectifs à utiliser pour qualifier les
critères retenus.

L'idée de «monter» une exposition
permanente de «plumards» a été re-
tenue. Communes et particuliers pour-
ront ainsi faire un choix en toute con-
naissance de cause.

Hier, c'était aussi la fête avec le
message de félicitation du conseiller
d'Etat Francis Matthey. Comme devait

le relever le président de l'association,
ce quart de siècle représente un bel
exemple de fidélité à l'idéal généreux
des fondateurs. La protection civile
cantonale dispose de moyens impor-
tants et s'efforce de marcher au pas
avec ia technique, ce qui implique un
effort particulier dans le domaine de
l'instruction.

Mario Clottu a mis l'accent sur le
capital de dévouement:
- Nous sommes tous animés par la

volonté de servir autrui. Rien ne rem-
placera le capital de dévouement et le
savoir-faire efficace de responsables
actifs.

Au terme de l'assemblée, l'apéritif a
été offert par la commune de Colom-
bier et le repas traditionnel servi à la
salle des Chevaliers.

Au préalable, les dames invitées à la
fête ont été vivement intéressées par la
visite commentée du Musée d'armes et
d'indiennes.

o J. p.

¦ RENVERSÉE - Une voiture con-
duite par un habitant du Landeron
circulait hier vers 17hl0 rue du pont
des Flamands au Landeron, en direc-
tion de La Neuveville. Au carrefour, le
conducteur n'a pas remarqué un pié-
ton, Mme Yvette Burkhardt, 66 ans,
du Landeron, qui traversait la chaus-
sée sur le passage de sécurité. Ren-
versée par l'auto, la sexagénaire fut
projetée à plusieurs mètres. Blessée,
elle a été transportée par une ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

la Chanson du Pays
de Neuchâtel

au Temple du bas
samedi prochain

M-

A la veille du concert de gala de
la Chanson du Pays de Neudtâtel,
qui aura lieu samedi 27 mai au
Temple du Bas, il est Intéressant de
rappeler que, si aujourd'hui l'activi-
té de ce chœur et de son directeur
est de plus en plus internationale,
deux des œuvres pour chœur et
orchestre les plus importantes de
Pierre Huwiler ont été créées dans
le canton de Neuchâtel au cours
des dernières années, avant d'être
interprétées avec le succès que l'on
sait, à Bogota et dans les principa-
les villes du Brésil.

Pierre Huwiler est le directeur ar-
tistique et un des fondateurs du
Festival choral international de
Neuchâtel, qui aura Heu pour la
troisième fois cette année dans no-
tre ville. Chef de la Chanson du
Pays de Neuchâtel et de plusieurs
autres chœurs connus de Suisse ro-
mande, compositeur de pièces cho-
rales qui sont chantées dans le
monde entier, il est délibérément
moderne ' et':- partisan des moyens
d'expression de notre temps. Jazz
et chanson moderne font partie de
ses sources d'inspiration et ses créa-
tions expérimentales dam le cadre
du mouvement international «Chan-
son contemporaine» lui ont dorme le
goût de la mise en scène, du mou-
vement et des effets de lumière.

Le concert de la Chanson du Pays
de Neuchâtel illustrera bien la tra-
jectoire parcourue par ce choeur en
15 ans, sous là direction de Pierre
Huwiler. La première partie per-
mettra au public de choisir, parmi
une trentaine de titres, les pièces
qui, dans un répertoire sans œsse
renouvelé, sont restées vivantes
grâce à leurs qualités musicales et
au message qu'elles portent. La se-
conde partie sera consacrée à une
féerie évoquant la scène, la vie,
l'amour, la mort.

Nul doute que cette soirée, à
laquelle participera également le
chœur d'enfants Pyramide, dirigé
par Nicole Qovel, fera la j o i e  de
tous les chanteurs et mélomanes de
la région, / comm

PIERRE HUWILER - Délibérément
moderne, et partisan des moyen*
d'expression de notre temps, M

Concert
de gala



llPPlI de Neuchâtel,
r 1 ce soir à 20 h 30

MICHEL KULLMANN
dans

LA CONTREBASSE
de Patrick Sùskind
Billets à l'entrée 756694 76

Magasin Wettstein
Grand-Rue 5 - Seyon 16

FERMÉ
pour cause de deuil

jusqu'à mardi 754754 76

Le compte 1988 est bon
diaire avec possibilité de rentabilité
partielle. Une bonne nouvelle pour ter-
miner ce tour d'horizon: la taxe d'enlè-
vement des déchets ne sera pas rele-
vée, compte tenu de la récente diminu-
tion de l'impôt direct. Elle est cepen-
dant insuffisante pour supporter les
frais de la voirie et ceux d'élimination
par SAIOD.

0 J. My

Aspect moins réconfortant de la situation financière globale, la dette consolidée a encore augmenté.
Gestion examinée par le Conseil général le 5 juin

D

'% ans sa séance du lundi 5 juin, le
I Conseil général examinera la

gestion et les comptes de 1988.
Pour la troisième année consécutive, le
compte de fonctionnement présente un
résultat positif ( + 283.350 fr. 44). Par
rapport au budget et en tenant
compte de l'attribution à la réserve
pour fluctuations du produit de l'impôt,
l'amélioration a atteint 8 millions de
francs. Les investissements se sont mon-
tés à 21.664.563 fr. 65 dont un solde
reporté au bilan de 7.913.149 fr. 58.
L'excellente conjoncture, la stabilité des
prix et des salaires, un coût d'énergie
au-dessous des prévisions, une baisse
des charges de l'instruction publique et
un service de la dette moins lourd que
prévu sont à l'origine de ce résultat
positif.

La commission financière constate
que les charges dépassent de 14 mil-
lions les montants budgétisés et les re-
cettes de 19 millions. Ce résultat ex-
ceptionnel est dû principalement à la
prise en charge de deux mois supplé-
mentaires d'exploitation hospitalière et
à la taxation d'un très gros contribua-
ble (personne morale). Quant aux in-
vestissements, ils correspondent au
budget alors que les dépenses faites

dans le cadre de la planification finan-
cière 1985-1988 respectent les limites
fixées (65,7 millions).

Aspect moins réconfortant de la si-
tuation financière, il y a lieu de relever
que la dette consolidée a encore aug-
menté pour atteindre 270 millions. Au
cours des quatre dernières années elle
a cru de 25,9 millions (7,3 millions en
1988). Après le report du résultat du
compte de fonctionnement, il reste tou-

jours au bilan un découvert du compte
d'exercices clos de 1.800.000 francs.
Cependant, la charge nette d'intérêts
par rapport aux produits des impôts
n'a cessé de diminuer depuis 1984. Elle
est descendue au-dessous de 10% en
1988.

Cet accroissement de la dette est en
rapport avec l'élargissement du volume
global des comptes et des investisse-
ments tout comme il reflète la nécessité

de rattraper les retards intervenus
dans les infrastructures au cours de la
période de faiblesse financière au dé-
but des années 1980. Les investisse-
ments à venir ont d'ailleurs été classés
selon leur appartenance au patrimoine
financier, permettant une rentabilité
normale, au patrimoine administratif,
entièrement à la charge de la collecti-
vité publique, ou au groupe intermé-

Perspectives favorables
Dans son propre rapport, le Conseil

communal précise que la croissance
de l'économie mondiale et du com-
merce international a eu des réper-
cussions bénéfiques sur les activités
industrielles, commerciales et artisana-
les faisant ainsi progresser les recettes
fiscales. Quant au krach boursier de
1987, il n'a été que peu ressenti alors
que la restructuration et le départ de
certaines industries n'ont pas encore
exercé d'effets profonds.

Dans la rubrique financement où
l'Investissement net est comparé aux

amortissements et au résultat du
compte de fonctionnement, l'insuffi-
sance atteint 4,7 millions contre
455.792 fr. en 1987.

Les résultats obtenus, estime l'exé-
cutif, permettent d'aborder l'avenir
avec confiance. Grâce au renforce-
ment des revenus, la commune pourra
poursuivre les importants investisse-
ments prévus à la planification ce qui
la dotera d'une excellente infrastruc-
ture hospitalière, culturelle, sportive et
sociale.

Pour 1989, les perspectives restent

favorables maigre un ralentissement
de la croissance, tes mutations qui
touchent le secteur secondaire neuchâ-
telois et la hausse du taux d'intérêt.
L'équilibre financier devrait pouvoir
être conservé pour autant que de
nouvelles charges ne viennent pas
grever les futurs budgets. Quant à la
volonté de l'exécutif, elle est de ne
laisser évoluer les dépenses publiques
qu'en fonction des objectifs et priori-
tés que nécessitent l'avenir de la cité,
ses possibilités financières et celles de
ses habitants , /jmy

Le Conseil général
siégera le 5 juin
La gestion et les comptes 1988 re-

tiendront l'attention des conseillers gé-
néraux lors de la prochaine séance qui
se tiendra à l'Hôtel de ville le 5 juin.
Huit autres objets sont encore inscrits à
l'ordre du jour.

Trois rapports du Conseil communal
précéderont l'examen des comptes. Le
premier concerne la colonie Cité-Joie à
Haute-Nendaz, le deuxième est une
réponse à une motion écologiste sur le
ramassage séparé des déchets ména-
gers alors que le troisième a trait à
l'étude de mesures permettant de lutter
contre la pollution de l'air (motion éco-
logiste également).

Si le temps le permet, le Conseil
général examinera encore cinq autres
points. Il y aura discussion de la motion
du socialiste André Hofer qui traite des
homes ainsi que de l'interpellation de
la socialiste Raymonde Wicky sur le
manque de diligence que met la Police
des habitants à permettre au citoyen
d'exercer ses droits civiques.

Trois autres motions devraient être
développées. Michel Perriraz (PS ) ai-
merait bien que la place de jeux pour
petits enfants des Jeunes-Rives soit
agrandie et modernisée comme d'ail-
leurs les autres places de jeux. Ne
pourrait-on pas en concevoir dans cer-
tains quartiers? Françoise Jeanneret
(PS) désire la création d'un parlement
des jeunes afin de les intéresser à la
vie publique. Enfin, Pierre Jaquier
(PRD) prie l'exécutif d'étudier la possi-
bilité d'imaginer au bord du lac une
liaison aux réseaux existants de façon
à faciliter l'accès et le passage av
travers de la ville aux cyclistes touristes
ou pendulaires, /jmy

Grappillage
0 IMPÔTS — Grâce à la taxation

unique et extraordinaire du plus im-
portant contribuable de la ville, 3,5
millions ont été attribués à la réserve
pour fluctuation des impôts.
# SOCIAL - Neuchâtel attend

toujours que l'Etat donne suite à l'ini-
tiative pour une meilleure santé publi-
que acceptée par le peuple. Elle de-
vrait fournir une base plus sûre au
système du maintien des personnes
âgées à domicile. Les homes médicali-
sés ne peuvent répondre à la de-
mande et une partie importante des
pensionnaires des homes simples de-
vraient trouver place dans des homes
médicalisés.
# CHÔMAGE - Il a nettement

fléchi en 1988. En fin d'année, on
notait 275 chômeurs; 83 personnes
ont été placées dans le cadre des
mesures de crise.
# EXPÉRIENCE - Dans les classes

de l'école enfantine, une expérience

est en cours d implantation. L espace
intérieur a été modifié au moyen
d'une construction en bois divisant une
partie du volume en étages, cham-
bres, couloirs, grimpoirs à l'échelle des
petits. Résultats: une influence bénéfi-
que sur le comportement des enfants.

• CULTURE - Le dépassement
budgétaire des affaires culturelles est
de 900.000 fr. contre 700.000 un an
plus tôt. Certes le champ d'activités
est plus imprévisible que d'autres,
donc difficile à budgétiser , mais plus
de rigueur serait nécessaire. Ne pour-
rait-on pas, suggère une sous-commis-
sion financière, imaginer une étude
conduisant à la définition d'une politi-
que culturelle allant au-delà du classi-
que ((saupoudrage»?

• VIGNES - La faible récolte a
augmenté les charges de 52.656
francs.

• LOGEMENTS - La Ville pos-
sède environ 350 appartements. Ce

qui n est pas négligeable. Significatif:
parmi les nombreux départs de la
localité, 192 foyers invoquent le man-
que de logements à leur convenance.

• INDISCIPLINE - Hausse de
200.000 fr. du produit des amendes
(environ ôOO.OOOfr.), illustration du
comportement de plus en plus déplo-
rable de certains automobilistes. Pour
sauvegarder les intérêts des piétons
et la qualité de la vie au centre de la
cité les contrôles devront être intensi-
fiés.

# HÔPITAUX - Le déficit à la
charge de la ville, compte tenu du
déficit de l'ensemble des hôpitaux du
canton, s'élève à 5.340.000 fr. sur 14
mois, ce qui est au-dessous du budget.
Il faut relever une baisse de l'activité
générale de 1,6% sur l'ensemble des
services. Si la durée moyenne du sé-
jour hospitalier diminue (10,9 en
1987, 10,5 en 1 988) les consultations
ambulatoires sont en hausse, /jmy

Compostage pour demain
U

'"*jn centre régional de compostage
i n'est plus une vue de l'esprit. Sa

§§lj| mise en service est même prévisi-
ble pour l'automne 1 990. Certes, tous
les obstacles à la création d'un tel
centre ne sont de loin pas encore fran-
chis. C'est ainsi qu'il faudra conclure un
contrat avec une maison privée - elle
gère les déchets compostabies des
communes du canton de Zoug - char-
gée de la construction et de l'exploita-

tion, regrouper en syndicat les commu-
nes intéressées, trouver celle qui mettra
le terrain à disposition, soit de 15 à
20.000 m2. Or, à part le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz - un peu trop
éloignés - seule la zone de l'Entre-
deux-Lacs possède encore de telles
étendues. A titre informatif, le prix de
revient par habitant pourrait varier de
4 fr.40 par an pour 80.000 habitants
à 5 fr.75 pour 40.000 habitants. Il est

donc essentiel que le syndicat regroupe
le plus grand nombre de communes.

Neuchâtel, grâce aux expériences
réalisées rues du Tertre et Louis-Favre,
comme aussi à Maujobia pour l'utilisa-
tion du compost dans les jardins, pos-
sède déjà quelque expérience dans ce
domaine. Il reste cependant à étudier
le système qui sera mis en place pour
le ramassage séparé des déchets or-
ganiques ménagers. Quelle qu'elle soit,
la nouvelle méthode sera plus coûteuse
tant au niveau du ramassage que du
transport et des frais de compostage.
Pour le budget 1991, la somme néces-
saire peut être évaluée pour la Ville à
380.000 francs.

Dans son rapport d'information à l'in-
tention du Conseil général, l'exécutif
insiste: la gestion des déchets ne peut
plus se justifier uniquement pour des
raisons économiques; il faut tenir
compte de la volonté de plus en plus
marquée des citoyens d'apporter leur
contribution à l'amélioration des condi-
tions de l'environnement.

Dès que le principe de la participa-
tion de la Ville à un syndicat intercom-
munal à créer aura été pris, le Conseil
communal pourra considérer la motion
des écologistes comme liquidée. Elle
demandait à l'autorité s'il était possi-
ble de mettre sur pied un centre de
compostage, procédé qui, à l'heure ac-
tuelle, réunit le plus de soutien parmi
ceux qui sont désireux d'améliorer la
gestion des déchets, /jmy

Chantier naval
sur les bons rails
Les hôtes de la Société de navigation

sur les lacs de Neuchâtel et Morat ont
visité mardi, en début de soirée, le
chantier naval de la Maladière.

Raymond Mizel, chef de l'Office des
transports, en a profité pour relever
l'importance des travaux qui ont débu-
té en septembre 1988 et qui seront
achevés en octobre 1989.

Le bâtiment, qui fut construit dans les
années 1 920 subit une réfection com-
plète. La réalisation coûtera probable-
ment 2.900.000 francs. Le financement
est assuré par la Confédération
(519.938 fr), les cantons de Vaud
(661.020 fr), Fribourg (620.252 fr) et
Neuchâtel (710.190 fr). La Ville de
Neuchâtel s'est engagée pour une
somme de 338.600 francs.

Le chantier naval de la Maladière,
grâce à cette cure de rajeunissement,
pourra réparer, dans de bonnes condi-
tions, les unités de la société de navi-
gation ainsi que des bateaux de parti-
culiers./jp

Cite-Joie nouvelle
Le Conseil communal désire cons-

truire un nouveau bâtiment à Haute-
Nendaz en remplacement des pavil-
lons de la colonie Cité-Joie. Il en
coûtera 1.100.000 fr. que l'exécutif
sollicite du Conseil général. Une sub-
vention de 85.000 fr. au titre du
Sport-Tôto a été annoncée par l'au-
torité cantonale.

Il s'agit d'éliminer les deux pavil-
lons existants au profit d'un seul bâti-
ment de 36 places — 8 chambres à
4 lits et 2 chambres à 2 lits — soit
14 de moins qu'actuellement. Cette
disposition permettra notamment
d'organiser des week-ends ou des
vacances de familles, voire d'accueil-
lir des personnes du troisième âge.
Des salies de jeux et de réunion, de
lecture et de bricolage seront égale-
ment aménagées, les travaux com-

menceront au printemps 1990 afin
que le bâtiment soit disponible pour
ta saison d'hiver 1990- 1991. Durant
la construction, un pavillon d'une cin-
quantaine de places restera en ex-
ploitation.

Rappelons que la Ville a acquis la
colonie Cité-Joie — une parcelle de
10980 m2 - en 1973, colonie qui a
connu un succès réjouissant tout en ne
grevant que fort peu les finances pu-
bliques. Aujourd'hui, la valeur de cet
ensemble a pratiquement triplé. Mal-
heureusement les pavillons, en dépit
de rénovations, n'ont Jamais vraiment
donné satisfaction aux hôtes. Une
telle colonie offre des prestations in-
téressantes. En 1988, elle a été occu-
pée pendant 30 semaines avec un
pénérke financier de près de 20.000
francs. /]my : . . .

EXPOSITION
de la nouvelle

FIAT TIPO
Venez l'essayer encore aujourd'hui

Garage M. Facchinetti
Portes-Rouges 1-3 Neuchâtel

753996-76

Fontainemelon , 20 mai 1989
dès 21 h
^_^  __ _ _ Jeunesse

R R RAI rurale
UIV UJ4L neuchâteloise,
Orchestre:
Jacques Bîllerey, 6 musiciens,
Tombola - Bar-à-traiter-les-verres
Entrée: jusqu'à 22h: Fr. 5.-
753994 76 dès 22 h: Fr. 8.-

Exposition
«La barque gallo-romaine
de Bevaix»
(Bevaix, grande salle)

2 derniers jours ?
Aujourd'hui: 1 0 h à 1 2 h e t1 4 h à 1 8 h
Dimanche: 14h à 18h. 754394 7e

BOUDRY - Ce soir dès 18h
Salle de spectacles

FESTIVAL d» FANFARES
du district de Boudry

BAL avec PUSSYCAT
752803-76

Ce soir à Couvet 20 h 30
Salle de Spectacle

PACIFIC GROUP e,
DISCO MEGA MUSIC
754576-76 Org.: CP Fleuriet

CAUSE IMPRÉVUE
a m m m m j_ à Cressier
1/ III iX Fr - 410.000.-w ¦ ~ r̂* Tél. 532213

756729-76



En forme, beau et bien entraîne

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1197

' Samedi 20 mai 1989

Au cas ou vous ne seriez pas encore «en forme, beau et bien
entraîné », le «Magazine-Forme» de Migros vous apprend ce
qu'il vous reste à faire pour le devenir : adopter une alimenta-
tion saine et pourtant savoureuse, accomplir un programme de
soins corporels, vous livrer à des activités sportives en suivant
les conseils et suggestions de Karina Berger, Miss Suisse, et du
champion de natation Dano Halsall.

Quelques exemples tirés de cette
brochure . Que font des personnalités
célèbres pour garder la forme? Par
exemple l'ancien coureur cycliste Ferdi
Kiibler , la conseillère aux Etats Moni-
ka Weber ou précisément Karina Ber-
ger, Miss Suisse, et Dano Halsall ,
champion de natation? Les réponses
vous seront livrées dès la semaine pro-
chaine dans le Magazine qui sera joint
à tous les grands quotidiens et revues.

Etre en forme est affaire de régime
alimentaire équilibré et constant. Ce
n'est pas une question momentanée.
Voilà pourquoi les diètes-éclair nuisent
à l'organisme. Une spécialiste de la
science de la nutrition , un médecin
sportif et un dermatologue ainsi qu 'un
médecin chinois spécialiste de l'acu-
pressure vous disent ce que vous devez
faire pour vous alimenter de manière
raisonnable et imposer certains efforts
à votre corps tout en le déchargeant
par ailleurs. Ils vous enseignent à re-
médier vous-même à certaines petites
perturbations physiques par le recours
à l'acupressure, vous énumèrent les
pommades bénéfiques et rafraîchissan-
tes pour votre peau, etc.

Contrôlez vous-même si vous êtes
exposes dans une mesure particulière a
un ou plusieurs des cinq facteurs anti-
fitness les plus fréquents de l'avis du

docteur Miroslav Stransky, spécialiste
des questions de nutrition (malnutri-
tion avec apport excessif ou insuffisant
d'éléments nutritionnels , manque de
mouvement , stress, facteurs ambiants
tels que bruit , fumée et pollution de
l'air). Essayez de corriger point par
point ces sources de perturbation , de
l'intérieur comme de l'extérieur. Car il
est important d'être en forme non seu-
lement extérieurement , mais aussi dans
son for intérieur. Au réveil, vous vous
sentez bien reposé, agréablement dé-
tendu , de bonne humeur. Votre esprit
est parfaitement clair , vous vous ré-
jouissez de la journée qui vous attend.

Quelle dépense d'énergie
pour quelles activités?
Dormir 70 kcal/h
Faire le ménage 105 kcal/h
Faire les lits 245 kcal/h
Cuisiner 45 kcal/h
Conduire 80 kcal/h
Marche lente 200 kcal/h
Marche énergique 700 kcal/h
Marche en montagne 1020 kcal/h
Equitation/trot 300 kcal/h
Equitation/galop 535 kcal/h
Entraînement
avec sac de sable 900 kcal/h
Cyclisme 15 km/h 385 kcal/h

Cyclisme 30 km/h 835 kcal/h
Gymnastique 1055 kcal/h
Course 12 km/h 750 kcal/h
Course 20 km/h 2450 kcal/h
Ski 15 km/h 1170 kcal/h
Natation 600 m/h 220 kcal/h

Chaque jour plus
de 3000 Mio Star

Durant l'exercice 1988, Migros a vendu
au total 946 431 appareils Mio Star,
soit 3155 par jour. Un chiffre démon-
trant à quel point nos appareils sont de-
venus indispensables aux travaux ména-
gers.

Qui ne connaît maintenant l'assorti-
ment Mio Star? Très développé, il faci-
lite les multiples travaux quotidiens du
ménage, mais il comporte aussi des ap-
pareils qui rendent de nombreux au-
tres services. Bien évidemment, il évo-
lue constamment avec l'apparition des
besoins nouveaux. Alors, la prochaine
fois que vous vous rendez dans votre
magasin Migros, attardez-vous un peu
au rayon Mio Star...

Parmi les appareils contribuant le
plus à vous rendre chaque jour la vie
plus facile, il faut citer surtout les auxi-
liaires du ménage, comme les aspira-
teurs, mais aussi les robots de cuisine
aux multiples fonctions : grille-pain ,
batteurs, fours à micro-ondes, etc. Il
suffit de les avoir essayés une fois pour
ne plus pouvoir s'en passer! Prenons
l'exemple des diverses cafetières: Mi-
gros ne se contente pas d'offri r le café
le plus frais (à délai de vente extrême-

Festival du Rock Suisse JLTM-TOURNEE
g Eaaal

Le traditionnel Festival du Rock Suisse des Actions culturelles FCM (Fédéra-
tion des coopératives Migros) aura lieu cette année pour la 9e fois. Le rendez-
vous des jeunes groupes de notre pays se déroulera comme les deux années
précédentes au Fri-Son à Fribourg. Au programme de ce soir, 20 mai à 21 h.,
figureront «The Motowns» de Bienne , «B4 Nothing» de Bad Ragaz et «Hi-
Grip» d'Aarau.
Les groupes engagés confirment la réputation de ce festival , qui est aux yeux
de beaucoup la scène live la plus importante du rock suisse actuel.

ment réduit), elle propose également
tout le matériel nécessaire à la prépara-
tion d'un bon café. Radiateurs et hu-
midificateurs ne sont plus des gadgets
de luxe.

Tout le matériel Mio Star est testé en
laboratoire. Il bénéficie d'une garantie
de deux ans et les pièces détachées res-
tent disponibles de 5 à 15 ans après la
date d'achat. Voilà un effort de Migros
dont vous vous devez de profiter!

Un gazon verdoyant
Le gazon repose le regard, met en évi-
dence la beauté des fleurs et la forme
harmonieuse des massifs et buissons.
Mais malheureusement, c'est aussi la
partie du jardin qui exige le plus de tra-
vail. Le propriétaire qui tient à ce que
son gazon soit toujours bien tondu,
frais, verdoyant et soigné consacre bien
des jours d'été à son entretien.

Or il y a gazon et gazon. Pour répon-
dre aux différentes exigences de sa
clientèle, Mioplant offre quatre varié-
tés de mélanges de semences de gazon :
- Semence de gazon Standard pour un

gazon résistant aux pas et facile à
soigner , sur lequel on peut placer sa
chaise longue et laisser s'ébattre les
enfants et le chien.

- Semence de gazon Sport recomman-
dée à ceux dont la pelouse se trans-
forme souvent en place de football
ou de badminton , et doit donc être
très résistante.

- Semence de gazon De Luxe, le fin du
fin. Avec des soins intensifs et un
usage modéré, il constitue vraiment
ce que les amateurs de beaux jardins
appellent un «tapis verdoyant».

- Ressemis de gazon contenant des
graminées soigneusement sélection-
nées. Il produit un beau gazon épais
aux endroits endommagés, permet-
tant ainsi un réengazonnement sans
problème.
Les engrais doivent être utilisés par-

cimonieusement. Il suffit d'amender le
gazon trois fois par année : au prin-
temps et ert automne avec l'engrais or-
ganique pour gazon Optisol, pendant la
période de végétation avec Supergreen
ou l'engrais complet pour gazon. L'en-
grais entièrement organique pour ga-
zon de la ligne écologique Natura con-
vient aussi parfaitement. Amendez par
temps pluvieux ou arrosez le gazon
après avoir épandu l'engrais.

Bien entendu , Migros offre égale-
ment un choix complet d'outils pour
semer, arroser et éclaircir le gazon.
L'assortiment de tondeuses va de la
tondeuse à main (excellente pour le fit-
ness!) à la tondeuse autotractée à dé-
marreur électrique.

754605-10
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M i  La Loterie Romande se
% m présente dans le mail

du centre.
¦ v Venez découvrir cette

vénérable institution et
participer au grand j eu
gratuit.

\ > Des lingots d'or et des
*v billets de la Loterie

, „ y Romande récompense-
W*̂ \*tv ront les chanceux.
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— KADETT CABraO. LA CONDUITE —

CHEVEUX AU VENT
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Le plaisir à l'état pur a un nom: Kadett Cabrio GSi 2.0i. Technique de pointe signée Opel,
styling griffé Bertone. Fougueux moteur 2.0i à injection de 85 kW (115 ch), train de roulement
sport et un équipement très complet. Une voiture qui aime rouler sous tous les deux. Egale-
ment disponible en version GL 1.6i.

r—i^Mi "" LE N° 1 EN SUISSE / QPEL "̂ 7"
W&Ë *¦ —

GflRflG€ DU ROC Sfi
j HRUT€RIV€ Neuchâtel Tél. (038) 331144
1 (L'expérience OPEL depuis 1963)
1 Distributeurs locaux :

GARAGE GOLAY, Rochefort. tél. (038) 45 10 50
GARAGE BEAUSITE BBM, Cernier, tél. (038) 53 23 36
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Fleurs à profusion
Dans une ambiance de foire villageoise, un marché aux géraniums très réussi

H|i| race à une saison avancée, à un
H soleil complice et — c'est le cas
HÉ chaque année — à des horticul-

teurs qui préparent avec amour cette

fête des fleurs, le marché aux géra-
niums a vécu hier une de ses toutes
bonnes éditions. Près du port de Neu-
châtel, les clients sont venus très nom-

MARCHÉ AUX GÉRANIUMS - Sous le soleil, une très bonne édition, swi M

breux tôt le matin. A midi, les tables de
la cantine étaient bien remplies. Dans
une ambiance de fête digne d'une foire
villageoise, les horticulteurs n'ont pas
chômé. L'emplacement actuel (c'est la
deuxième fois que le marché aux géra-
niums est organisé près du port), per-
met aux automobilistes de s'arrêter
pour remplir le coffre de leur voiture. Et
il n'était pas rare de voir des clients
repartir avec trente, voire quarante
pots de fleurs.

A côté des géraniums, une vingtaine
d'espèces différentes étaient propo-
sées: brachicum, nicotine, félicia, oeillet,
verveine, tagettes, impatiens, pétunias,
rosiers... Quelques plantes vivaces aussi
et, dans un stand, des fleurs coupées
complétaient un assortiment très coloré.

Organisé par la société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble, ce
marché a aussi été le point de départ
du concours de balcons fleuris. Les bul-
letins d'inscriptions peuvent encore être
envoyés (jusqu'au 30 mai) au service
de promotion de l'Express (case pos-
tale 561). /mpa

% Patronage «L'Express»

Philippe Hely
photographe
Au Centre de loisirs,

images de la vie à méditer
Il aime les musiciens, les femmes, les

autres photographes; Il travaille de-
puis 15 ans, précisément, scrupuleuse-
ment, une photo noir/blanc qui ne se
satisfait pas de clinquant: c'est Philippe
Hely, photographe de passion, qui ex-
pose au Centre de loisirs de la Boine
une trentaine de formats modestes,
mais travaillés jusqu'à la trame. Sur la
piste des chanteurs, rockeurs ou blues-
men, ou même derrière un guitariste
gitan qui joue ses mains d'argent au
pied de la Vierge des roches et des
sources, Philippe Hely pèse, soupèse les
gris, le trait, le noir, le blanc, mais sans
dureté, sans exhibitionnisme du style,
ce serviteur. C'est la vie qui l'enthou-
siasme, et il passe une période majeure
de son exposition à s'émerveiller sur un
photographe, un homme à cheveux
blancs qui use d'une de ces chambres
noires à l'ancienne, avec encore un
voile dont on se recouvre la tête. Ail-
leurs, il offre une suite didactique sur
négatif/ positif et inversion des sens: la
pureté du modèle l'emporte sur la ri-
gueur de la démonstration. Dans l'en-
semble, le monde de Philippe Hely ré-
vèle un tempérament plus tourné vers
la méditation des images de la vie que
vers l'expressionnisme ou le graphisme
très codé. Une plage de regards aux
charmes inépuisés./chg

Nominations à la Providence
RELÈVE ASSURÉE - Antoine Wildha-
ber, docteur en pharmacie, vient
d'être élu à la présidence du comité
de direction de la Fondation de l'Hô-
pital de la Providence. Réunies en
assemblée extraordinaire , les autori-
tés administratives de la Fondation
ont ainsi nommé le successeur de Me
Jules Biétry, subitement décédé en
mars dernier. Trois nominations sont
également intervenues au sein de la
commission administrative de l'Hôpi-
tal, celles de Jean-Jacques Clémen-
çon, directeur du gymnase cantonal
de Neuchâtel, Gilbert Facchinetti, et
Eric Moulin, ancien directeur-adjoint
de la Caisse cantonale neuchâteloise
de compensation.

L'abbé Michel Genoud, vicaire
épiscopal, succède à Mgr Emile Ta il-
lard, vicaire général, au comité de
direction de l'Hôpital.

Le nouveau comité de direction se
compose ainsi des personnes suivan-
tes: Antoine Wildhaber , président;
André Schenker, vice-président, abbé
Michel Genoud, Carlos Grosjean,
Paul Kiefer et Rémy Voisard, direc-
teur de l'Hôpital. M-

Paysages
de l'esprit

Bokor chez Ditesheim
Miklos Bokor, dont l'exposition vient

de s'ouvrir à la Galerie Ditesheim, rue
du Château, se veut adorateur de la
peinture pure et ses oeuvres sont à lire
comme des paysages de l'esprit. Sa
prise de possession de la toile prend
parfois des allures de violence, entre
les éclats de la lumière et l'engloutisse-
ment des abysses, mais certaines sont
plus détachées, avec la sérénité des
déserts. Il semble particulièrement sen-
sible aux forces brutes de la nature qui
l'ont vivement impressionné, lors de sé-
jours dans les Alpes.

D'origine hongroise, né en 1927, ce
peintre aux tonalités très sobres a pas-
sé à travers une des plus terribles
épreuves de notre temps, l'enfer d'Aus-
chwitz. Il est allé s'installer en France en
i960 et obtient la nationalité française
cinq ans plus tard. Il en est à sa troi-
sième exposition dans la galerie neu-
châteloise. Elle est visible jusqu'au 30
juin, / le

Trois artistes
décorent

L'Etat de Neuchâtel a chargé trois
artistes neuchâtelois, Claire Pagni et
Jean Claudevard et Alain Nicolet, d'un
mandat d'étude en vue de la décora-
tion de la Villa Jordan, dans laquelle
s'installera le Conservatoire de musique
de Neuchâtel, avenue de Clos-Brochet
30-32.

Le jury s'est réuni le 9 mai 1 989, sous
la présidence de M. René Faessler,
président de la Commission des arts
plastiques, et a retenu le projet pré-
senté par Claire Pagni, artiste-peintre,
domiciliée à Neuchâtel.

Cette artiste réalisera une œuvre
picturale sur le noyau central de la
cage d'escaliers de la Villa Jordan,
avenue de Clos-Brochet 30-32.

Les projets présentés par Claire Pa-
gni et Jean Claudevard et Alain Nico-
let seront exposés dans la salle des
Chevaliers, au Château de Neuchâtel,
du 22 au 26 mai 1989. Pour visiter,
prendre au préalable contact télépho-
niquement avec le Service administratif
du département de l'Instruction publi-
que, tél. (038) 22.39.02. /comm

AGENDA
Théâtre: sam. 20h30, «La contrebasse»,
avec Michel Kullmann.
Temple du bas/salle de musique: sam.
14 h, émission radio publique avec fanfa-
res et groupes folkloriques de Morat et
Neuchâtel.
Temple de La Coudre: dim. 20h, «Missa
dolorosa » de A. Caldara, par le Chœur
mixte de La Coudre.
Collégiale: dim. 11 h, petit concert par
un groupe universitaire de l'Albion col-
lège, Michigan.
Cafétéria Faculté des lettres: sam/dim.
20h30, «L'Augmentation» de G. Perec,
par le Théâtre universitaire neuchâtelois.
Cité universitaire: sam. dès 19h, dim dès
20h, Festival Hors Gabarit.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <$ 251017 renseigne pour
les cas urgent.
Pharmacie d'office: Centrale, r. de l'Hô-
pital. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <? 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Galerie des Amis des arts : (10-12h,
14-17h) 2me exposition suisse de patch-
work contemporain.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h,
14-17h; dim. 15-18h) Mikos Bokor, pein-
tures.
Galerie des Halles: (sam. 10-12h,
14-17h) artistes de la galerie (peintures,
sculptures).
Péristyle Hôtel de ville: sam. 9-17h,
photographies du Photo-club de Neuchâ-
tel.
Galerie Maison des Jeunes: sam.
17h30, vernissage exposition J.-CI.
Schweizer, peintures (dim.
14h30-18h30).
Plateau libre: (21-2h) Jamie Marshall,
rock-soul-folk. (dimanche fermé).

A Beaune pour
ses 35 ans

La chorale des transports publics du
Littoral neuchâtelois a vécu les 14 et
15 mai sa course pour ses 35 ans
d'existence. Ce fut magnifique; un par-
cours en car jusqu'à Pontarlier puis en
direction de Salins pour le café-crois-
sant.

Arrivés à Beaune, les participants ont
visité deux caves des vins fins des hos-
pices. Ce domaine viticole s 'étend sur
58 hectares de vignes de grande répu-
tation. Les visites se sont bien dérou-
lées, en dégustant de grands crus,
comme le Gevrey-Chambertin et les
Nuits-Saint-Georges qui font de leurs
noms déjà un label de qualité et une
personnalité distincte, /jmpa

Que va devenir cette famille ?
La famille Bigger — qui vit dans le canton de Lucerne — est désemparée. Voilà un an qu'elle
ne boit plus que de l'eau minérale. Parce que sa source d'eau potable a été polluée par des
nitrates. Actuellement, elle en contient 2,5 fois plus que le maximum autorisé pour les
enfants. A l'origine de cette pollution : une fabrique d'animaux. Son propriétaire est une
société anonyme dont l'actionnaire principal—march and de voitures — ne veut rien savoir...
Les autorités ne peuvent rien faire... et sur le plan politique, on est en train de concoctei
une loi sur la protection des eaux. Son objectif inavoué : rendre impossible, à l'avenir, l'inter-
diction des fabriques d'animaux ! Autrement dit , protéger ces exploitations contre nature .
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

754652-80

Photo-club
ou Péristyle :

expo de qualité
Une grande diversité
dans les sensibilités

Pour l'expo organisée à l'occa-
sion de son centenaire, le photo-
club de Neuchâtel n'aurait pas au
rêver meilleur emplacement que le
Péristyle de l'Hôtel de Ville. D'au-
tant plus que ta Ville vient d'acqué-
rir d'élégants panneaux propres à
mettre en valeur les quelque 120
photos exposées jusqu'au 27 mai.

Cette exposition vernie hier en fin
d'après-midi er» présence du Prési-
dent de la Ville Biaise Duport est
parfaitement réussie: toutes les
photos (la plupart en noir-blanc)
sont d'excellente qualité exprimant
sept sensibilités différentes qui ont
pour nom Mme Bickei et MM. Pasi-
netfi, Kunzi, Bonani, Lienher, Schup-
bach et Petitpas»

Les thèmes de cette exposition
montrant des oeuvres réalisées ces
cinq dernières années sont d'une
grande diversité. Des exemples: le
travail d'un illusioniste en sept ta-
bleaux, (Posinetti), des musiciens
louant dans la rue (Bickei), des poi-
vrons (Kunzi), des dunes au Maroc
(Bonani), te Grand Canyon (Lien-
her), des vues du Val«de-Ruz
(Schupbach), une série sur le travail
dans un chantier (Petitpas). /mpa

- £ Patronage «L'Express»

Cent pour cent
de réussite

Apres six ans d études,
six nouveaux

contrôleurs de gestion
Six candidats se sont présentés

au diplôme fédéral de comptable-
contrôleur de gestion délivré der-
nièrement au Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN). Le faux de réussite est
de 100 pour cent. Ce titre permet
d'accéder à des postes de cadres
de services comptables et financiers
d'entreprises des secteurs public et
privé.

La formation en cours d'emploi
dure six ans, en deux étapes. Elle
est ouverte aux titulaires d'un certi-
ficat fédéral de capacité d'em-
ployé de commerce, d'un diplôme
ou d'une maturité d'une école supé-
rieure de commerce ou d'un titre
équivalent. Les candidats doivent
en outre justifier de quatre ans de
travail dont au moins trois dons le
secteur comptable.

ia première partie de cette for-
mation — trois ans et demi d'étu-
des à raison de deux à trois soirs
par semaine — est sanctionnée par
un examen délivrant un brevet fé-
déral. Pour l'arc jurassien, les cours
sont organisés à Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Delémont.

Pour l'obtention du diplôme fédé-
ral de comptable-contrôleur de
gestion — deux ans et demi d'étu-
des après l'obtention du brevet — ,
les cours sont centralisés à Neuchâ-
tel

Jeudi soir, les six nouveaux diplô-
més ont été fêtés au CPLN. /mpa

9 Nouveaux diplômés: Nicolas
Froidevaux, Alexandre Gigandet,
Claude Morf , Thierry Paratte, Alfred
Schranz et Paris Surdez.

¦ USA À LA COLLÉGIALE - Dans
son programme de visite sur le vieux
continent, l'«Ensemble instrumental et
choral de l'Albion collège» des Etats-
Unis a prévu une halte à Neuchâtel. Il
s'associera au culte de la collégiale
de demain à 10 heures et donnera à
1 1 heures un concert en cette même
collégiale, sous la direction de Melvin
Larimer. Au programme, des oeuvres
de Dukas, Thomas, Morley, Rutter,
Dvorak, Brahms, Farkas, Joio. /comm
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Magasin et atelier : rue de la Gare 26. Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
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par le chœur d'enfants de Mme Stoller
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Loterie - JeUX - Animations Posters, cassettes | gfc^̂ ttT "** ' Pommœ CHAQUE JOUR 752842 96
dans les StandS - Musique S™ 

manUelS I SAMEDI ET DIMANCHE I Assiette avec potage frais
_ . _. . i» lextlies ¦ Cuisine chaude NON-STOP aux légumes Fr. 9.-
CarrOUSelS - lir a l arC Tabacs, journaux H Samedi del lh30 - 23 h Tortellinis frais (un régal) dès Fr. 10.-
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ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

AGENCE DE MARIN
rue A.-Bachelin 11
Tél. (038) 33 21 21

\rv

Magnifique choix
de lustrerie

et d'appareils
électroménagers 572441 96

Café fteataurant
be ia fêare
VOUS PROPOSE

LES ASPERGES
VERTES DU SEELAND

Et toujours nos diverses
spécialités de fruits de mer.

Venez nombreux

François et Heidi JARDEAUX
2074 MARIN p 038/33 21 64
Fermé le dimanche 752836 9<

j

VOYAGES

10-16 juillet Fr. 950.- (7 jours)

Salibourg-Vienne
23-28 juillet Fr. 800.- (6 jours)

Berlin
1"r-5 août Fr. 650.- (5 jours)

Les Dolomites
13-17 août Fr. 500.- (5 jours)

Bavière - Châteaux royaux
Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN
V 038/47 13 43 ou 33 21 60

752840-96

Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens
752833-96

^
%^HL£î  Fournitures de sables

£ *& A. <£ Graviers naturels et concassés
«2r Xp̂ v 
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Travaux lacustres-Faucardage

(tf f̂f l̂ f Dragages et excavations
Q WMV CD Transports par eau et route
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*rPïz5^ T̂ ' Serrières (038) 31 33 27

Télex 952 797 buag fstavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13
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Du flou sur l'échangeur
ia nouvelle signalisation, installée l 'automne dernier sur l 'échangeur de Perreux,

ne semble de loin pas encore installée dans les mœurs
MÉ n l'espace d'un jour, les «cédez-le-

* passage» avaient fleuri sur
j§ l'échangeur de Perreux; les nouvel-

les priorités bouleversaient de fond en
comble les chères habitudes et les au-
tomobilistes décontenancés jouaient à
Dupont-Dupond à chaque carrefour (
«- Mais passez donc, je  vous prie! - Je
n'en ferai rien..., après vous!). Normal,
on ne savait pas trop si le voisin res-
pectait les nouvelles règles ou s'il était
encore à l'ancienne version. C'était
l'automne dernier. Au début, on com-
prend aiséement qu'il ait fallu un temps
d'adaptation, mais le problème est
que le flou subsiste encore aujourd'hui,
à ceci près que les contrevenants, profi-
tant de cette situation, ont pris de
l'assurance...

A l'origine de cette réglementation,
deux raisons majeures selon Jean-Da-
niel Dupuis, ingénieur cantonal au Ser-
vice des ponts et chaussées:

— D'une manière générale, nous es-
sayons de ne pas changer les habitu-
des des usagers, mais, dans le cas de
l'échangeur de Perreux, il s 'agissait
d'une part de privilégier la liaison Be-
vaix -Çortaillod, d'autre part de ralen-
tir les véhicules qui vont de Neuchâtel à
Bevaix et _qui sont souvent surpris par
la route en S à la sortie de l'échangeur.

Prenons la première raison: la voie
Bevaix-Çortaillod forme un tout, alors
que pour se diriger sur Neuchâtel, il

faut s'engager sur une autre voie, à
savoir la route nationale. De ce point
de vue, on comprend la perte de prio-
rité placée avant la piste de lance-
ment, quoique le trafic soit plus dense
dans ce sens. Il y a pourtant un danger
réel à cette solution: arrivé en haut du
pont, l'automobiste n'a qu'une idée en
tête: se lancer; courageux mais non
téméraire, il s'assure tout de même
qu'aucun véhicule ne vienne de Çortail-
lod; coup d'oeil salutaire, pour autant
que la végétation — le colza se pa-
vane ces temps — ne diminue pas la
visibilité. Usagers réguliers de la route
secondaire, les chauffeurs des bus Bé-
roche-Boudry sont confrontés au pro-
blème:

— On nous coupe régulièrement la
priorité lorsque nous venons de Çortail-
lod, déclare l'un d'eux.

A voir la prudence avec laquelle les
conducteurs usent de leurs droit de
priorité, il faut croire que la mésaven-
ture ifarrive pas qu'aux chauffeurs de
bus... Ces derniers ont au moins l'avan-
tage d'être repérés de loin.

Le point le plus positif de la nouvelle
signalisation, c'est assurément la sécuri-
té accrue du côté du passage en S; il
en aura fallu du temps!, mais les usa-
gers ont enfin compris: ils ralentissent
au «cédez-le-passage» et contrôlent
ainsi le fameux virage; ils évitent éga-
lement, le cas échéant, de rentrer dans

PERREUX — Un échangeur pour circulation nébuleuse. ptr- E-

les véhicules qui s'engagent tranquille-
ment sur Lausanne et qui parfois doi-
vent même s'arrêter en raison de la
circulation en sens inverse (l'an dernier,
une cyclomotoriste avait été ainsi ren-
versée et grièvement blessée).

Le flou qui règne sur l'échangeur de-
vrait imminemment être clarifié: avec le
retour des beaux jours, le marquage
sera rafraîchi. Espérons que les respon-

sables en profiteront pour réparer une
petite erreur: à en croire la ligne blan-
che continue, l'automobiliste respec-
tueux des lois ne peut actuellement se
rendre de Bevaix à Perreux... Boudry
est certes ville accueillante, mais
l'homme pressé des temps modernes
n'apprécie pas toujours le romantisme
des chemins de traverse.

0 P- B.

Un loyau au Landeron
EN TRE- DEUX- LA CS 

Présentation de la rosace restaurée par la Fondation de l 'Hôtel de Ville
PERLE RARE - La Fondation de l'Hô-
tel de Ville du Landeron a convié hier
soir, à l'Hôtel de Ville , les co-fonda-
teurs de l'institution, soit la Com-
mune du Landeron, la Société de dé-
veloppement et l'Association de la
Vieille Ville du Landeron, ainsi que le
personnel de gardiennage de l'Hôtel
de Ville à une présentation de la
Rosace restaurée datant de
1687/1755. Les restaurateurs d'art
Anne-Catherine Uhler et Marc Stahll
ont présenté le travail de restauration
en lui-même alors que le Dr Olivier
Clottu a exposé le vécu de cet orne-
ment rare. La Rosace, telle qu'elle est
exposée, date de 1755. Elle est for-
mée de trois cercles présentant, dans
le panneau central, le blason du châ-
telain et ceux des 12 membres de la
Cour de justice ou Conseil du Lande-
ron.

Radiographié, le cercle central a
dévoilé la silhouette pas toujours
précise d'armoiries primitives ainsi
que des initiales et la date de l'œuvre
originale: 1687. /ce/ swi- £.

Piste de bicross,
dignement inaugurée

Dimanche, des 8 h, a Cornaux, la
2me manche du championnat romand
de BMX aura lieu sur la toute nouvelle
piste de bicross, située près du terrain
de sports. La piste sera remise officiel-
lement, aujourd'hui à 11 h, au comité
du Club cycliste du Littoral, en présence
du Conseil communal de Cornaux, par
le Rotary-Club de la Vieille-Thielle.

La 2me manche de championnat ro-
mand est ouverte à tous les coureurs
possédant un vélo de type BMX, qu'ils
soient licenciés ou non,-débutants ou
avancés. Les horaires des essais sont les
suivants: samedi 20 mai de 14 à 17h
et dimanche 21 mai de 8 à 10h30.

Les courses débuteront dimanche à
11 heures. Elles sont régies par les di-
rectives BMX suisses et internationales.
Tous les experts courent avec les juniors
de la catégorie supérieure. Les finales
A et B se disputeront en une manche.

Que les possesseurs de BMX, débu-
tants et non-licenciés, ne se désespèrent
pas. Ils peuvent encore s'inscrire sur
place, le dimanche de 8 à 9 h., au
moment du contrôle des présence, /cej

¦ AU JARDIN D'EDEN - La clô-
ture du précatéchisme des élèves de
cinquième année primaire de Colom-
bier sera fêtée demain, à 9h45, au
temple. Les jeunes animeront le culte
par des chants et des jeux scéniques
sous la direction des catéchètes Mi-
chèle Hostettler, Arianne Kùpfer, tAa-
deline Pasche et Suzanne de Pourta-
lès, ainsi que du pasteur Thierry Per-
regaux. Au travers de l'histoire
d'Adam et Eve au jardin d'Eden, les
enfants mettront en lumière le tragi-
que malentendu qui entraîne encore
aujourd'hui les hommes à se séparer
de Dieu. Le choeur mixte, dirigé par
Olivier Pianaro, animera également
la cérémonie. Trois baptêmes marque-
ront encore cette fête, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Çor-
taillod, <? 42 16 44. Rens.: <$ 111.
Médecins de service: La Béroche, ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du samedi à
12h au lundi à 8h, <? 24 71 85; La Côtepm.
Bevaix, grande salle: Exposition d'une
barque gallo-romaine, sam. lOh - 1 2h et
14h - 18h, dim. 14h - 18h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, sam. 9h - 1 1 h30 et 14h - 16h.
Boudry: Grande tournée du printemps
org. par la Société de développement,
6 orchestres dans 6 restaurants, sam.
lOh - 12h30.
Boudry: Festival des fanfares du dis-
trict, sam. 18 h 15, défilé; 18h45, partie
officielle; 20h30, concert (salle de
spectacles).

¦ PISCINE - Dès aujourd'hui et jus-
qu'au 1 0 septembre, les bassins de la
piscine du Landeron attendent les
nombreux amateurs de joutes aquati-
ques ou bronzantes. Tout est prêt.
Le restaurant est ouvert; il a fait peau
neuve, il est splendide. Le nouveau
décor est pleinement réussi: lignes pu-
res, look moderne, éléments peints co-
lorés, éclairage halogène, ambiance
vacancière. Nouvelle tenancière éga-
lement, il s'agit de Mme Murielle Ro-
bert. Elle présente une carte plaisante
offrant poissons, grillades, suggestions
du jour.
Dans les jardins extérieurs, une sculp-
ture de feu, due à l'artiste Paul Wied-
mer, accrochera le regard.
Les pelouses sont grandes, bien entre-
tenues. L'eau est chauffée dans les
trois bassins, elle aura 24°. Les tobog-
gans et autres éléments de jeux atten-
dent les enfants. Et M.Gilbert Turu-
vani, responsable de la piscine, veil-
lera tout au long de la saison sur le
bien-être et la sécurité de chacun,
/cej

% Horaires de la piscine du Landeron:
du 20 mai au 16 juin, de 10 à 19h;du 17
juin au 13 août, de 9 à 20h; du 14 août
au 10 septembre, de 10 à 19 h.

Ancienne usine en feu

SUD DU LAC 

t

Deux millions âe dégâts. Acte de malveillance pas exclu
Un incendie a éclate hier a l'aube

dons une ancienne usine d'horloge-
rie de Montilier (FR). Le bâtiment a
été entièrement détruit, mais aucun
blessé n'est à déplorer, a indiqué la
police cantonale fribourgeoise qui
n'exclut pas un acte d« malveil-
lance.

Le sinistre ne devait être maîtrisé
qppaxt bout de trois heures malgré
l'intervention rapide du corps des
sapeurs-pompiers de Morot. Les dé-
gâts sont estimés à quelque deux

millions de francs.
Le bâtiment ravagé servait autre-

foie comme atelier d'horlogerie. Il
appartient à un industriel de Moral.
Les locaux abritaient diverses socié-
tés commerciales et industrielles et
un atelier de montage de montres
où travaillaient une vingtaine d'em-
ployés. Les lieux étaient pour ia
plupart utilisés uniquement pour
l'entreposage de diverses marchan-
dais. Une partie hébergeait des bu-
reaux.

Selon les premières constatations
des enquêteurs, le feu semble avoir
pris naissance dans un local du rez-
de-chaussée servant de dépôt. Les
causes de ce sinistre ne sont pas
encore établies/ mois on n'exclut
pas un acte de malveillance.

Le juge d'instruction Patrick Lo-
mon s'est rendu sur les lieux et a
ouvert une enquête menée par ta
policé dé sûreté, qui a fait appel à
un spécialiste, /ap

¦ GÉRANIUMS - Le Kiwanis «Vi-
gnoble neuchâtelois » procédera au-
jourd'hui de 8 h à midi à sa tradition-
nelle vente de géraniums dans le dis-
trict. Le bénéfice de l'opération sera
intégralement versé à des oeuvres so-
ciales. Il est plus particulièrement des-
tiné à l'achat de lits électriques spé-
cialement équipés pour des soins à
domicile. Les points de vente sont les
suivants: Bôle (centre du village), Co-
lombier (devant la bijouterie du châ-
teau), Peseux (Cap 2000), Auvernier
(devant la grange Perrochet), Boudry
(rue Oscar Huguenin), Bevaix (devant
la maison de commune), Saint-Aubin
(devant la banque cantonale). Les gé-
raniums peuvent également être livré
à domicile, /comm

Musique
romantique

La musique romantique du début du
XIXe siècle sera à l'honneur, demain,
lors du prochain concert à domicile de
Perreux. Rose-Marie Meister (soprano),
Enrico Casularo (flûtiste) et Georges
Fresno (guitare romantique) interpréte-
ront des pages de Francesco Molino,
Mauro Giulani, Franz Schubert, Saverio
Mercadante, Salvador Castro de Gis-
tau, Antonio Nava et Pierre Porro.

Bien connue dans le canton, puis-
qu'elle enseigne au Conservatoire de
Neuchâtel, Rose-Marie Meister est con-
sidérée comme l'une des cantatrices les
plus douées de la nouvelle génération.
En 1980, elle a obtenu le premier prix
du «Concours national de musique» et
a été invitée aux festivals et centres de
musique européens les plus importants.

Enrico Casularo est diplôme de flûte
du conservatoire Santa Cecilia de
Rome; il a étudié également en Hol-
lande. Il est actuellement professeur à
Rome et à Urbino.

Parmi les premiers interprètes espa-
gnols pour la diffusion de la musique
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles sur
instruments originaux, Georges Fresno
dirige actuellement à Saragosse le dé-
partement guitare et instruments an-
ciens de l'uEstudio professionnal de
musica J. R. Santa Maria». En 1985, il
a obtenu le prix du disque «Etnos»
pour un enregistrement de Bach,
/comm-pb

0 Concert à domicile, hôpital de Per-
reux (pavillon de la direction), demain,
17h



A louer à La Chaux-de-Fonds

superbes appartements
3 pièces

avec cuisinière en céramique, buande-
rie, séchoir, etc.
Situation belle et tranquille (Combe-
Grieurin).
Loyer mensuel: Fr. 1830.- tout com-
pris.

Veuillez nous téléphoner pour des
renseignements. 754553-26

D J D )  Bau-Beralung

DJ Dj und Immobilien AG

Stauffacherstrasse 130
3014 Berne - Tél. (031) 32 32

À LOUER À SAINT-BIAISE

VILLA JUMELÉE
de 6!4 pièces,
2 salles d'eau, garage.

Loyer :
Fr. 1990.- + charges.

Tél . (038) 33 63 54. 754591 26

A vendre

villa
mitoyenne

à l'est de Neuchâtel,
dans zone résidentielle
avec vue sur le lac et les
Alpes.
Prix: Fr. 700.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1322.

754592-22

Cherchons à Neuchâtel ou sur le
Littoral

terrain à bâtir
(800-1000 m2)

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8075. 5<n6i6-22

En Suisse
alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
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
Zurieh-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

EMSllirais
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , ra-
soirs, sèche-cheveux , robots ménagers ,
mixers , grille-pain, friteuses , grils,
humidificateurs , radiateurs électriques ,
machines à coudre ... . «a.
Parexemple:

Rotel Mini
Machine espresso , ; > ~~

vapeur et eau H iTHÊÊÈ
chaude, réservoir à WË k^SÈÈÊ'-,.
eau 1,61 , puissance H & B\^i

Prix vedette FUST ^>1EQ
(ou 3x Fr. 55.-) I D*J. ~

Braun Vario 3 f*"*9
^Universal L 1

Rasoir maniable, I TONN

à 3 positions, IJBlfonctionne avec plSS*
accu ou cordon I -«- I . ^_.
Prix super- ~*̂ lllS»S? ,véconomique FUST *̂ MP**

?!
':\

(ou 3x Fr. 51.-) 
 ̂Àtf

"

au lieu de 199.- I*tu. m

Electrol ux 4200 754571 10
Machine à coudre compacte ,
points de tricot, ~

\̂

bras libre, 2 ans [1-1 Ml _ i
de garantie , "*jf ^M ** 

;

Loc/droit d' acnat 21 .-/m * mg\r
au lieu de 595.- HJJD.-

• Toutes les marques dispon. en stock
• Payement contre facture
• Droit d'échange
• Divers accessoires dispon. en stock

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Blanns, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villara-sur-Gtane, Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphone (021 ) 312 33 37

APPARTEMENTSV^r^f directement sur
NEUFS Ĝ&r |es pjstes de s\^\
à des prix uniques et sentiers pédestres
Nous avons vendu les 3 premiers immeubles en un temps record et désirons
faire profiter d'autres clients d'une OFFRE SPÉCIALE , voilà la raison pour
laquelle nous construisons l'immeuble N°4.
NENDAZ/VS - situation unique et imprenable - Vente directement du
constructeur - appartements neufs aux plus bas prix.
spacieux et: luxueux studios avec cheminée Fr. 149.000.-
spacieux et; luxueux 2 Va pces avec cheminée Fr. 216.000. -
spacieux et: luxueux 3 Va pces avec cheminée Fr. 289.000.
spacieux et luxueux apparts terrasse 4Va p. Fr. 349.000.-
spacieux e-t luxueux chalets 5% pces
avec routeis privées, clé en main Fr. 369.000.-
Nous disposons d'excellentes garanties de location ainsi que d'intéressantes
conditions de crédit. 743432 -22
Prière d'écirire sous chiffres P 36-534173 PUBLICITAS - 1951 SION.

V à

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de promotion du titulaire, un poste de

DESSINATEUR(TRICE)-
GÉOMÈTRE

est à pourvoir au service cantonal des mensura-
tions cadastrales à Neuchâtel.
Exigences :
- certificat fédéral de dessinateur-géomètre
Activité:
- collaboration à l'organisation et à la vérifica-

tion de nouvelles mensurations ainsi qu'à la
conservation de la mensuration parcellaire et
de la triangulation.

Obligations et traitement: légaux
Entrée en fonctions: dès que possible
Renseignements complémentaires :
Géomètre cantonal , Case postale 502
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 22 32 17.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
10 juin 1989. 753931-21

m—FITu
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de la démission honorable
de la titulaire, un poste à temps
complet d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir au service de l'ensei-
gnement primaire, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens du contact, des responsabi-

lités et de l'organisation,
- bonne connaissance de la dacty-

lographie et de la sténographie,
- bonne culture générale.

Obligations et traitement :
légaux.

Entrée en fonctions :
1e' août 1989 ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresseï
au chef du service de l'enseigne-
ment primaire, rue de l'Ecluse 67,
case postale 156, 2004 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 08.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes ei
aux hommes.
Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
26 mai 1989. 754002 2

VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

RUE DE FONTAINE-ANDRÉ
En accord avec la direction de la Police, les
Travaux publics feront procéder , dès le lundi 22
mai et pour une durée de trois mois environ à le
réfection fondamentale du trottoir et de la
chaussée de la rue de Fontaine-André. Durant
cette période, la circulation sera seulement
autorisée à la descente. Les usagers sont priés
de respecter la signalisation. Nous les remer-
cions de leur collaboration. 754548-2C

Direction des Travaux publics.

VILLE DE NEUCHÂTEL

SERVICE DES SPORTS
piscine-plage de Serrières

SAISON 1989

ouverture officielle
aujourd'hui 20 mai 1989. 754555.2C

DÉPARTEMENT
MILITAIRE

Par suite de promotion du titulaire, le
poste d'

ADJOINT À L'INTENDANT
DES ÉTABLISSEMENTS

ET INSTALLATIONS
MILITAIRES

À COLOMBIER
est à pourvoir.

Exigences :
- formation commerciale complète ou

équivalente,
- capacité d'organisation et de direc-

tion de personnel
- expérience en direction et gestion

d'entreprise,
- la connaissance de la langue alle-

mande constituerait un avantage,
- la préférence sera donnée à un offi-

cier.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' janvier
1990 ou à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 mai 1989. 753997-21

- pf^Wffffff^

À VENDRE

VILLA
en Provence pour juillet, 4 cham-
bres, 2 salles de bain, garage 2 voi-
tures, piscine, 900 m2 clos.
Tél. (0033) 90 76 21 57. 607160 22

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 5V2 pièces, belle vue, tran-
quillité, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grand salon
avec cheminée, garage. Déga-
gement de 1300 m2, possiblité
d'agrandir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5060J56568 22

A 2 heures,

ferme
de Bresse
avec 3000 m2,
habitable,
Fr.s. 75.000.- et
toutes propriétés
jusqu'à 100
hectares.
Tél. (0033)
85 74 71 02,
85 74 05 93.754610 2;

Terrain
Cherché par
particulier pour
construire sa villa.
Littoral
neuchâtelois.
Discrétion assurée.

Réponse sous
chiffres
18-309386
à Publicitas,
1211 Genève 3.

754542-22

A vendre

parcelles
à 1 km des plages,
rég ion Castelllon
(Espagne).

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

756557-22

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 4 appartements au minimum.

Faire offres sous chi f f res
87-1355 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 754549 22

Le Landeron, à vendre, éventuellement
à louer

APPARTEMENT NEUF
(18 mois) dans petite PPE: 3 chambres
à coucher , 1 salon, cuisine agencée
chêne + bar, db. serv. : salle de bains +
douche, balcon, box souterrain. Situa-
tion idéale: 5 minutes gare, 10 minutes
lac; à proximité école, magasins.
Libre : août-septembre. Location
Fr. 1600.- sans charges.
Vente de particulier (intermédiaire
s'abstenir). Tél. (038) 51 44 08
(18 h/22 h). 754332-22
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YAGES-EXCURSIONS 

ITTWER
SAMEDI 20 MAI

SION -
NE XAMAX

Départ : 17 h, Neuchâtel, port

EN COLLABORATION AVEC LE
BED'N BUCK SUPPOBTBS CLUB

Prix: membre : Fr. 28.-
non-membre : Fr. 32.-

756684-10
Renseignements et inscriptions : j

I

NeuclialpI. rue Sainl-Honore ?
1038) 25 82 8? J

Joli studio
meublé,

tout confort ,
à demoiselle,

Fr. 475.- dès le
1er juillet 1989.
Louis-Favre 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

591617-26

B APP. D€ VACANCES

Italie/Lecce Torre Vado

3 appartements
7 personnes
Fr. 500.- la semaine,
4 personnes
Fr. 370.- la semaine,
2 personnes
Fr. 200.- la semaine.
Juin et septembre
20% de réduction.
Tél. 24 42 27.

756685-34

Baux a loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01



Asile : question
différée

Eggû

Le législatif covasson siégeait hier
soir sous la présidence de Willy Bovet.

Sur les six demandes de crédits pro-
posées, 5 ont été acceptées sans oppo-
sition. Seule la réfection de la route
d'accès de la Carrière a fait l'objet
d'un renvoi, proposé par le groupe
socialiste, pour une étude plus appro-
fondie.

Mais le point crucial de cette session
était ailleurs. En effet, le groupe libé-
ral-PPN demandait, par son président
François Lechaire, que soit discuté le
problème relatif à la vente à l'Etat de
Neuchâtel, du «Castellino», dit aussi
«Maison des célibataires », situé au
chemin des Prises. Suite au vote favora-
ble de la clause d'urgence, cette épi-
neuse question était débattue au point
1 3. En fait, l'Etat de Neuchâtel a mani-
festé l'intention d'acheter à Edouard
Dubied en liquidation, le bâtiment sus-
mentionné, afin d'y loger une cinquan-
taine de requérants d'asile. Le Conseil
communal lui a donné un préavis favo-
rable. Cependant, François Lechaire,
d'entente avec les autres groupes poli-
tiques, s'étonne que l'exécutif, en agis-
sant de la sorte, mettait tout un chacun
devant un fait accompli; et ce d'autant
plus qu'une commission spéciale doit
être constituée après coup.

Le Conseil communal, par son prési-
dent, Pierre-Alain Rumley, a résumé
toutes les péripéties en insistant sur le
fait que c'était l'Etat qui avait sollicité
la commune afin d'aider, à l'époque, le
Centre des Cernets. Il a en outre rap-
pelé à juste titre que cela n'engageait
que le Conseil communal, mais cela n'a
en tout cas pas pu empêcher certains
esprits de s'échauffer. Le vote a été
accepté à 23 voix d'unanimité. La de-
mande de différer la question de pla-
cer des requérants d'asile dans ce bâ-
timent est différée. Affaire à suivre...
/pv

Les soins à domicile
Manque de coordination entre les institutions sociales au Vallon

A

ï; u Val-de-Travers, l'orga-
nisation des soins à domi-
cile est cahotante. La ré-

gion est un peu montrée du doigt, sur-
tout parce que les infirmières visitantes
«vivent à l'acte» et ne sont pas rétri-
buées correctement.

Par cette double constatation, un mé-
decin généraliste du Val-de-Ruz don-
nait le ton au débat mis sur pied par le
comité cantonal de Pro Senectute, au
Château de Métiers. Un débat relatif à
l'enquête réalisée quant à la situation
des personnes âgées dans le Val-de-
Travers (lire notre dernière édition).
Des représentants de diverses associa-
tions à caractère social, des milieux

médical, paramédical, ecclésiastique et
politique participaient à cette table .
ronde animée par Pierre-Alain Rumley.
A noter que les communes vallonnières
sont particulièrement concernées par le
dossier. Seules quelques-unes d'entre
elles ont répondu à l'invitation.

Donc, il fut d'entrée question des
soins à domiciles au Vallon, de l'orga-
nisation des différents services concer-
nés (professionnels ou bénévoles) et de
la coordination entre ces services. Avec
à la clé, bien sûr, l'épineux problème
financier qui en découle. La discussion
générale fut très intéressante, même si
l'on avait parfois le sentiment que cha-
cun cherchait à justifier sa propre ac-

tion dans le terrain et la façon de la
gérer. Dans ces domaines, le Service
d'aide familiale (SAF) semble assez sa-
tisfait. C'est loin d'être le cas des infir-
mières à domiciles, surchargées de tra-
vail, écrasées par les tâches adminis-
tratives et mal payées de surcroît.

Il ressort aussi du débat que la multi-
plicité des services à disposition crée
une certaine confusion chez les person-
nes âgées qui, parfois, ne savent plus à
quel saint se vouer.

— Les gens font appel aux travail-
leurs de l'Eglise lorsque tout se «dé-
glingue» et qu'ils ne savent plus à qui
s'adresser, dit Marie-Louise Munger,
diacre. Il conviendra donc de tenir
compte des religieux en résolvant le
problème du partenariat. De toute évi-
dence, la coordination de toutes les
forces disponibles et la mise sur pied
d'une permanence centralisée s'impose.

— A Fleurier, le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation (CORA) est
déjà une plaque tournante des services
sociaux au Val-de-Travers, précise
Anne Delacoste. Mais il faut structurer
mieux encore les institutions existantes.

En résumé, les représentants de tou-
tes ces institutions admettent la nécessi-
té d'un service de soins à domicile
officiel et bien organisé au Val-de-
Travers. Le secrétaire régional de la
LIM Antoine Grandjean est un fervent
partisan de la Fondation en gestation:

— // est important de démontrer aux
autorités et à la population que le
besoin existe et qu'il se fait déjà quel-
que chose.

Encore faut-il que toutes les commu-
nes en prennent vraiment conscience si
l'on veut aller de l'avant!

0 Do. C.

A l'heure du choix
A entendre les gens, il semble qu'à

l'exception de quelques médecins,
tout le monde admette la nécessité
d'organiser les soins à domicile au
Val-de-Travers. Il n'empêche que le
projet soumis aux communes îl y a
bientôt deux ans dort encore dans les
tiroirs! Certes, l'attitude des caisses
maladie n'arrangeait pas les choses.
Quant à l'Etat, Il vient heureusement
d'accepter de défendre le dossier du
Va l-d e-Tra vers.

Mais jusqu'à quand les personnes
âgées devront-elles attendre le résul-
tat des négociations? Il suffirait que

les communes acceptent de payer de
six à huit francs par an et par habi-
tant pour débloquer la situation. Ce
qui permettrait à l'hôpital de laisser
beaucoup d'aînés rentrer chez eux,
par exemple. Seulement voilà I On
ergote sur le fait que l'on ne dispose
pas de «quelque chose de concret»
en ce qui concerne le coût effectif, et
le temps passe. Il passera si bien que
si les communes refusent de payer le
peu qu'on leur demande, la nouvelle
loi finira par le leur imposer. Et une
fois de plus, bonjour l'autonomie fi-
nancière ! /doc

EEHS3
¦ ACCORDÉON - La tradition-
nelle Fête des accordéonistes du dis-
trict aura lieu ce soir à Métiers. Les six
sociétés vallonnières participeront à
cette manifestation, organisée par le
club Echo de Riaux, de Métiers. Sous
la cantine chauffée installée devant le
collège, les groupements interpréte-
ront trois morceaux chacun. Après ces
prestations, les quatre musiciens de
i'orchestre Francis Bellini animeront un
bal populaire. Demain soir au même
endroit, l'Echo de Riaux commémorera
le 30me anniversaire de sa fondation.
La fanfare L'Harmonie, les gymnastes
locaux et le «Jodler-club» de Sainte-
Croix assureront le spectacle avec les
organisateurs. La soirée se poursuivra
aux sons du Trio Parel. /doc

Frontaliers vigilants

H'KIMI M

Entre Berne-Paris, et maintenant
Bruxelles, l'Amicale des frontaliers con-
tinue à défendre l'intérêt des ouvriers
français travaillant en Suisse. A Pontar-
lier, hier, le président de l'Amicale des
frontaliers, Roger Tochot, et le secré-
taire national de la Fédération ou-
vrière (FO), Antoine Foesch, ont tenu à
faire le point de la situation toujours
complexe des Français salariés en
Suisse. Du fait de la centralisation
française, a dit M. Tochot les problè-
mes qui concernent directement les
frontaliers ont toujours été réglés à
Paris qui n'a jamais abordé les
questions d'une manière globale.

Mais il reconnaît qu'avec la pro-
chaine ouverture des frontières du
Marché commun, les données sont diffé-
rentes. Les Suisses, dit-il, prennent ce
qui les intéresse dans les accords de la
Communauté et rejettent ce qui ne les
concerne pas. L'amicale de son côté
entend maintenir les avantages acquis
aussi bien en ce qui concerne le chô-
mage que l'invalidité. Roger Tochot
rappelle que la France ristourne désor-
mais sa part des contributions sociales
en Suisse, ce qui place le frontalier à
égalité avec le Français. Il ajoute que
la rente d'invalidité payée en partie
par la France est maintenant versée
sans restriction aux frontaliers. D'autre
part, R. Tochot demande que l'on
étende le bénéfice de l'assurance chô-
mage française aux travailleurs fronta-
liers. A. Foesch a enchaîné en expli-
quant les conventions signées dès 1 958
au sein de la CEE. Le cas particulier de
la Suisse a fait l'objet d'un accord
spécial signé en 1 978. C'est la Confé-
dération qui verse maintenant sa parti-
cipation au chômage à l'Etat français. Il
a fallu seulement trouver des bases de
calculs d'allocations chômage sur un
pied d'égalité avec la sécurité fran-
çaise. La France a défini un régime
équivalent, il reste à la Suisse à com-
pléter le dispositif.

L'amicale des frontaliers dont le
siège est à Morteau a été créée en
1962. Elle regroupe quelque 5000
adhérents entre Bâle et Genève. L'ami-
cale couvre une partie des frais enga-
gés par les frontaliers sur la base des
cotisations: la Sécurité sociale, la rente
d'invalidité, l'assurance complémen-
taire, ainsi que le chômage acquis pour
tous les ouvriers frontaliers. Enfin, l'ami-
cale assure régulièrement une feuille
d'information sur tout le secteur fron-
tière.

0 D. B.

A toute vapeur
C» 

est reparti pour les petits trains
; du Vapeur Val-de-Travers, ou

plutôt Voyages Vapeur Transju-
rassiens selon la nouvelle appellation
du VVT. Dès aujourd'hui, locomotive
Krauss-Maffei de 1942 en tête, une
composition reprend les navettes entre
Saint-Sulpice et Travers. Elle circulera
chaque troisième week-end de mai à
octobre, soit les 20 et 21 mai, 17 et
1 8 juin, 1 5 et 1 6 juillet, 1 9 et 20 août,
16 et 17 septembre et 14 et 15 octo-
bre. De quoi attirer de nombreux tou-
ristes dans la région pendant l'été. Bien
des visiteurs de l'exposition suisse de

sculpture Métiers 89 profiteront sans
doute de l'aubaine. Comme ce fut le
cas l'an dernier, diverses manifestations
seront organisées certains jours de cir-
culation. C'est ainsi que les 17 juin et
14 octobre à 14h.30, on pourra visiter
les caves du Prieuré Saint-Pierre à Mé-
tiers. Les 16 juillet et 17 septembre,
des excursions pédestres guidées au-
ront lieu au cirque de Saint-Sulpice
(source de l'Areuse). Les voyageurs
pourront aussi découvrir les musées du
chef-lieu du Val-de-Travers et les Mi-
nes d'asphalte de la Presta, à Travers.
Et chaque samedi de circulation, ceux

qui le désirent s'offriront une balade à
cheval entre deux trains.

Une manifestation officielle aura lieu
en fin de matinée, histoire d'inaugurer
la nouvelle saison du WT. Ce sera
l'occasion d'inaugurer le nouveau dé-
pôt et d'admirer l'impressionnant ma-
tériel roulant (dont deux géantes du
rail) stationné en gare de Saint-Sul-
pice. L'apéritif sera ensuite servi dans
le «Traclet-Bar», au cours d'un voyage
à Travers et retour. Le temps d'en
apprendre davantage quant aux pro-
jets des animateurs du Voyages Va-
peur Transjurassiens! /doc

Heureuse surprise
DISTRICT DU LOCLE

la Chaux-du-Milieu: comptes bénéficiaires
Un  

bénéfice de 3354frl5, c'est le
résultat obtenu en 1988 à La

Xhaux-du-Milieu. Une surprise
plutôt agréable pour les membres du
Conseil général qui se sont réunis mardi
dernier sous la présidence de Patrice
Brunner. Ce chiffre peut en effet être
ressenti comme un véritable record,
puisque le budget prévoyait un déficit
de... 64.1 30 francs.

Pourtant, selon le représentant de la
Commission des comptes Francis Sau-
taux, ce score ne doit pas être considé-
ré comme l'arbre qui cache la forêt.

Les marches de manoeuvres à dispo-
sition (augmentation des impôts et per-
ception de la taxe hospitalière) s'ame-
nuisent, les chapitres de l'hygiène pu-
blique (la taxe des ordures n'a pas
suffi à couvrir les frais et sera augmen-
tée en 1 989), des œuvres sociales et
de l'instruction publique mangent à eux
seuls le 78,2% des recettes. Dès lors, si
le besoin s'en faisait sentir, des mesures
impopulaires devraient être envisa-
gées.

Ces propos pas très optimistes n'ont
pas empêché l'assemblée d'accepter à
i'unanimité ces comptes et ceci sans
guère de discussions. Concernant
l'école cependant, le président de com-
mune Jean Simon-Vermot a souligné
que le nombre d'élèves au village a
très nettement diminué. Ce phénomène
est dû au départ de tous les secondai-
res à La Brévine, un procédé qui toute-

fois revient moins cher que lorsqu'ils se
rendaient au Locle. L'achat d'une par-
celle de terrain de 225 mètres carrés
appartenant à Edouard Huguenin a
passé la rampe sans difficulté. Il per-
mettra la création d'une dizaine de
places de parc au centre du village.
L'épuration de tous les ménages de la
commune se fera selon le système des
fosses digestives, plus avantageux que
la construction d'une station.

Voulant montrer l'exemple dans ce
domaine, le législatif a voté un crédit
extrabudgétaire de 86.000 francs ser-
vant à l'épuration des bâtiments com-
munaux. Une éventuelle augmentation
des loyers sera étudiée ultérieurement.
Dans le but de se conformer à la loi
cantonale, une Commission d'urbanisme
composée de Liliane Simon-Vermot, Mi-
chel Rigolet, Maurice Girardin, Ray-
mond Baehler, Michel Vuille, Jean-Mi-
chel Luthi et Francis Sautaux a été
nommée.

Elle sera chargée de se prononcer
sur la révision de l'aménagement com-
munal effectué par un mandataire. Une
pareille initiative a pour objectif la
limitation de certains excès au niveau
des immeubles et touche également les
domaines agricoles et les hameaux. Re-
levons que Marie-Claude Choffet et
André Fleury ont été élus successive-
ment à la vicè-présidence du législatif
et à la Commission de développement,
/al

¦ PISCINE — Contrairement à ce
qui avait été annoncé précédemment,
la piscine du Val-de-Travers ouvrira
ses portes ce matin dès 9 h, «en cas
de beau temps», précisent les respon-
sables. C'est dire que les premiers
baigneurs de la saison feront trem-
pette aujourd'hui, si la météo ne se
montre pas trop capricieuse. L'eau est
chauffée et sa température devrait
atteindre 20 degrés au moins, /doc

Inauguration
En présence du Conseiller d'Etat Jean

Cavadini, des autorités de la ville et
d'un nombreux public, le tennis club du
Locle a officiellement inauguré hier soir
ses nouvelles installations. Actuellement
ce club met à la disposition de ses
membres et de la population quatre
courts en plein air et deux courts cou-
verts dans le magnifique cadre de ver-
dure de la Joux-Pélichet. Au cours de
la partie officielle, plusieurs orateurs
ont souligné les mérites du tennis club,
grâce à qui la ville dispose d'une at-
tractivité supplémentaire. Pierre Fell-
rath, ancien président de la société et
responsable de la construction des nou-
velles installations, a reçu un hommage
particulier et a été proclamé président
d'honneur.

Avec ses 450 membres, le tennis club
du Locle joue un rôle important dans la
vie sportive de la région; il représente
un exemple de dynamisme qui pourrait
inspirer d'autres sociétés.

0 R C y

¦ RECHERCHE - La société locale
de gymnastique (groupement jeu-
nesse) est en plein développement.
Elle cherche à varier son programme
d'activité afin de divertir au mieux les
jeunes fréquentant les leçons. Pour y
parvenir, les moniteurs ont besoin
d'être secondés par une ou deux per-
sonnes, dames ou hommes, désireuses
de travailler avec des enfants âgés
de six à 16 ans. Les volontaires inex-
périmentés pourraient être formés par
les moniteurs fédéraux de la société
et participeraient aux cours organisés
par la Fédération. Les animateurs de
la société leur proposent d'assister à
l'une ou l'autre des leçons du mardi et
du vendredi, de 1 8h.30 à 20 heures.
Renseignements auprès d'Eric Co-
chand (tél. 038/61.35.84). /doc

AGENDA

Pharmacie de service : sam. 16h à lundi
8 h, Pharmacie Delavy, Fleurier
?61 1079 ou «6311 13.

Réclusion
à perpétuité

- FRANCE -

Le violeur
et meurtrier

La Cour d'assises du Jura a
condamné hier à la réclusion cri-
minelle à perpétuité assortie
d'une peine de sûreté de 22 ans
Sylvain Jacquot, 21 ans, reconnu
coupable du viol et du meutre
d'une jeune élève infirmière de
20 ans, Nathalie Tisserand.

L'avocat général avait requis la
réclusion criminelle à perpétuité
assortie d'une peine incompressi-
ble de 30 ans.

Un complice, Philippe Deloule,
19 ans, a été condamné à neuf
ans de réclusion criminelle.
L'avocat général avait requis 20
ans. Ce dernier avait déclaré: uCe
sont des monstres. On doit les
traiter comme des bêtes.

Le 27 août dernier, les deux
jeunes gens, accompagné d'un
mineur, avaient agressé Nathalie
Tisserand à la sortie d'une disco-
thèque, à quelques centaines de
mètres seulement de la ferme de
son père à Charezier (Jura). C'est
celui-ci qui avait découvert le
corps de sa fille au bord d'un
champ de maïs. Pas moins de
27.000 personnes avaient signé
des pétitions réclamant une jus-
tice «rigoureuse et exemplaire» à
l'encontre des deux bourreaux de
Nathalie. Lors de leur procès, des
manifestants silencieux ont
brandi des pancartes où était col-
lée la photo de la jeune étu-
dlante./ap

¦ ThÉÂTRE - Le Groupe théâtral
de La Côtière propose, aujourd'hui,
quelques instants de divertissement. A
la Salle de paroisse des Ponts-de-
Martel, à 20 h 15, il interprétera une
comédie, «Bonsoir Madame Pinson».
On attend un nombreux public qui ne
sera pas déçu. JE-



ÉDOMT
La Collection BOOM-BOOM de
Roger Châtelain SA Genève est
en vente dans toutes les bijou-
teries/horlogeries de classe.

Fiat Uno
Turbo IE
1986, expertisée,
Fr. 9500.- ou
Fr. 220.- par mois.
Terrapon Payerne
Tél. (037) 61 58 59.

754625-42

A vendre

Yamaha XT 600
1985, 20.000 km,
expertisée.
Tél. (038) 24 62 55.

591618-42

J. VIRCHAUX MOTOS agent:
IIMilUMliMÂÏ] aprilia
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É K t ^M t  m / ^k ^̂ .*

Tous les modèles de 125 à 1350 cm3 en magasin.
Atelier de mécanique pour toutes marques motos

avec mécanicien diplômé fédéral.

Rue Jaquet-Droz 2 (bas du Mail)
2007 Neuchâtel. (038) 25 13 12 754537 42

OCCASIONS
CITROËN BX 16 40.000 km 84
CITROË BX 19 DIESEL 48.464 km 86
DATSUN 280 ZX 75.000 km 81
FIAT RITMO 85 S 38.000 km 85

i FIAT RITMO BERTONE
I CABRIO 25.000 km 86

HONDA AB PRELUDE 65.000 km 85
NISSAN 024/MICRA 1,2 SPEC 20.388 km 88
NISSAN MICRA 53.500 km 86
NISSAN STANZA 92.801 km 84

i NISSAN SUNNY 1.5 CPE 80.000 km 83
1 NISSAN SUNNY SGX 1.6 20.100 km 87

TOYOTA COROLLA 27.000 km 86
I VW GOLF19E-VW 37.536 km 86
I VW GOLF GTI 21.000 km 87

MAZDA 323 TURBO 18.000 km 87

GARAG E LEDERMANN
2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 81

754630-42

Toyota Tercel
4x4
1988, 32.000 km, toit
ouvrant, 4 jantes avec
pneus, Fr. 14.000.-.
Tél. (038) 25 79 87.
heures repas.

754545-42

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

OCCASIONS
Fiat Panda 4*4 1984 69.000 km Fr. 6.300 -
Mercedes 250 CE1972 80.000 km Fr. 11.800 -
BMW 732 I 1980 99.000 km Fr. 10.800.-
BMW 518 1979 118.000 km Fr. 4.200 -
Renault 5 1981 56.000 km Fr. 5.100.-
Innocenti Turbo 1984 25.000 km Fr. 8.600.-
Peugeot 505 GTI 1986 72.000 km Fr. 11500. -
Talbot Samba
Cabriolet 1983 60.000km Fr. 9.900 -
Audi 100 CD 1983 86.000 km Fr. 12.500.-
Visa Citroën
diesel 1987 41.000 km Fr. 9.600.-
Citroën
AX 14TZS 1987 25.000 km Fr. 9.800.-
Citroën BX
16 soupapes,
t.o. plus cuir 1988 8.000 km Fr. 28.500 -
Honda Civic
Sedan EX 1985 33.000 km Fr. 11.900.-
Honda Prélude
1.8 EX 1987 63.000 km Fr. 16.700. -
Honda Prélude
4WS 1987 22.000 km Fr. 26.500 -
Citroën 25 GTI
Turbo 2 ABS 1987 82.000 km Fr. 1 8.000.-

754552-42

A vendre

R 5 Sf-Tropez
1.4
superbe état, 1984,
47.000 km, options,
expertisée avril 1989,
Fr. 6600.-, facilités
de paiement.
Tél. (038) 42 61 93.

753980-42
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754580-42

LA MARQUE LA PLUS COURONNÉE DE gj|
L'HISTOIRE DES RALLYES. ™
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VOUS PROPOSE 3 SUPERBES 
~

OCCASIONS À DES PRIX
EXTRAORDINAIRES !!!

DELTA HF TURBO BLANCHE 1985 35.000 km 14.000.-
DELTA HF TURBO ROUGE 1985 30.000 km 14.500 -
DELTA TURBO GRIS FONCÉ 1987 58.000 km 13.000 -

754582-42

A vendre

Peugeot 404
avril 1963, noire,
1" main, expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 756660-42

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

A vendre

Opel Kudetf 0
1300
1980, 5 portes,
bleue, expertisée,
Fr. 3600.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.756663-42

iSans catalyseur!

VW GOLF 1800
112 CV, blanche,
77.000 km, toit
ouvrant, jantes alu,
spoiler, etc.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 278.- par mois,
sans acompte
garantie I
Tél. (065) 53 12 63.

754628-42

EXCLUSIF!

TOYOTA
CELICA 2.0
GT/145CV modèle

1 1977, rouge, 60.000 km,
j vitre électrique, toit
ouvrant, direction
assistée, roues d'hiver,
etc. échange possible,
avec garantie
Fr. 19.900.- ou
Fr. 454.- par mois sans
acompte !
Tél. (065) 5312 63.

754629-42

Toyota
Starlett 1300
1986, 16.000 km,
Fr. 8500.-,
expertisée.
Tél. privé 31 17 12

prof. 31 38 30.
753986-42

Ford Escort
RSI
1982, 80.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280 par mois.
Terrapon Payerne
Tél. (038) 61 58 59.

754624-42

VW Polo Break
1985, expertisée,
Fr. 8700.- ou
Fr. 204.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

754609-42

A vendre

voilier cabine
type Muscadet
avec moteur 6 KW ,
Fr. 13.000. -
à discuter.
Tél. (038) 33 19 46.

756528-42
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701649-42

A vendre

Renault 5 TL
1981, grise, 24.000 km,
expertisée. Fr. 4600 -.
Tél. (038)
63 34 53/54. 756661 -42

A vendre

Ford Escort
Break Diesel
décembre 1988,
11.000 km, garantie
d'usine.
Garage D'Amico-
Villanova. quai
Suchard 18, Serrières
Tél. 31 49 09. 754516-42

A vendre

Ford Tournis
pour bricoleur. Bon
état général, moteur
fonctionne.

Tél. 33 41 58.
756636-42

Mercedes 230 E
1983, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 208.- par mois.
(037) 6211 41.

754608-42

AVENDRE

Golf GTI
noir métallisé,
modèle 1980,
125.000 km, pneus
larges, embrayage,
échappement, freins
neufs + test.
Expertisée du jour.
Fr. 5300.-.
Tél. 53 30 43.

756580-42

Opel 1900 GT
1969, expertisée mai
1989, Fr. 10.500.-.

Tél. (038) 46 21 10
le soir. 754560-42

FIAT
900 cm3
modèle 1983,
70.000 km, rouge
foncé, mécanique
bonne, quelques
dégâts carrosserie,
prix Fr. 900.-.
Tél. (037) 73 11 54.

754446-42

OPEL KADETT
1600
Break, expertisée du
jour, 20.000 km,
Fr. 14.700.-.
Tél. (038) 33 49 53.

754273-42

A vendre

R5 6TL
4 portes,
65.000 km,
expertisée, excellent
état, pionneer
stéréo, Fr. 4000.-.
Tél. (039)
23 81 69. 753623-42

A vendre

Porsche 924
1978. blanche,
99.000 km, expertisée,
Fr 8800.-.
Tél. (038)
63 34 53/54. 756659-42

A vendre

VW Iettn GLI
1981, 5 vitesses,
expertisée,
Fr. 3900.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.7 56662-42

Opel Corso GT
expertisée, 1986,
40.000 km,
équipement hiver,
Fr. 8500.-.
Tél. (038) 31 97 06.

754558-42

BMW 320
automatique,
modèle 1 980

BMW 318I
modèle 1 982

BMW 320
modèle 1980

Mini 1000
60.000 km, expertisée.
Garage
et carrosserie
des Vignes
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 04.

754539-42

A vendre

Honda Civic
automatique,
87.000 km,
expertisée du jour,
prix Fr. 1800.-.
Tél. 24 02 41.

756653-42

A vendre

Citroën 2 CV 6
1982, orange,
expertisée,
Fr. 2900.-;
Citroën GS Break ,
54.000 km, 1-main,
expertisée,
Fr. 3400.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.756664-42

A vendre moto

Yamaha
125
DTLC, noire, état
neuf, 1987, 2700 km,
expertisée.
Tél. (037) 63 45 30
(038) 24 44 76.

603860-42

MAZDA 929
80'OOO KM exp.
5 000.-
tr. 039 / 23 97 77
pr. 039 / 28 46 89

754559-42

A vendre

BATEAU
PLASTIQUE

type Vent-Blanc (canot de pêche)
avec moteur 25 CV, volant et com-
mandes à l'avant.
Prêt à naviguer. Prix Fr. 4800.- à
débattre.

Téléphoner au (038) 25 31 08,
demander M. Ph. Robert.

754567-42
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À NOTRE 1* ÉTAGE fil
ouvert le samedi ^HJK

AUDI COUPÉ QUATTRO
1986 - 57.000 km

ESCORT XR-3i
1986 - 31.000 km

ESCORT XR-3i cabriolet
1984

NISSAN BLUEBIRD
Fr. 3500.-

AUDI 100 CD
1984 - 74.000 km

OPEL KADETT1300 S
Fr. 6800.-

LANCIA HPE FISSONE
1984 - 62.000 km

FORD SCORPIO 2,8i 4x4
1986 - 65.000 km
RENAULT 5 TL

Fr. 6300.-
VW GOLF 1500 GLS

Fr. 5900.-
LANCIA DELTA 1,6 LX

1987 - 17.000 km
LANCIA THEMA V6

1986
FORD SIERRA XR-4«4

1986
TAU NUS 2000 L V6

Fr. 4800.-
LANCIA PRISMA 1500

1984 - 36.000 km
Voitures expertisées
Libraison immédiate
Facilités de paiement

Ouvert tous les samedis.
754581-42

fe^ËifE^E?? credjt
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S U Z U K I
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PROMOTION
1 G S X - R  1 10 0
Fr. 15.470.-
1 casque Lazer LZX
1 combi Segura
1 p. de bottes Guidici
Kevlar
1 p. de gants Held
1 combi Rukka Prestige
Le tout pour Fr. 15.470.-

I

vâ3\ i
''fe-ï ia^Éttfejpill»

&SUZÙKI
r̂ C a p  s u r  l ' é v a s i o n !

Vente et service: j

£m®~&mw88
Michel Paratte Bevaix
Murdines 11 - Tél. 46 25 85
L'habillement est fourni par Piot
MOtOShop 754644-10

A vendre cabriolet

VW Golf GLI
1800 cm3, 5 vitesses,
89.000 km,
expertisée,
Fr. 12.800.-.

. Tél. (038)
' 63 34 53/54. 75665e 42

A vendre

Mercedes
300
diesel, septembre
1986,64.000 km,
blanche, options.
Tél. (066) 66 51 22.

754509-42

!l WÊ

23| MEUVES

51 Toyota
Wmk Supra

I 3,0i Turbo (235 CV). Rou-
Ĥ^V| 

Qe. 
Toutes options. Jamais

K̂ s£| immatriculée. Avec climati-
aftB] sation .

B t̂W Valeur 49.200.-
H^^H _ remise 7000. -

Kl Honda
l̂ jl Shuttle
¦wll 4x4 1989- Gris mét T°j t
B̂^Hl ouvrant.
¦L̂ iAf Valeur 26.540.-

fiVHI - remise 3000.- 754593-42

A vendre

BMW 320/6
modèle 1981,
5 vitesses, 4 pneus
neige, bon état,
expertisée, Fr. 5300.-.
Tél. (032) 95 19 44.

754544-42
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Théâtre
et musique
au Château

Trois jeunes artistes
à la salle des Chevaliers
Le cellier du Château abritant, du 13

au 28 mai, une exposition consacrée
aux jeunes artistes du Val-de-Ruz, il
paraissait tout naturel d'associer le
théâtre et la musique à cette manifes-
tation.

En effet, les talents de comédiens et
de musiciens ne manquent pas dans la
vallée. Ainsi, trois d'entre eux ont été
invités à donner ce soir à 17 heures, un
spectacle-concert au Château.

Trois jeunes gens et non des moin-
dres, puisqu'il s'agit d'Agnès Pancza,
une brillante flûtiste de Dombresson
qui, après avoir obtenu son diplôme au
Conservatoire de Neuchâtel, poursuit
actuellement sa formation à Zurich
dans la classe de Gunter Rumpel; elle
interprétera notamment, en soliste, des
oeuvres des compositeurs baroques
Marais et Telemann, tandis que, dans
les morceaux de Juliani, elle accompa-
gnera Anouk Thommen de Fontaineme-
lon, une jeune guitariste issue du Col-
lège musical de La Chaux-de-Fonds et
qui étudie actuellement la musicologie
à l'Université de Fribourg. En soliste,
cette dernière jouera des œuvres de
Bach et Villa Lobos, notamment.

Est-il encore besoin de présenter le
troisième personnage de ce riche pro-
gramme? Et pourquoi pas ... puisqu'à
chaque fois que son nom apparaît dans
la presse, on peut ajouter aux rensei-
gnements qu'on a déjà sur lui, de nou-
velles réussites et de nouveaux projets.
Ce jeune comédien du Pâquier joue
actuellement à Paris, dans une troupe
professionnelle, avec laquelle il est
parti tout l'hiver en tournée.

Benjamin Cuche, puisqu'il s 'agit de
lui, jouera ce «Cep h Ho» qui lui a valu
un 2me prix au Festival de St-Louis en
Alsace, l'automne dernier. Ce one man
show, version troubadour, était le spec-
tacle rêvé pour animer la salle des
Chevaliers qui lui prêtera son beau
décor.

Décor historique pour des acteurs
contemporains, jeunes gens talentueux
et représentatifs d'une région solide-
ment ancrée dans son passé mais en
pleine évolution où, comme le prouvent
également les oeuvres exposées ces
jours, la jeunesse est bien vivante, dy-
namique et créative.

0 J. R.

Adresse ciblée
Coupe neuchateloise

de fléchettes à décrocher
Les jeux de fléchettes sont en pleine

croissance en Suisse. Au Val-de-Ruz, il
existe un club depuis une année qui a
son siège au bar-pub «L'Ange-Bleue»,
à Dombresson, dénommé le «Dart's
club». Demain, ce sera aussi l'anniver-
saire de l'ouverture du pub et à cette
occasion, la coupe neuchateloise de flé-
chettes se déroulera durant toute la
journée. Huit équipes neuchâteloîses
participeront à ces joutes et se dispute-
ront un challenge qui doit être gagné 3
fois en 5 ans pour être définitivement
acquis. Le point culminant de la journée
sera certainement à 16 h, au moment
où les deux équipes prétendant à la
coupe lanceront leur première flé-
chette. Tous ceux qui désirent en savoir
davantage sur la pratique de ce nou-
veau sport, qui nous vient d'Angleterrej
sont cordialement invités à la manifes-
tation, /mh

La santé et les jeunes
Musique, théâtre, discussions, les 27 et 28 mai au iouverain

m* ntre le plaisir et la gravité, le
fÛ Rassemblement jeunesse 89 se
ffll propose d'offrir, durant une fin de
semaine au Louverain, une gamme
équilibrée d'activités, sur le thème de
la rencontre régionale. Le comité d'or-
ganisation, formé de huit jeunes, a mis
sur pied un programme fait pour satis-
faire ses contemporains. Moins intellec-
tualisé que celui de l'an dernier, il ne
néglige pas la part des jeux, du théâ-
tre et de la musique, sans mettre de
côté les points les plus sérieux de la
situation de la jeunesse face à la santé,
qui seront traités dans divers ateliers
de réflexion.

Afin que l'accès au Louverain soit
facilité, un service de bus est mis à
disposition, pour des navettes avec la
gare des Geneveys-sur-Coffrane pour
chaque train. La finance de base, com-
prenant les animations, les spectacles,
les repas et la nuitée est de 25 francs
par personne. Le budget de la mani-
festation, s'élevant à 10.000 francs, est
assuré en partie par le canton et des
entreprises privées, situées pour la plu-
part dans le Val-de-Ruz.

Tout commencera en musique, le sa-
medi 27 mai, à 14h30, avec un con-
cert d'Ashton A. blues Band. Et la fête
continuera par des jeux communautai-
res, notamment un bar-ouvert, et des
investigations à faire du côté du biblio-
bus qui offrira des listes de volumes
concernant la santé, établies pour l'oc-
casion. Ensuite, chacun est appelé à
terminer l'après-midi, en participant
aux différents groupes de réflexion,
sans inscription préalable. Ils ont trait à
la nutrition, la sexualité, contraception
et plaisir inclus, à la prévention de

l'alcoolisme, au sport et a la santé, aux
accidents de travail, à l'intégration ou
la marginalisation des adolescents, à
la souffrance et la toxicomanie. La soi-
rée sera riche avec le spectacle de
Pierre Miserez: «La main tendue ne
répond plus» de 20h30 à 22 heures
et le concert de Jacha Marka, ensuite,
jusqu'à 23 heures.

Le dimanche, le réveil sera raisonna-
ble et toujours en musique, à 9 heures.
Puis à 10 heures, l'atelier du Théâtre
de l'opprimé permettra aux partici-
pants de se mettre en question, car les
spectateurs s'y muent en acteurs. Cette
expérience de libération et de mise en
évidence des pressions extérieures est
proposée par le groupe Atol de Lau-
sanne. L'après-midi sera consacré à un
forum sur la sexualité et le Sida.

Les animateurs de ses journées re-
présentent le Groupe Information
sexuelle et éducation à la santé (GIS),
le Planning familial de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds, la Centrale suisse
d'éducation ouvrière (CEO), la Jeu-
nesse Croix-Bleue, le Service médico-
social de Neuchâtel et la Chaux-de-
Fonds, l'Atelier du théâtre de l'opprimé
de Lausanne (ATOL), le Drop-in de
Neuchâtel, le Groupe Sida-Neuchâtel.

Les organisateurs viennent du
Groupe de liaison des activités de jeu-
nesse neuchâteloîses (GLAJN), de l'As-
sociation du scoutisme neuchâtelois
(ASN), de l'Association Val-de-Ruz Jeu-
nesse, de la Communauté du scoutisme
du Val-de-Ruz, le Louverain.

0 L. C.

AGENDA
Château de Valangin: sam. 17h, «Jeu-
nes talents»,' théâtre et musique.
Dombresson: sam/dim. Fête régionale
de gymnastique.
Geneveys-sur-Coffrarie: ancien collège,
sam. spectacle de chants et danses par la
sté de costumes neuchâtelois.
Métairie de l'isle: sam. rendez-vous folk-
lorique.
Pharmacie : ouverte dim. 11 h-12h, phar-
macie Piergiovanni, Fontainemelon. Pour
les cas urgents, la gendarmerie <p
2A 2A 2A renseigne.
Permanence médicale: (p 111 ou
242424.
Soins à domicile: cp. 531531, du lun.
au ven. llh-12h et de 17h30-18h.
Aide familiale: p. 531003.
Hôpital de Landeyeux: $.533444.

Lucidité , solidarité
Face au sida, à la . à l'al-

cool, à la et j unesse
participe de très près aux grands
soucis actuels. Quelques-uns sont di-
rectement touchés, beaucoup sont
préoccupés et cherchent des moyens
de reagir. Une réunion comme celle-
là est destinée à leur donner l'occa-
sion de se retrouver, de s 'exprimer,
peut-être aussi de trouver des solu-
tions dans le coude-à-coude des ate-
liers de refiexion. Les Jeunes, plus
particulièrement ceux du Val-de-Ruz,
tiennent ainsi l'or té de se for-
mer une carte d'identité et pourquoi

pas de se f< 'ieure-
ment comme inta
fessionnels de ia santé.

Les thèmes ont été choisis par le
comité d'organisation qui a été formé
cette ai tes jeu-
nes, afin de répondre sans ambiguïté
au*, p roblèmes des jeunes, îs. ne faut
donc pas s 'attendre à s 'y abreuver
de bons conseils, mais plutôt à trou-
ver ememo'e o-.v -éconse:- sa ''-sfai-
santes aux nomb
latives à ia santé et au comporte-
ment qui s 'y ratti

Le temps révolutionnaire
LA CHAUX- DE-FONDS 

le Musée international d'horlogerie vernit une étonnante exposition
Ou quand la jou rnée de 24 heures faillit passer de vie à trépas

jjHJ restigieuse exposition que celle
1||| que l'on a inaugurée, hier à La
Ijjjj Chaux-de-Fonds, devant un par-
terre de personnalités et d'invités. Pres-
tigieuse, parce que le thème retenu
recouvre une très brève période de
l'histoire mais qui aurait pu bouleverser
des habitudes ancestrales. «La Révolu-
tion dans la mesure du temps,
1793-1805», c'est l'aventure fantasti-
que que propose le Musée internatio-
nal d'horlogerie, dans le cadre du bi-
centenaire de la Révolution française.
Imaginez (voir notre édition d'hier), l'in-
troduction du calendrier républicain,
avec douze mois tous égaux, de trente
jours chacun. Plus cinq jours (et un sup-
plémentaire chaque quatre ans) réser-
vés aux fêtes. Pensez à l'heure déci-
male, avec ses lOh quotidiennes, ses
100 minutes et autant de secondes. Les
horlogers de l'époque furent appelés à
fabriquer ce temps nouveau. Le rêve
échoua.

Mais il en reste une expo, avec une
trentaine de montres et une dizaines
d'horloges à calendrier décimal dont
la rareté s'associe à l'émotion de la
découverte, ainsi que des documents.

Une manifestation qui s'est ouverte
par divers exposés, dont celui d'Yves
Martial, conseiller culturel et scientifi-
que auprès de l'ambassade de France
à Berne.

Qui soulignera qu'au travers de mer-
veilleux et rares objets de collection,
cette présentation rappelle la «convic-
tion intime des révolutionnaires d'inau-
gurer une ère nouvelle dans l'histoire
de l'humanité, de rompre avec le vieux
monde de la servitude et de l'oppres-
sion humaine». Et de rendre hommage
également au génie des artisans du
Jura de cette fin du 1 8me siècle qui ont
«su illustrer de façon à la fois habile et
émouvante, dans leur art, l'émergence
des temps nouveaux».

Quant a Jean-Martin Monsch,
conseiller communal et directeur des
affaires culturelles, il avait au préala-
ble relevé qu'on «n'impose pas impu-
nément 10 heures à une journée et 10
jours à une semaine. On n'abandonne
pas sans résistance Noël ou certaines
fêtes religieuses. Si la Révolution a pu
faire évoluer les esprits, elle n'a pas
réussi à modifier le découpage de ce
qui est le temps, de ce qui est la vie
des hommes».

Dans la matinée, lors d'une confé-
rence de presse, le président Pierre
Imhof et le conservateur Catherine Car-
dinal avaient également souligné cette
démarche originale du MIH, qui per-
mettra d'apprendre beaucoup, et qui
entre bien dans les activités de l'institu-
tion. Cette expo aura un prolongement,
dans le cadre de Montres et Bijoux de
Genève, au Kunsthaus de Zurich du 19
octobre au 2 novembre. Une référence.

O Ph. N.

Cassavetes à l'ABC
« Pour moi, les films de John Cassa-

vetes représentent la vérité, la pré-
sence, l'intimité de la vie elle-même:
c'est comme ça que je  voudrais pouvoir
capturer la vie au cinéma». Cet éloge
du cinéaste américain récemment dis-
paru ne provient pas de n'importe qui.
L'hommage émane en effet de Martin
Scorsese et situe bien l'importance de
celui que rendent aujourd'hui à Cassa-
vetes la Guilde du film et le Centre de
culture ABC. Aucun film n'illustre aussi
bien son titre que «Love streams». Le
cinéaste y suit deux cinquantenaires,
pris dans des «flux d'amour» qu'ils
parviennent mal à canaliser. C'est un
pléonasme que de dire que Gêna Row-
lands y est superbe. «Shadows» ré-
sume à lui-seul toute la démarche cas-
savetienne: improvisation contrôlée et
vérisme inégalé pour un cinéma farou-
chement libre. Enfin, dans «Rosemary's
baby» de Roman Polanski, on pourra
revoir à l'oeuvre l'acteur Cassavetes./cg

# ABC: Projections à 17h30, 20h30
et 22 h 30. Cartes et billets en vente à
l'entrée.

¦ JAZZ A GOGO - Le parking du
centre commercial Jumbo résonnera
de sons plus agréables que ceux des
moulins de véhicules aujourd'hui. Un
inédit Festival de jazz déroulera ses
fastes, sous tente, de 11 h. à 2 h. du
matin demain. Plusieurs orchestres re-
présentatifs des styles New Orléans
jusqu'au swing se succéderont: le
«Glenn Miller Revival Band», l'«Old
Scholl Band», les «Dry Throat Five»,
«Benny's Ghost», Roland Hug et le
«New Orléans AH Stars», «Jumpin'
seven». Jam monstre dès minuit. Et
c'est gratuit!/JE-

Tous en selle !
Succès croissant de la location de vélos dans les gares de la région

WËÊË l'exemple des CFF, les Trans-
IBHj ports régionaux neuchâtelois
WÊm (CMN et RVT) vont intensifier la
location de vélos dans les gares des
Ponts-de-Martel, de la Sagne, des Bre-
nets, de Môtiers, Couvet et Fleurier. Il
est aussi possible de trouver des bicy-
clettes à La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle, mais il faut s'adresser à la grande
régie.

Les Transports régionaux passent la
vitesse supérieure, car l'engouement
pour la petite reine va croissant. En
1986, il y avait deux vélos à la gare
de Fleurier̂  Le parc de véhicules s'est
étoffé. Et pour cause: 250 locations ont
été faites en 1987 et 700 (!) l'an
passé.

Du vélo tout simple au tandem, en
passant par le modèle de course et le

vélo de montagne, chacun peut trouver
pédale à son pied, enfants y compris.
A titre indicatif, si l'on choisit le modèle
de base, il en coûte 8fr. la demi-
journée, 14fr. les 24h. et 56fr. la se-
maine. Des réductions sont prévues
pour les groupes. Il est conseillé, voire
nécessaire, de réserver son vélo à
l'avance.

Les transports régionaux mettent
l'accent sur les itinéraires faciles que
peuvent emprunter les cyclotouristes,
surtout dans le Val-de-Travers. Ainsi de
Fleurier à Boudry, ils suivent 27km du-
rant un trajet qui serpente dans les
gorges de PAreuse. Pas de voitures à
craindre: cette piste cyclable permet
de goûter pleinement au charme de la
randonnée. Familles, écoles et groupes,
entre autres, apprécieront.

A chacun de composer le parcours
de son choix, en fonction de ses goûts
et de la vigueur de ses mollets. La
restitution de la bécane peut se faire
dans n'importe quelle gare du pays!

— Le vélo est l'auxiliaire idéal pour
découvrir la plupart des sites, musées
et autres curiosités dû pays de Neuchâ-
tel, relève Daniel Jeanrenaud, du ser-
vice marketing des transports régio-
naux. Avec le slogan «Roue libre», ces
derniers lancent une vaste campagne
de promotion de ce service. Une bro-
chure a notamment été éditée en fran-
çais et en allemand. En évidence dans
les gares et les offices du tourisme de
tout le pays, elle alléchera tout ceux
qui rêvent de loisirs verts, sportifs et
inédits. ot o

AGENDA

Club 44: Sam. dès 9h, Colloque «La
Révolution dans la Montagne jurassiene».
ABC: Sam. Hommage à John Cassavetes,
«Love streams» (17h30), «Shadows»
(20h30), «Rosemary's baby» (22h30).
Salle de musique:Dïm. 20h30, concert
de l'«Albion Collège Choir».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu'à 20 h. Dim.
10-12h, 17-20h; ensuite <2 231017.

¦ «AU BON PASTEUR» - Depuis
dimanche, on pourra voir des écha-
faudages autour de la chapelle «Au
bon Pasteur», aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Construite il y a 13 ans, elle
retrouvera ainsi un bel aspect exté-
rieur. Afin de soutenir financièrement
cette action, une grande fête sera
organisée le samedi 27 mai. En effet,
les alentours seront animés par- des
stands de divers pays qui feront dé-
couvrir leurs coutumes ainsi que leurs
délicieuses spécialités. Sur le coup de
11 h, le chœur d'homme des Geneveys
et Coffrane donnera un concert en
interprétant les plus beaux chants de
son répertoire, /mh

¦ L 'ISLAM - Dans le cadre des
ateliers théologiques du Louverain,
aujourd'hui de 9h à 17h, il sera
question de l'Islam. En effet, Anand
Nayak, d'origine hindoue, professeur
d'histoire des religions à l'université
de Fribourg, traitera de ce sujet, /mh

¦ BAL - Les membres de la Jeu-
nesse Rurale de tout le canton se re-
trouveront ce soir dès 21 h à la salle
de gymnastique de Fontainemelon
pour leur grand bal annuel.
La danse sera animée par l'orchestre
Jacques Bill'rey, ce qui promet une
ambiance du tonnerre. Comme de
coutume, il y aura une grande tom-
bola et un bar pour fraterniser, /mh



f  s
Avec Anne,

nous avons accueilli
dans une immense joie

Philippe
le 18 mai 1989

Catherine et François
KYBOURG-GOY

Maternité de la Béroche
2024 Saint-Aubin
Louis-Guillaume 1

2074 Marin-Epagnier
V 607173-77 .

HÏË)
MP FINKBEINER

MAGASIN POPULAIRE S.A.

Afin de renforcer l'équipe de vente
de notre magasin de NEUCHÂ-
TEL, rue du Bassin 4, nous cher-
chons pour date à convenir une
bonne

VENDEUSE
pour un poste à plein temps ou à
temps partiel.

Les offres écrites avec curriculum
vitae et photo, sont à adresser à:
MP FINKBEINER,
Magasin Populaire S.A.
Pré-Neuf ,
1400 YVERDON-LES-BAINS.

753837-36

Avis mortuaires
en page 17
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Pour faire face au développement
de nos affaires, nous créons un
nouveau poste auprès de notre
service

TITRES
ET HYPOTHÈQUES

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

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

Renseignez-vous :
tél. 21 11 71, C. Wagnières,
Service du personnel,
rue de Monruz 2,
2000 Neuchâtel. 753316.36

Près de vous
Près de chez vous
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Nous cherchons pour notre usine de Gais
située à 10 km à l'est de Neuchâtel

un MAET
pour notre atelier de prototypes.
Expérience en électronique professionnelle
souhaitée.
Travail : varié et intéressant.
Les offres écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à:

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOELECTRIQUE
Direction technique

2076 GALS 752377 36

Nous cherchons pour notre département
comptabilité

UN
COLLABORATEUR

ayant quelques années de pratique en compta-
bilité.
Des connaissances d'un système informatique en
tant qu'utilisateur sont souhaitées.
Notions verbales d'allemand désirées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi
que des conditions d'engagement avantageuses.

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

754164-36

Le temple de Dombresson

ÉGLISES PU PAYS

g r *m  est au compagnon de saint

^̂  
Imier, saint Brice, venu s'établir

] en ce lieu au Vile siècle selon la
tradition, qu'on doit le nom de Dom-
bresson. L'Eglise lui est dédiée. La pre-
mière mention de celle-ci figure dans
un document de 1 178 où elle est citée
comme dépendant du chapitre de
Saint-lmier. En 1 228, la localité s'était
suffisamment développée pour qu'elle
puisse constituer avec les villages des
alentours une des six paroisses du Val-
de-Ruz.

A la suite d'une dispute avec Ma-
haut, veuve de Jean III, seigneur de
Valangin, les Bernois se vengèrent en
provoquant des désordres dans la ré-
gion et, semble-t-il, incendièrent la cha-
pelle de Dombresson. Celle-ci fut re-
construite. En 1453, elle reçut la visite
des inspecteurs de l'évêque dont le
rapport permet de savoir qu'elle com-
prenait un clocher, un chœur et une
sacristie. La Réforme, favorisée par la
Ville de Bienne qui avait reçu la colla-
ture de l'église de Dombresson à la
suite du chapitre de Saint-lmier, fut
l'occasion de violentes manifestations
en 1531, au cours desquelles les «ima-
ges» furent brûlées et brisées.

Au XVIIe siècle, les réparations et
transformations nécessaires provoquè-
rent des difficultés, notamment avec
Savagnier à qui on renonça finalement
à demander sa part «à perpétuité »,
contre «700 livres et une fenêtre avec
un écusson de 50 livres, ainsi que vingt
pieds de bois de bâtisse,, rendu sur
place». En 1696, Dombresson, Villiers
et Le Pâquier décidèrent de démolir
l'église et d'en édifier une nouvelle au
même emplacement. Ils adoptèrent les

TRADITION - Allez à Dombresson
visiter son temple. Son histoire est
très attirante. mz- £¦

plans de l'architecte Jonas Favre.

Les travaux durèrent de 1 696 à
1 698. La peinture de l'intérieur, qui
date de 1705, a été inspirée de la
décoration du Temple du bas, disparue
depuis. Ses colonnes en trompe-Pœil,
les encadrements des fenêtres, les guir-
landes à motifs végétaux ont été re-
faits et un peu modifiés en 1 822, puis
respectés lors des restaurations suivan-
tes.

0 E. L.

NAISSANCES

SALUTPAULO-ALEXA NDRE! - Pau-
lo-Alexandre Nora, fils de Paula et
d'Alvino, est né le 13 mai 1989, à
13h l0, à la Maternité de Pourtalès,
avec un poids de 3 kg 040 et une
taille de 47cm. La famille vit au chef-
lieu, mz- JE

SALUT LORRAINE! - Lorraine Mont-
fort, fille de Danielle et de Jean-
Biaise, a vu le jour le 12 mai 1989, à
la Maternité de Pourtalès, à 9 h 08
exactement, avec un poids de
3 kg 200 et une taille de 49 cm. La
famille est installée à Corcelles.

mz- £¦

ELLE POSE - Kristel Vermot, fille de
Karine et d'Alain, est née le 15 mai
1989, à Oh 01, à la Maternité de
Pourtalès, avec un poids de 3kg 310
et une taille de 49 cm. Ses parents
vivent à Saint-Biaise. mz- M

Pour faire face à son expansion, Pizzera S.A.
cherche pour son service comptable à Colombier

UN OU UNE COMPTABLE
avec CFC d'employé de commerce ou titre équiva-
lent, pour tenue des comptabilités du groupe,
établissement des bouclements, etc.
Plusieurs années d'expérience dans ce domaine
sont nécessaires de même que d'excellentes con-
naissances en informatique.
Age : entre 25 et 35 ans.

UN OU UNE SECRETAIRE-
COMPTABLE

avec CFC d'employé de commerce ou titre équiva-
lent, pour tenue de comptabilités et divers travaux
de secrétariat.

UN OU UNE EMPLOYÉE
OE RUREAU

avec CFC d'employé de bureau ou de commerce,
pour divers travaux de secrétariat, travaux d'archi-
vage sur microfilms, etc.
Les personnes intéressées à l'un ou l'autre de ces
postes sont priées d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae, date possible d'entrée
en fonctions et prétentions de salaire à la
Direction de PIZZERA S.A.,
rue du Pommier 3, 2001 Neuchâtel. 753879 36
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EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI.̂ ^̂ ^̂ ^ j^B̂ ejJ^|̂ ^e^êB,"̂ ™,"™~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

« D , .. - . J I  » .  • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première per.ode, le montant nop £0„é uee „ |MPRlMtf» et

sera 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

Je m'abonne à EE/XPIŒSS et souhaite payer par : |

I ? trimestre Fr. 50.- I

I
n semestre Fr. 95.- i
G année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

I 

(abonnement annuel seulement) il
H Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom '!

| N̂  Rue !
1 (f Localité j

Dote Signature .I x- J

Nous cherchns pour date à convenir ,'
une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
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

/ S,
Le 19 mai 1989

Daniela et Patrick GRAND
ont eu le plaisir de m'appeler

Flavian
Je suis avec maman

à la maternité Pourtalès

Trois-Portes 63
. 2006 Neuchâtel 603711-77



Chères, les eaux
Inauguration de la station de relevage des eaux usées de Chavannes

pk e 1968 à 1989, la construction
WM ' du collecteur des eaux usées de

La Neuveville et de Chavannes a
coûté la bagatelle de 8,5 millions de
fr., dont 2 pour cette petite agglomé-
ration faisant partie de la commune de
La Neuveville et qui compte 95 habi-
tants, soit une quarantaine de ména-
ges. Si l'on procède à une moyenne,
voilà qui laisse songeur!

Lors de la petite cérémonie d'inaugu-
ration, Jacques Hirt, maire de La Neu-
veville, a retracé avec un humour rare
les quelques péripéties qui ont marqué
cette réalisation.

Et était-ce une boutade, que cette
parenthèse où il était question des bra-
ves vignerons de Chavannes, qui au-
raient pris l'habitude de jeter à l'eau
les bouchons de leurs bouteilles, créant
désormais des problèmes à la nouvelle
pompe aspirante à turbine de l'instal-
lation?

Peut-être une façon très subtile de
rappeler à tout un chacun que les sta-
tions de relevage ne sont pas des pou-
belles...

Dans un autre contexte, il souligna
qu'il s'agissait là du crédit le plus élevé
jamais voté à La Neuveville.

Lors du bref exposé technique pré-
senté par l'ingénieur Manfred Weber,
l'assistance apprit que l'ouvrage ne
couvrait rien moins que 6 km de canali-
sations, permettant d'acheminer les
eaux usées en toute conformité vers Le
Landeron.

Pour sa part, Paul-Emile Andrey, re-
présentant de l'Office de la protection
des eaux du canton, dit la satisfaction
qu'il ressentait devant l'ouvrage ac-
compli et le soulagement de savoir le
dernier bastion des bords du lac de
Bienne enfin relié au collecteur princi-
pal.

Cet ouvrage est également le gage
de la bonne entente qui règne entre les
autorités municipales et le responsable
du remaniement parcellaire. En effet,
les vignerons en ont profité pour y
installer un système d'irrigation du vi-
gnoble de Chavannes, supportant eux-
mêmes les 2/3 du coût de l'investisse-
ment.

En guise de clôture, H. Teutsch, prési-
dent de la «Schafisg'mein» précisa
pour la bonne forme que les habitants
du hameau payaient depuis 25 ans
déjà la taxe d'épuration et étaient
heureux d'en voir depuis un mois les
effets !

Il invita alors chacun à participer, les
3 et 4 juin 1989, à la «Wyprob» de
Chavannes et dans l'immédiat, à faire
sauter quelques bouchons qui seraient...
récupérés!

0 M.-L. Q.

Mur à problèmes
Les problèmes de circulation poses

par le mur effondré, depuis une année
et demie, à la Haute-Route préoccu-
pent les Biennois. Les travaux de réno-
vation sont longs et certains membres
du législatif estiment qu'une solution
d'urgence doit être trouvée pour per-
mettre le passage des ambulances vers
l'hôpital.

L'exécutif biennois considère que le
soutènement érigé immédiatement
après la chute du mur garantit la sécu-
rité du mur restant et de la route
jusqu'à la réfection totale. Le Conseil
municipal précise" encore que depuis
l'effondrement, deux possibilités de
cheminement vers l'hôpital ont été ou-
vertes. Celle par l'ouest est plus longue.
Celle par l'est compte des désagré-
ments vu l'étroitesse d'une partie du
cherpin. Toutefois, une situation provi-
soire pour le passage de l'ambulance
ne représenterait qu'une amélioration
minime de la situation actuelle. Et les
édiles d'ajouter: «Il n'y a donc pas de
raison de changer quoi que ce soit!,
d'autant plus que la route sera ouverte
à nouveau à fin juin, /jhy

AGENDA

Apollo : 15h, sa., di. 17h30, 20hl5, sa.
22h30, Iron eagle ll-Aigle de fer II.
Lidol: 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h45,
La petite voleuse. 2: 15 h, 20 h 30, sa.
22h45, High spirits; 17h45 (Le bon film)
Raggedy.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Rain mon. 2: 15h, 17h30, 20h30, sa.
22h45, Geld.
Palace: 15h, 17h 15, 20hl5, sa.
22h45, My stepmother is an alien.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45,
Working Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Wilde
Trdume.
Pharmacie de service: >*' 231 231
(24heures sur 24).
Galerie Steiner : expo. Heiner Kielholz,
Christian Rothacher, Hugo Suter (me, ve,
14-19h, je. 14-19h et 20-22h, sa.
14-17h).
Photoforum : Peter Maurer, Jànos Steko-
vics (ma.-di. 15-19 h).
Galerie Michel: Fred Baumann Rohrba-
chgraben (lu.-je. 17-20h, sa., di.
16-1 8h).
Ancienne Couronne: Ross Schutter el
Andréas Schutter (lu.-ve. 16-20 h, sa., di.
10-1 2h et 15-18h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h),
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18 h).

Comité
pour le

Laufonnais
Un vaste élan

de sympathie envers
l'enclave bernoise

Un comité privé, qui entend montrer
aux Laufonnais combien ils sont estimés
dans le canton de Berne, a été pré-
senté jeudi à Berne. Il souhaite que le
Laufonnais décide le 1 2 novembre pro-
chain de son appartenance cantonale,
fort de cette vague de sympathie.

Le comité nouvellement créé ne veut
pas s'immiscer dans le processus de
décision du Laufonnais, mais montrer,
selon une résolution prise jeudi, qu'il y
a place dans le canton de Berne pour
la pluralité et l'autonomie. «Cela nous
ferait plaisir de vous savoir à l'avenir
dans notre communauté», est-il écrit.

Le comité écrit encore que les habi-
tants du Laufonnais devraient sentir la
solidarité du canton, auquel l'enclave
bernoise appartient depuis 174 ans.
Les deux conseillers aux Etats bernois,
12 conseillers nationaux, 54 députés
du Grand Conseil, 92 présidents de
communes et d'autres personnes font
partie du comité. Tous les Bernois et
Bernoises vont être invités à faire con-
naître leur sympathie au Laufonnais
par une récolte de signatures, /ats

Planning respecte
le Grand Hôtel d'Yverdon-les-Bains

ouvrira le 1er août
p_ ientôt, chacun pourra apprécier
K le travail réalisé et nous sommes

certains que le Grand Hôtel des
Bains aura une place privilégiée dans
l'infrastructure de notre ville. Cette
phrase, prononcée par André Perret,
président de la société anonyme du
Grand Hôtel des Bains et également
syndic de la commune d'Yverdon-les-
Bains, à l'occasion de l'assemblée des
actionnaires tenue hier après-midi à
l'Hôtel de ville de la deuxième ville
vaudoise, résume exactement la situa-
tion de ce futur établissement, dont
l'ouverture est programmée au 1er
août prochain. Cette réunion devait
ainsi permettre de faire le point, avant
la mise en exploitation du Grand Hôtel
des Bains, à une assistance fournie —
le 88% du capital social y était repré-
senté.

C'est à cet exercice que s'est donc
prêté André Perret dans son rapport
annuel. Il a confirmé que l'échéance du
1 er août serait respectée, et que les
travaux étaient entrés désormais dans
la phase des finitions intérieures. Au
chapitre du chantier , André Perret a
tenu à souligner que « cette construc-
tion n'était pas simple», puisque la ré-
novation de monuments historiques
d'époques différentes, ainsi que la
création d'une nouvelle aile moderne
se juxtaposaient. « Malgré l'ampleur
de l'objet, les propositions présentées

par nos mandataires ont très régulière-
ment satisfait tant les Monuments histo-
riques que le futur gestionnaire de l'hô-
tel».

André Perret a également rappelé
la nomination dans le courant de
l'exercice écoulé du futur directeur de
l'établissement: c'est Peter Ernst, âgé
de 36 ans, au bénéfice d'une excel-
lente formation et d'une large expé-
rience, notamment dans le domaine des
ouvertures d'hôtels, qui assumera ce
poste à grandes responsabilités. La
candidature de M. Ernst avait été pro-
posée par l'Organisation CDM (Carlo
de Mercurio), gestionnaire de l'établis-
sement, et entérinée par le Conseil
d'administration.

Une inconnue demeurait dans le fi-
nancement de la construction, dont le
coût a été établi à 35.000.000 fr,
puisqu'un investisseur, qui s'était enga-
gé pour quelque 5.000.000 fr, avait
annoncé l'an dernier son désistement
partiel. A cet égard, M. Perret a eu la
satisfaction d'informer hier les action-
naires que <( 4.000.000 fr avaient été
d'ores et déjà trouvés, et que le million
restant était en voie de l'être».

C est sur cette note optimiste que
l'assemblée fut close. Chacun, adminis-
trateur, actionnaire ou futur client, at-
tend désormais l'ouverture de cette su-
perbe réalisation, /mmn

D'Orvin à Cincinnati
LNS SA, une entreprise en plein essor, inaugure ses nouveaux locaux

Q2 
uatre trains routiers, chargés de
I quelque 40 tonnes chacun, quit-

;, tent Orvin quotidiennement. Le
sigle LNS inscrit sur les bâches indique
l'entreprise dont les bâtiments moder-
nes s'allongent au pied de la falaise, à
la sortie du village. Largement connu
pour ses produits de marque «Hydro-
bar», LNS est le leader, sur le marché
mondial, des avance-barres et ravitail-
leurs hydrauliques pour tours. Le char-
gement des camions est destiné à ses
agents et clients dispersés dans 40
pays, aux Etats-Unis pour la plupart.

L'entreprise, fondée en 1969, con-
naît depuis une douzaine d'années une
croissance spectaculaire. En 1986, sa
surface s'agrandît déjà. Et vendredi
dernier, ce fut l'inauguration de tout
nouveaux bureaux, ateliers et salle de
démonstration. Clairs et spacieux, mu-
nis d'équipements informatisés de

haute performance, ces locaux offrent
aux employés des conditions de travail
les plus agréables. .

Les allocutions d'Alexandre Louis, di-
recteur, et de Maurice Scemama, prési-
dent du Conseil d'administration, lais-
sent percevoir le dynamisme et l'esprit
d'ouverture qui soufflent dans l'entre-
prise. Les quelques chiffres énoncés tra-
duisent le bilan édifiant des années
récentes: 21.000 machines sorties des
ateliers à ce jour, 90% de la produc-
tion destinée à l'exportation, l'effectif
du personnel qui a doublé en trois ans
et atteint la centaine, l'augmentation
prévue de 25% du chiffre d'affaires
qui se monte déjà à 60 millions de
francs ! L'avenir s'annonce tout aussi ré-
jouissant. Le groupe construit plusieurs
unités de production, aux Geneveys-
sur-Coffrane, en Haute-Savoie et à

Cincinnati aux U.S.A. Ainsi, l'orientation
est prise vers la France en prévision du
marché européen de 1993.

Au niveau régional, à noter qu'un
nouvel agrandissement est prévu à Or-
vin dans deux ou trois ans. En outre, de
nombreux sous-traitants bénéficient
d'un important volume de commandes.
L'expansion et les projets du groupe
LNS renforcent le développement éco-
nomique de notre région.

A la base de cette réussite se profi-
lent l'ingéniosité et l'enthousiasme du
directeur et de ses collaborateurs qui,
l'œil ouvert sur le marché international,
savent profiter de la haute technicité
de pointe tout en s'appuyant sur les
progrès réalisés.

Bref, de la créativité et du dyna-
misme pour des tours à performances
futuristes ! /dk

Vieille dame
assassinée par
son petit-fils

L'auteur de l'homicide commis
te 20 novembre dernier à Bienne
sur la personne de Mme lili Mar-
grit Kuhn, 70 ans, a été identifié.
Une longue enquête menée par
les autorités judiciaires a permis
d'établir qu'il s'agit du petit-fils
de la victime, âgé de 1° ans. Une
dispute insignifiante entre la
grand-mère et son petit-fils est à
l'origine de l'homicide, a indiqué
hier la police cantonale bernoise.

Le jeune homme a confirmé ses
aveux devant le juge d'instruc-
tion de Bienne.

La victime avait été découverte
sans vie par sa parenté. L'exper-
tise médico-légale avait permis
d'établir que le décès remontait à
quelques jours déjà. Lili Margrit
Kuhn, qui vivait seule, avait été
frappée à la tête avec un objet
contondant. Les experts avaient
décelé la trace de plusieurs coups
de couteau ou d'un objet tran-
chant dans ia région de la poi-
trine.

Selon les investigations effec-
tuées jusqu'à ce jour par la police
cantonale bernoise, il n'existe au-
cune relation entre l'homicide de
Mme Lili Margrit Kuhn et celui de
Mlle Ida Klara Germann, perpétré
le 8 avril dernier, /ap

Meurtrier
identifié

La section jurassienne de la Fédé-
ration des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie (FTMH) es-
time avoir récemment conclu un ac-
cord d'avant-garde pour le travail
de nuit dans l'horlogerie, ont expli-
qué hier les responsables du syndi-
cat. L'accord, qui concerné l'entre-
prise Georges Ruedin SA, à Basse-
court, prévoit notamment un horaire
réduit et un droit à une prime. Les
employés ne travaillent de nuit
qu'une semaine sur quatre.

La fabrique de boîtes de montres
Georges Ruedin SA appartient à
raison de 98% au groupe SMH
depuis avril dernier. Quelque
quinze travailleurs, sur les 220 em-
ployés que compte l'entreprise, sont
concernés par le nouvel accord.

Le travail de nuit ne pourra être
effectué que par du personnel
chargé du contrôle de la produc-
tion — éventuellement ta répara-
tion des machines. Le travail com-
mence à 22h30 et se termine à
6H30. Deux pauses, d'une durée
totale de 45 minutes, sont accor-
dées chaque nuit, et payées. Le
temps de travail hebdomadaire ef-
fectif se monte a 36 h 1 5 minutes, et
tes travailleurs ont droit à une
prime de 25 % pour ce type d'acti-
vité. Le salaire de référence actuel
est de 3335 fr. Le travail de nuit ne
sera effectué qu'une fois toutes les
quatre semaines.

Cet accord, a déclaré Jean-
Claude Prince, l'un des secrétaires
de la FTMH jurassienne, a l'avan-
tage de ne pas obliger les em-
ployés à travailler de façon conti-
nue en faisant l'horaire des trois
fois huit heures sur trois semaines.
«A notre connaissance, a-t-it pour-
suivi, c'est la première fois en Suisse
que le travail de nuit est introduit
dans le secteur de la fabrication de
boîtes de montres.»

M.Prince a d'autre part souligné
que la direction de l'entreprise Rue-
din SA avait accédé à toutes tes
requêtes des travailleurs et du syn-
dicat, et qu'après avoir été négocié
par la FTMH, l'accord avait été
ratifié par la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux (FCOM). Il
devrait entrer en vigueur ces pro-
chaines semaines, dès que
l'OFIAMT aura donné les autorisa-
tions nécessaires, /ats

Ruedin SA
introduit
ie travail
de nuit

¦ SURVEILLANCE DES PRIX - Le
gouvernement jurassien approuve,
vendredi, le projet de modification de
la loi fédérale concernant la surveil-
lance des prix, soumis en consultation.
Les propositions de la Confédération
visent à soumettre les crédits à la
surveillance de «Monsieur Prix», d'ins-
taurer un droit de recommandation
pour des marchandises soumises à sur-
veillance en vertu de législation parti-
culière et un droit de publication pour
toutes les recommandations qu'il émet,
/ats
¦ VANDALISME - De nombreux
panneaux appellent l'attention des
automobilistes et autres motocyclis-
tes en bordure des routes cantona-
les, là où se sont produits ces dix
dernières années des accidents mor-
tels. Or, des automobilistes que ces
problèmes de société indiffèrent
n'ont rien trouvé de plus amusant à
leur goût que de détruire une di-
zaine de ces panneaux, /comm
¦ WALLONIE - Profitant d'une vi-
site d'élèves de l'Ecole normale et de
logopédie de Morlanwetz, établisse-
ment d'enseignement supérieur péda-
gogique et paramédical de la pro-
vince du Hainaut en Wallonie, une
délégation du conseil régional wallon
(parlement de la région) a rencontré
la semaine dernière le bureau du par-
lement jurassien. A cette occasion, plu-
sieurs problèmes ont été évoqués, et
notamment les relations entre la Con-
fédération et un Etat cantonal, les
problèmes linguistiques posés par cer-
taines communes frontières, ainsi que
la coopération entre la République et
canton du Jura et la Wallonie. A l'is-
sue de cette rencontre marquée du
sceau de l'amitié, une prochaine visite
en Wallonie du bureau du parlement
jurassien a été évoquée, /comm



Nous cherchons

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
de première force.
Nous demandons :
- capacité de travailler de manière indépendante
- précision dans le travail.
Nous offrons :
- salaire de haut niveau + bonus
- travail varié
- horaire à la carte
- bonne ambiance au sein d'une petite équipe.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-1308. 753724-36 >

BORBL
INSTALLATIONS DE TRA ITEMEN T THERMIQUE

cherche pour son département calculation

employé technique
ayant quelque pratique comme électricien, méca-
nicien ou dessinateur pour le calcul des offres et
prix de revient.

Nous offrons :
- travail intéressant, varié et indépendant,
- horaire mobile,
- rémunération en rapport aux qualifications.

> Entrée en fonctions : date à convenir.

Les candidats intéressés voudront bien en-
voyer les documents usuels, à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux. 754553-36

CHINA-TOWN jfiî %
Rue des Chavannes 5 Piiàuiit
2000 Neuchâtel l̂p4 ®
Tél. (038) 25 23 83 -Js&i» 3£

Nous cherchons du personnel de service
à partir du mois de juillet 1989.

Sans permis s'abstenir.
754601 -36

Nous engageons pour nos ateliers à Neuchâtel et
à Cornaux des

SERRURIERS
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie
industrielle.
Entrée immédiate ou date à convenir.
USINE DECKER S.A.. avenue de Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL, tél. (038) 24 55 44. 7M614 3S

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. 753284-35

Bureau d'ingénieurs de Neuchâtel
cherche

- ingénieur ÉTS
- dessinateur(trice)

dans le domaine du génie civil.
Prendre contact avec
HYDROCLAIR
Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 03. 752534 36

Boudevilliers - Restaurant cherche

fille de buffet
ou

extra
3 soirs par semaine.

Tél. (038) 3612 66. 603347 35

Nous cherchons tout de suite

train routier
camion/remorque bâché)

pour notre trafic Suisse-France.
Pour plus de renseignements veuillez vous
adresser à

©0® © 5âlësports s A
Tél. (061) 22 15 22 - M. K. Knecht 754647-36

Entreprise Ch. Jakob,
Le Landeron
cherche un

ferblantier-
installateur sanitaire

Tél. (038) 51 18 90. 603351 35

Maison Pierre Richard
Usines 15, 2003 Serrières,
cherche

jeune magasinier
pour entrée immédiate.
Tél. (038) 31 76 00. 754557-35

3SCOITl microelectronics
Circuits intégrés sur mesure.

Si vous êtes intéressé par des technologies d'avant-garde,
nous vous proposons au sein d' une équipe jeune et dynamique
un poste d'

Ingénieur ETS en électronique
dans notre département de Design.

Nous offrons à un jeune candidat motivé et ouvert la
possibilité de poursuivre sa formation dans le domaine

¦-¦¦ ¦•àe ^rqkm-^^ronique. 
Nous 

lui confierons des tâches de
y'.ci rcuits •seml7custo«,,bi pol a i res.

ues £bnnaissanc^$,d'angîàj5 et du système CAO seraient un
/avantage. ' ¦ ./ \

' :>fOiir;tôwt renseignement com|lémentaire, contactez j y*"̂ *? • \,
' -Dr N./C-.,:BuÉ3u/ 03»,/46?$?% "*V^̂ U; '

^ Mph3ffres manuscrites.ŝont à envoyer à :

Ascom Favag SA * <- - '"""' • - - -„W
, MicrôetêctroR^K , ' , , ¦' ï ' i

Chapons dés Prés : , , - lî»**»~
2022 Bevaix 

t- 3|P?

. '' !< ¦ ..: '; 
' 
:̂ ' . 

' /* ?%

763777-36

STARKEY S.A.
fabricant d'appareils auditifs cherche

employé(e)s
de fabrication

jeune, dynamique, qui cherche un travail
stable. Formation assurée. Entrée immédiate
ou date à convenir.

Envoyer offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et photo à l'intention du chef
du personnel Starkey S.A., C.P. 8,
2074 Marin. 754574 35

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.,
Fbq du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 753961-35

Une
onnonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

Coiffure Martine, Travers
offre

place de travail
Etudie diverses propositions.
Tél. prof. 6314 57 / privé
63 28 91 . 754595 36

^H 
We are looking for a very professional, trilingual, j j — ^m

^^M experienced 
^̂ 1

¦ ADMINISTRATIVE ASSISTANT I
^H With the following profile : ^—U

m - at ease in a diverse, rapidly varying environ- ^̂ H¦ 
^ B̂^H - désire to 

regularly apply linguistic skills, 
^̂ B^H - ability 

to learn quickly and strong motivation j^̂ B¦8H for independent action, IH
HH - able to work irregular hours when truly necess- !̂ ^B^H ^H^H - excellent secretarial skills, 

^̂ B^H - perfectly bilingual 
in 

French and English and 
:̂ ^B^K very good knowledge of 

German, HB
^H - able to use word processing Systems, î ^H^H - basic knowledge 

of simple accounting. 
^̂ B

^H This is an 
excellent opportunity for a dynamic 

^̂ B^H secretary who wishes to apply her. expérience in an B
P̂ H independent environment. 

^̂ B
^H Possibility 

to 
participate 

in 
company results. 

î H
^H Your application will be 

treated rapidly and with 
^^B^H absolute confidentiality. ^—U

H| Please send your detailed c.v. with usual ^^MHH documents to the attention of Mr. Werner ^Hj
P̂ B Vogt, réf. 29. Ht l

lA APINNOVA sa H
ml A \ Fritz-Courvoisier 40 ^^H

W  ̂\ 
CH-2300 La Chaux-de-Fonds mmm\WUÈ \̂ V 039/

28 76 
56 i^Hj

H APPUI À L'INNOVATION j^H

^̂  La communication, IŜ Î
<,, „ , . |Q5 CABLES ÇORTAILLODde du monde contemporain. |g§gj| ENEPGIE E1 TÉlÊCOMMUN1CATONS

O 
Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active A la suite de la mise à la retraite
dans ce domaine essentiel. #un des titulaires de la fonc-

*̂ ssss;* tion' nous souhaitons engager
fc

 ̂
déploie un savoir-faire de ¦¦¦¦ »¦¦ »ir̂  ̂
haut niveau, elle offre des IAI |VU AI D
produits de pointe pour Ull VllMUlTC Ull

Ĥ^_ assurer 
les 

échanges
^ f̂ d'informations, de signaux, chargé de conduire, surveiller et

 ̂d'énergie, à l'échelon entretenir des installations ther-

V* ÏÏSJS5T mî es et d* P'°d^°n de va-
sionnelles passionnantes à peur.

^  ̂
des collaborateurs décidés. Ce travail totalement indépen-
L.qu.lltf d«t̂ nlquHiau 

d t |jé à h 
¦ 

en 3M^, service de la qualité de vie , .
^g se fonde sur la qualité des équipes (3 * 8 heures), ceci
^^  ̂hommes. a^n d'assurer en parallèle le ser-

^̂  ̂
C'est pourquoi notre com- vice de sécurité de l'entreprise.

1̂ ?̂  munication peut être pour .. ,*̂ vous de la plus haute Une formation interne est assu-

m̂  ̂
importance. rée- accompagnée de cours

:JfcWB donnés par une maison spécia-
IK  ̂ Usée.

û ^̂  
Nous attendons avec intérêt

2§l2 vos offres de service et tous
^Ej* renseignements complé-
^  ̂ mentaires peuvent être ob-

41̂ tenus au (038) 44 11 
22, in-

^gP terne 218, Câbles Cortail-

W

lod, 2016 ÇORTAILLOD.
754649-36

-é

k I T~| | RECHERCHES
r^y rfit <5fl ECONOMIQUES
f I w ̂ |*JC*>| ET TECHNIQUES

Afin de renforcer son secrétariat, RET S.A., société de
consultance, cherche activement un(e)

SECRÉTAIRE
Profil du poste :
- travaux de secrétariat,
- tenue d'une comptabilité commerciale.

Profil du/de la candidat(e) :
- CFC, diplôme ou maturité commerciale,
- traitement de textes FW II ou Wordperfect ,
- langues : français, connaissance de l'allemand et de

l'anglais,
- sens de l'organisation et des responsabilités,
- âge : dès 30 ans.

Entrée en fonctions : août 1989.

Adressez-nous vos offres de service (lettre manus-
crite, curriculum vitae, certificats) ou téléphonez à
Mme M. Remund. 754566 36

ppf L I Allée du Quartz 1 Tél. 039/25 2155 SL P Ujaaj ÇH.230Q La Chaux-de-Fonds Télex 952248 ret ch J



Les naissances
se trouvent en page 14 .

NÉCROLOGIES

t Roland Wettstein
Roland Wettstein

a été tué sur la
route jeudi soir, en
fin de journée, alors
qu'il regagnait son
domicile. Ainsi dis-
paraît tragique-
ment une riche per-
sonnalité vouée à

l'aide des plus démunis, ceux qu'un
revenu insuffisant enferme dans un cer-
cle de problèmes insurmontables; ceux
que les conditions économico-politiques
changent en demandeurs d'asile. Assis-
tant social, Roland Wettstein avait
commencé son activité au Centre social
protestant de Neuchâtel il y a une
quinzaine d'années. Il en était devenu
une pièce maîtresse, adjoint du direc-
teur Francis Berthoud, assurant aussi
bien le quotidien que les actions à plus
long terme, l'exécution des détails que
les réflexions d'orientation générale.
Ecouter, conseiller, gérer, intervenir: Ro-
land Wettstein non seulement prati-
quait quotidiennement, mais servait de
référence à ses collaborateurs et même
de formateur pour les plus jeunes.

Les circonstances le voulant, Roland
Wettstein s'est progressivement enga-
gé davantage au service des réfugiés,
et cela aurait suffit à remplir son
temps, s'il n'était pas resté très attaché
aussi au soutien social. Depuis une di-
zaine d'années, soit depuis le début
des difficultés de Dubied à Couvet, il
animait une permanence d'un après-
midi par semaine au Val-de-Travers
dans le cadre du CORA (Centre œcu-
ménique de rencontres et d'animation).
Hormis son engagement quotidien au
service de cas particuliers, il était pro-
fondément engagé dans la promotion
des idées qu'il défendait, et savait tou-
cher l'opinion pour soutenir les Journées
des Réfugiés ou les campagnes Budget
des autres.

Dune maturité exceptionnelle, cet
homme de 44 ans savait conjuguer un
engagement sans concession, et même
fougueux, assorti d'une rigueur pouvant
aller jusqu'à la sévérité, avec l'esprit
du dialogue. Cet équilibre lui a valu de
garder en toutes circonstances l'estime
et le respect de ses partenaires des
institutions officielles, même dans la di-
vergence d'opinions. Cette fermeté de
ton, partagée par tout le service, lui
semblait l'outil le plus utile pour la
défense des ses protégés.

Roland Wettstein ne comptait pas
son engagement, étant de ceux qui
donnent la priorité à l'achèvement de
leur travail plutôt qu'à l'horaire. Là
aussi, encore que Francis Berthoud le
dépeigne comme un homme dont il
fallait plutôt modérer l'investissement
dans l'action, il savait le prix de l'har-
monie: marié, père de trois enfants, il
aimait l'exercice physique, pratiquait
la varappe et l'alpinisme, et s'apprê-
tait à faire le tour de la Corse en
bateau. Il a été fauché dans le plein
d'une vie généreuse, vouée à un plus
juste partage des joies et des difficul-
tés d'être humain, une condition dont il
assumait toutes les responsabilités avec
intelligence et noblesse. Le deuil de sa
disparition frappe un grand cercle de
gens qui lui doivent beaucoup, soit
d'avoir allégé leur problème, soit
d'avoir su être une figure rayonnante
au service des autres, /chg

wmmmwwmmËiÊÊmmmmmm VALLORBE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦I
Elle vit dans le cœur de ceux qui 1

l'aiment.

Madame et Monsieur Gilbert Corset-Marchand , à Essert s/Champvent , I
leurs enfants et petits-enfants, Gilberte et Serge Jordan, Lucile et Meggie, I :
à Valeyres s/Ursins , Francine et Kurt Pîaffli et Eloïse, à Essert Js/Champvent, Annelise Corset, à Essert s/Champvent;
Madame et Monsieur Jean-Jacques Henny-Marchand, leurs enfants Olivier, I
sa fiancée Sandra, et Sylvie, à Treycovagnes ;
Monsieur et Madame Marcel Marchand-Grin et leur fils Christophe, Jà Yverdon;
Madame et Monsieur Samuel Cugny-Marchand, leurs enfants Marie-José et I
son ami Kenichi, et Frédéric, à Vallorbe;
Madame Frieda Pfander-Ingold et famille, à Donneloye ;
Monsieur Jean Ingold, à Yverdon ;
La famille de feu Fritz Ingold-Hostettler, à Genève ;
Monsieur Ernest Graf-Ingold et famille, à Orpund ;
La famille de feu Adrien Perrinjaquet-Marchand ;
La famille de feu Maurice Jan-Marchand , H
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, H
ont le profond chagrin de faire part du décès de B

Madame

Ida MARCHAND-INGOLD
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- jf
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à H
leur tendre affection à l'âge de 81 ans, le vendredi 19 mai 1989.

Je suis le pain de vie. Celui qui H
vient à moi n 'aura jamais faim et ||
celui qui croit en moi n'aura jamais H
soif. ¦

Jean 6:35. B

L'ensevelissement aura lieu à Chamblon , le lundi 22 mai à 15 h 30.

Culte à la chapelle de Chamblon à 15 heures. H

Domicile mortuaire : Hôpital de Chamblon. i

Domicile de la famille : Eterpaz 2, 1337 Vallorbe .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦¦¦¦¦¦¦iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiii i» TRAVERS më^mmmmammmmËmwmwm
Au revoir , époux chéri.

Madame Gilberte Christinat-Leuba, à Travers,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur I

Charles CHRISTINAT
leur très cher époux, frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à 1
leur tendre affection , à l'âge de 75 ans.

2105 Travers, le 17 mai 1989.
(Champ-du-Môtier)

Selon le désir du défunt , l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

¦gmm *mmmmmm.7mMmmmMmMmmmmm lES VERRIÈRES MI^Mil[lllIlllllllillllllllllllliaillM|
M On ne voit bien qu'avec le cœur, 1

l'essentiel est invisible pour les yeux. H
H Antoine de Saint-Exup éry g

B Monsieur Laurent Delbrouck ;
¦ Monsieur Jean-Michel Delbrouck et Mademoiselle Catherine Vuille ;
I Monsieur et Madame Biaise et Dorette Delbrouck-Bonjour ;
l| Monsieur Alain Delbrouck et Madame Eliane Ryf ;

H Ingrid , Dominique et Marjolaine Delbrouck; 1
I Philippe et Luc Delbrouck ;
m Marie-Françoise, Anne et Benoît Delbrouck ; i

Monsieur et Madame Jean Rychner, leurs enfants et petits-enfants ;
II Monsieur et Madame Maurice Robert-R ychner , leurs enfants et petits- 1
Il enfants ;
U Monsieur Jules Lembrée, en Belgique,
m ainsi que les familles parentes et amies,
8 ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame

I Marie-Usé DELBROUCK
née RYCHNER

¦ leur très chère maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
1 nièce, cousine, marraine et amie que Dieu -.& reprise à Lui , dans sa i

H 77me année, après une pénible maladie supportée avec beaucoup de courage 1
m et de sérénité.

Les Verrières, le 19 mai 1989.
¦ Je suis assurée que rien , ni la 1

mort, ni la vie, ni le présent, ni m
l'avenir , et... Rien ne pourra nous I

Il séparer de l'amour de Dieu visible (
H en Jésus-Christ.
1 Romains 8: 38-39. i

Le culte sera célébré au temple des Verrières, mardi 23 mai, à 14 h 30, suivi 1
de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : Grand-Bourgeau 126, Les Verrières.

En souvenir de notre chère maman,
pensez à la Paroisse réformée des Verrières,

CCP 20-9029-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

BBBBMHBBBMHMMMiiMWlMM

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmmem FONTAINEMELON WÊKHÊÊÊÊÊÊÊÊÊmwmÊÊÊÊÊÊmm
Et qu 'est-ce que travailler avec

| amour?
C'est tisser l'étoffe avec des fils tirés

} de votre cœur, comme si votre bien-
I aimé devait porter cette étoffe.

C'est bâtir une maison avec affec-
tion comme si votre bien-aimé de-
vait demeurer en cette maison.
C'est semer des grains avec ten-
dresse et récolter la moisson avec
joie comme si votre bien-aimé devait
en*manger le fruit.
C'est mettre en toute chose que vous
façonnez un souffle de votre propre
esprit.
Et savoir que tous les morts bien-
heureux se tiennent auprès de vous
et veillent.

Khalil Gibran «Le prophète »

Geneviève Wettstein-Bonhôte :
Lionel , Martin et Chloé, à Fontainemelon;

Monsieur et Madame Henri Wettstein ;
Bernard et Annie Wettstein:

Alexandre, Julien et Anne, à Montherod;
Catherine Wettstein , à Bôle;
Marcelle Gutmann , à Bôle;

I Monsieur et Madame Charles Bonhôte ;
i Catherine Forster-Bonhôte :

Gilles et Manuel , à Bernex (GE) ;
I Les familles parentes et alliées,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Roland WETTSTEIN
I leur cher mari , papa , fils , beau-fils , frère , beau-frère , neveu, oncle, cousin et
1 ami enlevé subitement à leur tendre affection , lors d'un accident, à l'âge
1 de 44 ans.

I 2052 Fontainemelon , le 18 mai 1989.
1 (Vy du Mottié 19b)

i L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon, lundi 22 mai.

I Culte au temple à 14 heures.

En son souvenir, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
i Neuchâtel, CCP 20-1346-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Mp^^B EN SOUVENIR

mm Rénold SERMET
Mfep>_^^ffi 

1988 
- 20 

mai 

- 1989

|£n J^MJMHI N OUS sommes toujours en pensée avec toi , mais ton
nnl départ si brusque est difficile à supporter.
Rjffil Que tous ceux qui t 'ont connu aient une pensée pourPfl Toi.

Ton épouse et famille
BÉtfiillliW^^WIlilllllWB

I Madame Linda Graber et famille
j ont la tristesse de faire part du décès de

i Monsieur

Eric GRABER
«Rico »

I survenu subitement , dans sa 26me année.

Neuchâtel , le 15 mai 1989.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WKKÊÊHXÊÊKHKÊIÊÊÊÊItKÊÊÊK  ̂ 9.7s!

I Le Comité et les collaborateurs du Centre Social Protestant ont la grande
H tristesse de faire part du décès accidentel de

H Monsieur

Roland WETTSTEIN
Directeur-adjoint , responsable du secteur Réfugiés

II Ils s'associent pleinement au deuil de la famille et gardent de lui le souvenir
H d'un ami entièrement consacré à sa tâche.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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i Le Football-club Fontainemelon et ses membres ont le pénible devoir de faire
1 part du décès de
H Monsieur

Roland WETTSTEIN
i papa de Martin , junior du club.

#

Le Comité de la Section neuchateloise du Club Alpin
suisse a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Roland WETTSTEIN
membre actif.

Francis Maire de Brot-Plamboz, agri-
culteur qui exploitait la ferme familiale
«Pré-Sec» s'en est allé trop tôt puis-
qu'il nous a quittés à l'âge de 37 ans.
Il laisse une épouse et deux enfants,
Fabrice et Sébastien.

Né à Brot-Plamboz, il avait suivi des
cours agricoles à La Chaux-du-Milieu. Il
a travaillé pendant huit ans dans une
entreprise de drainage de la région.

En 1980, il a repris la ferme fami-
liale qu'il a exploitée jusqu'à son dé-
cès. Il était atteint d'une pénible mala-
die qu'il a supportée depuis deux ans,
avec beaucoup de courage.

Francis Maire était le vice-président
de la société de laiterie des Petits-
Ponts. Excellent cavalier, il a fait la
dernière école de recrues de cavalerie
à Aarau, en 1972. L'équitation était
une vraie passion, aussi, avec son che-
val «Knibert», a-t-il gagné de nom-
breux concours dans la région. Il a été
membre du comité . de la société de
cavalerie .du Locle. /mh

t Francis Maire



OMNIHOLDING
INVITATION

à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires
qui aura lieu

le mercredi, 31 mai 1989, à 11 h
à l'Hôtel Bellevue, Berne.

Ouverture des portes à 10 h 30

Ordre du jour
1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1988. Bilan

au 31 décembre 1988. Rapport de l'organe de contrôle.
2. Répartition du bénéfice.
3. Décharge au Conseil d'administration.
4. Augmentation du capital-actions.

4.1. Résolution relative à l'augmentation du capital-actions de Fr. 55 Mio.
4.2. Constatation de la souscription et du paiement de la valeur nominale

du nouveau capital-actions.
4.3. Modification de l'art. 3 paragraphe 1 des statuts de la société.

5. Elections
5.1. Elections au Conseil d'administration.
5.2. Election de l'organe de contrôle.

Le rapport de gestion, le compte des pertes et profits, le bilan, le rapport des
contrôleurs et les propositions du Conseil d'administration relatives à la
répartition du bénéfice et aux modifications des statuts peuvent être consultés
à partir du 19 mai 1989 au siège de la société.
Les cartes d'entrée peuvent être retirées par les actionnaires, contre dépôt des
actions, jusqu'au 29 mai 1989 au plus tard, auprès de toutes les succursales
suisses des banques suivantes :

Banque Cantonale Suisse
Swiss Cantobank (International) S.A.
Société de Banque Suisse
Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse
Handelsbank Natwest
Banca délia Svizzera Italiana
Banque Leu S.A.
Banque Julius Bar & Cie S.A.
Banque Paribas (Suisse)
United Overseas Bank
Lombard, Odier & Cie

Les actionnaires empêchés de participer à l'Assemblée générale peuvent
remettre leur carte d'entrée à leur banque qui, sauf ordre contraire, en
disposera pour voter conformément aux propositions du Conseil d'administra-
tipn.
Berne, le 18 mai 1989.

OMNI HOLDING S.A.
Pour le Conseil
d'administration

Le président:
Werner K. Rey 754570-10
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Système de freinage ABS - Tempomat - Direction assistée contrôlée
électroniquement - Sièges avant chauffants - Toit ouvrant électrique
- Verrouillage central - Lève-glace électrique - 50% de tous les
éléments de carrosserie galvanisés.

Venez l'essayer dès aujourd'hui

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ANS DE GARANTIE D'USINE

é GARAGE AA CARROSSERIE ?
DES DRAIZES SA Jrm
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ÈTTWER I
COSTA BRAVA

PLAYA DE ARO ET SAN ANTONIO DE CALONGE
Départ chaque vendredi soir dès le 16 juin; 10 jours dès Fr. 492.-; j
prolongation possible.

RIMINI ou LIDO DI JELOSO
Départ chaque vendredi soir dès le 23 juin;

10 jours dès Fr. 562.-; possibilité de prolongation.
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Box 619- 8034 Zurich SHUP
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Venez avec nous et ¦¦
rejoignez en car les ^R
plus belles plages ^B
d'Espagne, par ex. ^H
sur la Costa Brava: H|

Blanes - B
Lloret de Mar I
Départ chaque vendredi (du 5 mai I
au 6 octobre) en carMarti de luxe I
(voyage de nuit). De Bienne, I
Berne, Fribourg, Lausanne, Ge- I

m^M
• A Blanes, 50% de rabais pour I

les enfants de 2 à 12 ans ^^B
• A Lloret, Fr. 50.— de rabais I

pour apprentis et écoliers jus- I
qu'à 20 ans î Bpar ex. I semaine à l'hôtel Olym- H

pic, Lloret, chambre à 2 lits, demi- I
pension —̂Wl

Avant et Mi-saison Haute saison '̂ ^̂ ^K
après-saison l̂ ^̂ ^ ll
Fr. 391.- Fr. 495.- Fr. 69S.- IH

— Assurance des frais d'annulation obligatoire ^̂ ^Hf^HB

Rosas - B
L'Estartit B
Départ chaque vendredi (du 5 mai I
au 6 octobre) et chaque lundi (du I
12 juin au 2 octobre) en car de I
luxe (voyage de nuit), de Bienne, I
Berne, Fribourg, Lausanne, Genève I
(départ pour l'Estartit chaque ven- I
dredi du 9 juin au 6 octobre) ^mm\
par ex.: I semaine à l'hôtel Pano- I
rama à L'Estartit, chambre à 2 lits, I
pension complète 
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Le grande famille du voyage ( M I

Renseignements et inscriptions auprès de votre I
agence de voyages ou chez: ¦̂¦¦V

Neuchâtel Rue de la Treille 5 î LB

038 25 80 42 M

Une parmi tant d'autres.
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En exposition chez:

Vieillard
Serrurerie
2203 Rochefort
Téléphone 038/4513 03
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Cures thermales - vacances
Dans un décor alpin exceptionnel
Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*

"(arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Incl. : - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit-déjeuner + 1 repas).

707918-10 '
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Le Conseil fédéral prendra
une décision concernant les limi-
tations de vitesse avant la fin du
mois de juin. Ainsi en ont décidé
les quatre partis gouvernemen-
taux qui s'étaient réunis, hier, à
la maison de Watteville, à
Berne. Page 36

Watteville :
on a parlé vitesse

Après avoir été traînée sur
cinq mètres par une camionnette,
la tête du petit Marhias ne te-
nait plus que par quelques mus-
cles et ligaments. Les chirurgiens
de Phoenix, en Arizona, ont pu
la lui rattacher à la colonne ver-
tébrale. Le petit est dans un état
grave mais stable. Page 29

Mathias avait la tête
presque arrachée

Vingt-deux étapes
du 21 mai au i l  juin.

3709km
dont 135

contre le chronomètre

Etape au Tessin
le mercredi 7 juin :

Bellinzone -
Mte Generoso

contre la montre, 11 km
Jpt +f S

Cyclisme; 72me Tour d'Italie

Un pays, un sport, une histoire
d'amour. Entre l'Italie et le cyclisme,
le «Giro» sert depuis 80 ans de
trait d'union. On âge respectable,
qui a nécessité dernièrement une
cure de jouvence, pour mieux re-
trouver la tradition.

La légende du Tour d'Italie, dont
la 72me édition partira demain de
Taormina, a été écrite par les plus
grands champions, venus faire l'In-
contournable pèlerinage en pénin-
sule. Elle a même été rapportée
par des écrivains parmi les plus
illustres, tel Dino Buzzati, qui consa-
cra un livre au pathétique duel
Coppi-Bartati du Giro 1949.

L'histoire du Tour d'Italie s'est en-
richie au fil des ans d'affrontements
erifre deux hommes, parfois deux
générations. Près de nous, Eddy
Merckx contre Felice Gimondi,
Francesco Moser contre Giuseppe
Saronni, puis Laurent Fignon et Ber-
nard Hinaulf.

A chaque fois, l'Italie s'enflamma,
passionnée par le feuilleton de trois
semaines qui, pu contraire du Tour
de France, connaît chaque année
sa conclusion dans une ville diffé?
rente. Florence, cette fois.

Au début de fa décennie, cepen-
dant, le ((Giro» a été confronté à
l'image de son déclin. Trop de lan-
gueurs, lorsque le tracé favorisait
exagérément les routiers-sprinters
et les grimpeurs moyens, du type
de Giuseppe Saronni et Francesco
Moser. Trop de repli sur lui-même.
Trop de facilités offertes du peloton
italien et ses ((légères» compromis-
sions.

Mais, depuis 1987 surtout, avec
la victoire de Stephen Roche, le
«Giro» a retrouvé son crédit. Vin-
cenzo Torrianï, qui annonce périodi-
quement sa retraite — fin 1990,
assure-t-on — est resté aux com-
mandes. Il a cependant retrouvé les
ingrédients de ses précédentes
réussites. En premier lieu, un par-
cours varié pour des coureurs de
plus haut niveau.

Francesco Moser, parvenu à
l'âge de la retraite sportive, a ap-
porté ses conseils à une organisa-
tion désireuse d'imposer une ri-
gueur supplémentaire à une course
qui a toujours conservé ses aspects
les plus spectaculaires.

L'effroyable étape du Gavîa,
l'an passé, où les coureurs rencon-
trèrent les pires conditions météo
dans un décor de bout du monde, a
illustré le changement. Le ((Giro» a
gardé, certes, le sens de la mise en
scène propre au peuple italien. Il
demeure capable des idées les plus
étonnantes, comme celle de suivre
le même parcours que Garibaldi
(1961), ou d'arriver sur les pentes
volcaniques de l'Etna. Mais avec
toutes les exigences dues à son
rang. Le deuxième dans la hiérar-
chie des courses par étapes. Seule-
ment surpassé par le Tour de
France... /si

Démarrage demain

TÉLÉVISION Page 27

ÉVASION Page 29

FORUM Page 31
ENTREPRENDRE Page33
ÉTRANGER Page 35

SUISSE Page 36



Suissesse, polyvalente, quarantai-
ne, longue expérience hôtelière, ai-
mant contacts humains, travaillant
depuis 8 ans dans un Institut Interna-
tional comme gouvernante générale,
aimerait revenir à Neuchâtel ou dans
les environs et cherche

poste à responsabilités
pour l'automne 1989 dans les domai-
nes tels que: hôtellerie, tourisme,
conférences, instituts ou cliniques et
hôpitaux.
Langues : allemand, français, anglais.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1323. 603707.3e

Pour compléter
notre équipe, nous
cherchons une

éducatrice
pour travailler avec
dé jeunes enfants à
temps partiel
(l'après-midi) et
pouvant s'engager
pour une année
minimum.
Entrée : juillet ou
août.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5070. 591612-36

IfUMl
Suite à l'important développement de notre succursale de Neuchâtel, nous
cherchons des

ÉTANCHEURS QUALIFIÉS
ET

AIDES-ÉTAIMCHEURS
- Suisse ou permis B.
- Entrée tout de suite ou à convenir.
- Prendre contact par téléphone.

A. GENEUX-DANCET S.A.
Etanchéité-lsolation 754573-36

2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 98 15

3SCOITI microelectronics

Circuits intégrés sur mesure.
Notre entreprise, en pleine expansion , vient de construire
une nouvelle usine de semi-conducteurs.
Pour renforcer ses services techniques nous cherchons un

Ingénieur EPF ou ETS en chimie
à qui nous proposons les activités suivantes :
- Assistance technique à la production de circuits

intégrés et hybrides
- Contrôle de la qualité des produits chimiques et des

médias
- Responsabilité de la sécurité et prévention des

• . - -~7 -acetëefits,c h i m i q u e s
' / . ''- Gestion des irfstaljations C.V.S.E.

;'".' Nous ot'frôi>s:une -formlt4pn soignée à un candidat motivé et
capable dé' prendre des responsabilités.

' Des connaissances d'allemand et d' anglais sont so;y|ptées.

Pour tout renseignement complémentaire, contactez - _
M T. Monnin au -038 / 46 25 25. 
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NldersbrarNd
engage pour le début
de l'année scolaire

apprentis
- ferblantier,
- installateur sanitaire,
- employée de commerce.
Offres écrites à :
Hildenbrand & Cie S.A.
Installations sanitaires-
ferblanterie
Rue Saint-Nicolas 10,
2000 Neuchâtel. 754616 40

r̂ mmmWmwmm'mWmmmwmWmm\
Hôtel-restaurant du Commerce
Avenue Gare 5 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29
cherche

sommelière
extra

fille de cuisine
Entrée: tout de suite ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Congés réguliers tous les dimanches et
lundis.
Horaire à discuter.
Sans permis s'abstenir. 754540-36
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Nous cherchons pour le début du mois
d'août 1989

apprenti vendeur
en quincaillerie

Durée: 2 ans.
Faire offres ou se présenter à la

Rue de Neuchâtel 12 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 12 43. 756577-40

SIXIS S.A.
cherche pour entrée immédiate :

- Aide-mécanicien
- Rectifieur
- Fraiseur conventionnel
- Monteur
- Manœuvre
Nous vous offrons des places de travail intéressantes,
salaires en dessus de la moyenne, un horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'écrire à:
Fabrique de machines SIXIS S.A.
2520 La Neuveville, tél. (038) 51 29 01/02. 54 68 36

Cherchons

PERSONNE
avec permis pour
travaux
d'expédition et
d'emballage.
Activité accessoire.

, Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-5075. 756686-36

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.

766640-36

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL , l7

— Je vous ramène avec mon pousse, proposa Lilian.
— Merci, j' ai le mien.
— Je vais rentrer avec vous, proposa Toby qui avait assisté,

impuissant et silencieux , à ce bavardage malfaisant .  Prenez avec
vous le réchaud d'Elizabeth. »

Quand nous fûmes dans le pousse, il s'exclama : « Quelle femme
odieuse!

— Oui, elle semble toujours insinuer quel que chose. Elle est
affreusement gênante.

— Rassurez-vous, Jane, maintenant, Elizabeth va lui dire ce
qu 'elle pense... »

J'en étais sûre, moi aussi.
Nous ne parlâmes pas beaucoup mais lorsque nous fûmes arri-

vés, en nous disant au revoir , je sentis à la pression de la main de
Toby combien il était près de moi.

« A n 'importe quel moment , dit-il , si vous avez besoin de moi,
envoyez quel qu 'un me chercher... Je serai toujours prêt. »

Cette phrase « Je serai toujours prêt » m'apporta un énorme
réconfort. Je n 'étais plus seule.

Je me sentais nettement mieux. Je commandais régulièrement
du thé mais je ne le buvais jamais sauf si j' avais des visites car
alors j'étais certaine qu 'il ne contenait rien qui pût faire du mal.
Je m'enfermais dans ma chambre et, sur le réchaud d'Elizabeth,
tranquillement , je fabriquais mon thé, puis je cachais mes usten-
siles dans le fond d'un placard. Ce petit subterfuge m'amusait
et ma vitalité revenait tout entière . J'essayais de ne pas penser.
Je me refusais à soupçonner quiconque mais je m'efforçais de
découvrir la vérité et d'avoir la preuve que ma vie était menacée.

Ce qui me paraissait le plus bizarre, c'était le moyen employé.
On ne voulait pas me tuer d'un coup. Il fallait m'affaiblir et faire
croire que j 'étais sujette à des hallucinations. Ainsi ma mort n'éton-
nerait personne.

C'était exactement ce qui était arrivé à Sylvester : j' en étais
maintenant convaincue.

Lui n 'avait rien remarqué. Il avait accepté sa faiblesse comme
un effet naturel de sa vie sédentaire. Parfois, je murmurais : « Oh!
Sylvester , que vous est-il arrivé? Comme j e voudrais vous avoir
près de moi. »

Chaque fois que cela était possible je diri geais mon pousse de
manière à passer devant chez Chan Cho Lan.

J'ordonnais de ralentir et cela n'étonnait pas les coolies habitués
à me voir m 'arrêter ici ou là. Certains jours , je les faisais ralentir
simplement parce que j' avais pitié d'eux qui tiraient une telle
charge à longueur de journée, en galopant de leurs pieds nus. Je
regardais avec peine leurs faces émaciées et leur sueur ruisselante
qu 'ils essuyaient avec un affreux mouchoir de cotonnade marron.
Je m'obli geais à penser que c'était là leur vie, qu 'ils ne s'en plai-
gnaient jama is, malgré l'immense fatigue qui , certainement , rac-
courcissait leurs jours.

Ce fut ainsi que je vis de nouveau Jim entrer chez Chan Cho
Lan.

Je revins dans la Maison aux Mille Lanternes et, dans ma
chambre, je me reposai l'inévitable question : Pourquoi y allait-il?

Chan Cho Lan et Jim. Depuis combien de temps? Lilian le savait-
elle? Était-ce cela qu 'elle insinuait? Ne m'avait-elle pas laissé
entendre aussi clairement que possible que mon mari avait une
maîtresse chinoise et que cette maîtresse pouvait bien être l'énig-
matique Chan Cho Lan?

Il y avait tant de choses que j'ignorais. Et les autres personnes
semblaient tellement plus au courant que moi. Le secret de la vie
d' un homme n 'est souvent secret que pour sa femme. Tout le monde
est au courant et en parle. Et les ragots finissent par atteindre l'in-
téressée.

Mon imagination galopait. Était-il vraisemblable que Jim souhai-
tât épouser Chan Cho Lan? Non , ce n 'était pas vrai. D'abord, il
ne le pouvait pas puisqu 'il était mon mari. Mais , si je n 'étais plus
là...

Je tentais de repousser de telles pensées lorsque Jim apparut.
« Jane, ma chérie, je me demandais si tu étais là? »
Déjà , j'étais dans ses bras. Il me serrait contre lui et le parfum

que je respirais contenait du jasmin et de la frang ipane...
Je n 'avais pas besoin de chercher où je l' avais déjà senti.

« Jim , vas-tu souvent chez Chan Cho Lan?
— Cela m'arrive.
— Tu y es allé récemment?
-Oui.
— Fais-tu des affaires avec elle? Cherche-t-elle des pièces de

collection?
— Cela l'intéresse toujours.
— C'est pour cela que tu es allé chez elle... récemment?

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes



Les étrangers en force
Cyclisme ; 72me Tour d'Italie

A l'exception de Delqado, les meilleurs coureurs du moment seront au départ

U

™§ ne seule certitude se fait jour à la
veille de la première étape (sur

fi sol sicilien) du 72me Tour d'Italie:
ce ne sera pas un Italien qui succédera
à l'Américain Andrew Hampsten. Une
opposition étrangère particulièrement
relevée d'un côté et un parcours qui
fera la part belle aux grimpeurs de
l'autre interdisent pratiquement tout
espoir aux «tifosi». Même le leader du
cyclisme italien, le champion du monde
Maurizio Fondriest, apparaît encore
bien «tendre» pour supplanter tout le
monde.

Avec Hampsten, l'Américain Greg
LeMond, le Colombien Luis Herrera, le
Hollandais Erik Breukink, le Français
Laurent Fignon, l'Australien Phil Ander-
son, le Belge Claude Criquielion et le
Soleurois Urs Zimmermann, ce ne sont
pas moins de huit coureurs qui peuvent
postuler à la victoire finale. Mais
comme aucun de ces hommes ne fait
l'unanimité, la course s'annonce particu-
lièrement ouverte.

Nombreuses inconnues
Impérial Pan dernier, Andrew Ham-

psten a affiché une étonnante discré-
tion en ce début de saison. Parviendra-
t-il à sortir au moment opportun de

cette attitude réservée qu'il tient à cul-
tiver? Prédécesseur de Hampsten au
palmarès, Stephen Roche revient au
Giro avec, cette fois, une équipe en-
tière à son service. Mais l'Irlandais, qui
s'est rendu la semaine dernière à Mu-
nich pour soigner un genou, supporte-
ra-t-il la répétition des efforts qu'exi-
gera ce Giro?

Hampsten et Roche ne sont pas les
seuls à entretenir un certain mystère.
Quel crédit peut-on accorder à Le-
Mond, qui s'attelle à sa première
grande course par étapes depuis sa
victoire au Tour de France 1 986? Her-
rera, qui a fait de ce Giro l'objectif
principal de sa saison, s'adaptera-t-il
au contexte bien particulier des courses
à l'italienne? Brillant dans les classi-
ques, Criquielion tîendra-t-il enfin la
distance? Anderson conservera-t-il son
coup de pédale du Tour de Romandie?
Breukink, le «dauphin» d'Hampsten en
1988, retrouvera-t-il l'état de grâce
qui fut le sien dans la terrible étape du
Gavia de l'an dernier?

Fignon et Zimmermann sont peut-être
les deux favoris qui abordent ce Tour
d'Italie dans les meilleures dispositions.
Leur attaque conjointe de samedi der-
nier au Tour de Romandie, dans la

difficile ascension du col de la Croix,
les a parfaitement rassurés quant à
leur degré de forme. Battu de justesse
en 1984 par Francesco Moser, Fignon
rêve de redevenir ce coureur par éta-
pes capable de tous les exploits. Enfin
épargné par les blessures et la mala-
die, le protégé de Cyrille Guimard
possède, pour la première fois depuis
cinq ans, les moyens de ses ambitions.

L'espoir de Zimmi
Zimmermann aura attendu le Tour de

Romandie pour dévoiler enfin ses car-
tes. Le Soleurois, troisième l'an dernier,
est maintenant convaincu de pouvoir
rivaliser avec les meilleurs en monta-
gne. Voire de les lâcher. Mais, pour

FA VORIS — Zimmermann (à gauche) et Fignon en font partie. «I

«Zimmi », il conviendra de perdre un
minimum de temps dans les trois cour-
ses contre la montre. Et, surtout, d'ob-
server une vigilance de tous les instants
afin de ne pas se faire piéger en
plaine.

Tony Rominger, le meilleur coureur
helvétique au classement mondial, for-
mule également quelques espérances
au niveau du classement général. Seu-
lement, le Zougois n'a jamais passé le
cap des quinze jours de course sans
connaître une défaillance. Beaucoup
moins euphorique qu'en début de sai-
son, Rominger pourrait très vite, comme
l'an dernier, mettre un frein à ses ambi-
tions pour se concentrer sur une victoire
d'étape, /si Innovation

ce week-end
à Cornaux

COMME UN GRAND - Sauf qu 'il
faut «pousser» le vélo. Mi-

Une manche du
championnat romand.

Ouverte à tous enfants
Grâce à la générosité du Rotary-

club de la Vieille Thièle et à la
compréhension des autorités com-
munales, le Centre sportif de Cor-
naux est désormais doté d'une
piste de bicross. Celle-ci récom-
pense le dynamisme du Vélo-club
Littoral, qui, le saviez-vous, est avec
ses 147 membres actifs le plus im-
portant club de l'Union cycliste
suisse.

Pour marquer l'événement, le
groupe «Les Phantoms» qui n'est
autre que la section de bicross du
VC Littoral, a mis sur pied la
deuxième manche du championnat
romand de cette spectaculaire et
juvénile spécialité qui en compte
six, les cinq meilleurs résultats étant
pris en compte pour le classement
final. Des cet après-midi pour les
entraînements et durant toute la
journée de demain pour les courses,
les concurrents de... 7 à «x» ans
donneront le meilleur d'eux-mêmes
sur une piste que Georges Probst et
l'animateur Gérard Nonorgue ap-
précient à sa juste valeur, d'autant
qu'en raison des multiples change-
ments de règlement, il a fallu en
modifier plusieurs fois l'aspect.

Près de 200 concurrents sont at-
tendus. Précisons qu'il n'est pas né-
cessaire de faire partie d'un club
ou de posséder une licence pour
participer à cette compétition. La
course est, en effet, ouverte à tout
possesseur (garçon ou fille), d'une
bécane de type BMX. Il sera même
encore possible de s'inscrire sur
place demain matin, entre 8 h et
9h. Une modique finance d'inscrip-
tion (5fr.) sera demandée. M-

Les 20 derniers vainqueurs
1969 Felice Gimondi (lt); 1970 Eddy

Merckx (Be); 1971 Gosta Petterson
(Su); 1972 Eddy Merckx; 1973 Eddy
Merckx; 1974 Eddy Merckx; 1975
Fausto Bertoglio (lt); 1976 Felice Gi-
mondi; 1977 Michel Pollentier (Be);
1978 Johan de Muynck (Be); 1979

ANDY HAMPSTEN — En rose comme l'année passée ? ap

Giuseppe Saronni (lt); 1980 Bernard
Hînault (Fr); 1981 Giovanni Battaglin
(lt); 1982 Bernard Hinault; 1983 Giu-
seppe Saronni; 1984 Francesco Moser
(lt); 1985 Bernard Hinault; 1986 Ro-
berto Visentini (lt); 1987 Stephen Ro-
che (Irl); 1988 Andrew Hampsten (EU).

Pour Freuler et Joho
Avant la montagne, les sprinters ani-

meront le spectacle. Vainqueur à deux
reprises lors du Tour de Romandie, Urs
Freuler entend bien signer un 14me
succès d'étape au Giro. Mais le Gla-
ronnais trouvera sur les routes italien-
nes des adversaires d'un autre acabit.
A commencer dans sa propre formation
Panasonic avec un certain Jean-Paul
van Poppel, vainqueur de quatre éta-
pes au dernier Tour de France.

Un quatrième coureur helvétique
peut réserver d'agréables surprises.
Avec son tempérament d'attaquant
devant l'éternel, PArgovien Stefan Joho

peut retrouver les délices de la victoire
qui l'ont ignoré avec une rare cons-
tance sur les routes romandes. Enfin, la
formation Frank de Daniel Gisiger ne
trouvera son salut que par un compor-
tement offensif du premier au dernier
jour.

Pour ses 80 ans, le Giro accordera
donc une grande part à la montagne,
avec quatre arrivées en altitude, deux
journées pleines dans les Dolomites
avec l'inoubliable Gavia et un contre-
la-montre en côte le 7 juin au Tessin.
«Zimmi» pourra s'en donner à coeur
joie./si

Saut et dressage au programme
Hippisme : concours du Plan-Jacot

PU 
as de répit pour les amateurs de

J concours hippiques. A peine une
: courte semaine pour se remettre

de la fête de Planeyse, que s'annonce
déjà le rendez-vous du Plan-Jacot. Si
les chevaux seront toujours de la par-
tie, l'ambiance sera quelque peu diffé-
rente, ce week-end, sur les hauts de
Bevaix

Après la vaste étendue de Colom-
bier, c'est un petit terrain bordé par la
forêt qui attend les amis des chevaux.
C'est une règle qu'on espère immuable:
au Plan-Jacot, il fait toujours beau ...
du moins dans le souvenir du public!
Car les spectateurs sont toujours parti-
culièrement nombreux à s'y rendre. Il
est vrai que le cadre, idyllique, se
prête à la promenade familiale et la
cantine est là pour récompenser les
éventuels marcheurs. Si l'atmosphère
est particulière à Bevaix, presque ami-
cale, cela tient sans doute à l'équipe
qui a mis sur pied cette manifestation.
Cette année, c'est Jean-François De-
mairé qui préside le comité d'organisa-
tion, secondé qu'il est par une équipe
d'habitués. Les parcours sont dessinés
par Ralph de Coulon.

Une douzaine d'épreuves figurent au
programme de ce week-end, réservées
en priorité aux cavaliers régionaux ou

montant des chevaux indigènes. Au
Plan-Jacot, on a toujours laissé une
grande place à l'élevage suisse.

Une épreuve de saut et un combiné
saut-dressage sont ouverts aux indigè-
nes. Une vingtaine de concurrents sont
prêts à en prendre le départ. Les au-
tres amateurs de combiné ouvriront les
feux ce matin à 8 heures, alors que les
cavaliers de dressage uniquement pré-
senteront leur reprise l'après-midi.
Deux épreuves sont réservées aux fu-
turs cracks de saut ... toujours jugées
avec notes de style. Alors, attention à
la tenue! Six autres épreuves régiona-
les sont réparties tout au long de ces
deux journées: deux RI le samedi, deux
RM et RIII le lendemain. Et avant de
clore ces foutes avec l'épreuve de syn-
dicat, une ((américaine» de catégorie
RIII réjouira les spectateurs. Il s'agit
d'un concours par équipes de deux
cavaliers qui se relaient tout au long du
parcours.

Lorsqu'on saura que 380 départs
sont prévus, que plus de 200 chevaux
sont annoncés ... et que ce soir, il y
aura bal à l'auberge du Plan-Jacot, on
n'aura plus aucune excuse si l'on man-
que le rendez-vous!

0 M. I.
% Patronage L'Express À L'A CTION - Patricia Lienemann avec uCederic». C'était en 88. ptr- jB I

Deux Suisses
raccrochent

Le professionnel Richard Trinkler a
décidé, à bientôt 39 ans, de mettre un
terme à sa carrière. Durant 15 ans
d'amateurisme, Trinkler a amassé les
succès, dont huit victoires au Tour du
Nord-Ouest et deux médailles d'ar-
gent dans les 100km contre la montre:
aux mondiaux de 1 982 et aux Jeux de
1984. Après deux saisons décevantes
chez les professionnels dans des grou-
pes sportifs helvétiques, Trinkler courait
cette année en tant qu'individuel.

Après Richard Trinkler, Bernard Ga-
villet a annoncé lui aussi son retrait de
la compétition. Le Valaisan souffre de
douleurs persistantes aux articulations
des jambes.

Professionnel depuis 1982, Gavillet
a couru successivement pour les équipes
Cilo-Aufina, Système U, Panasonic et
Selca Ciclolinea. Champion de Suisse
de la montagne en 1984, Gavillet a
connu sa meilleure saison en 1 987, où
il s'est classé 2me du Grand Prix Guil-
laume Tell, 17me du Tour de Suisse et
57me du Tour de France, /si



T~ SECURITAS "1
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse.

Age : 25 à 45 ans.
754000-36

SECURTTA^̂ ^̂
Securitas SA -V^O>'-
Succursale de Neuchâtel • u -^ .
Place Pury 9. Case postale 105 •„, y
2000 Neuchâtel 4.

L Tel 038 24 45 25 À

Nous sommes une en- ¦̂¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •x
treprise internationale j  _ _ _ _  ¦«. ¦ ^  ̂ Alin ^établie à Zoug dont les I A M I Y 0 V U I
activités couvrent plu- I I 11 IU I I  A Ar 11 |
sieurs pays. Notre grou- 
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plus grands fabricants
du monde de compteurs
d'électricité.

Pour notre bureau d'ex- e0^rA*Qiroportation, nous cher- Otflrl t? Icll le
chons une possédant bien son français ainsi que des

connaissances d'anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit, les offres et le secré-
tariat courant.

Veuillez nous mettre en rapport par écrit
avec notre bureau du personnel.
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, 6301 Zug.
Pour tous renseignements supplémentai-
res, Monsieur Greber se tient à votre dispo-
sition. Tél. (042) 24 32 10.

INKZ 9156
754602-36

r ; >
Voulez-vous travailler en juillet-
août (14 juillet au 4 août 1989),
nous cherchons

mécaniciens électriciens
serruriers soudeurs

qualifiés
Nous attendons votre candi-
dature au Service du person-
nel , case  pos ta le  741 ,
2001 Neuchâtel. 753979-36 ,

Âmr,&sssspMm
Nous cherchons un

ARCHIVISTE
entre 20 et 35 ans, robuste, sans
formation mais minutieux avec es-
prit de collaboration.

La Neuchateloise Assurances,
C. Wagnières , tél. 21 11 71.

754616-36

Près de vous
Prèsdechezvous

JÊSllw\-a Neuchateloiseii/mW//// Assurances

ACIERA
Etes-vous :
Technicien ET en électronique ou mécanique ou
mécanicien de précision ou mouliste.
Bilingue français-allemand, avec si possible des
connaissances en anglais.

Avez-vous :
de l'expérience en programmation des machines
CNC.

Aimez-vous :
les contacts humains.

Si oui:
votre profil correspond à

L'AGENT DE FORMATION
que nous cherchons pour notre département for-
mation clients. Vous seriez chargé d'enseigner à
notre clientèle la programmation de nos machines
CNC, tout en vous perfectionnant de façon appro-
fondie dans ce domaine.

Si vous êtes intéressé par une activité au sein
d'une entreprise de pointe du secteur de la
machine-outils, veuillez adresser votre offre à
ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. 754232 36

Nous désirons engager

EMPLOYÉ
pour travail sur machines automa-
tiques. Entrée le 1 er août 1989 ou
à convenir.
Région Est de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1304. 753266 36

CONCORDIA
Caisse suisse d'assurance maladie et accident

Avez-vous des projets d'avenir?

Aimeriez-vous mettre vos connaissances à dispo-
sition d'une caisse-maladie?

La section de Bienne cherche pour date à
convenir

UN COLLABORATEUR
QUALIFIÉ

- ayant une bonne formation commerciale et des
connaissances en comptabilité et informatique,

- français et allemand parlé et écrit,
- facilité de contact,
- âge idéal entre 25-35 ans.

Après une formation approfondie, possibilité
d'avancement comme gérant.

Si vous vous sentez capable d'assumer ce poste,
alors n'hésitez pas à nous soumettre vos offres
manuscrites à l'attention de
Monsieur O. Jeannerat, Président
Route de Bienne 28, 2560 Nidau. 75307s se

Nous cherchons

un chauffeur
Cal. C

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Droz S.A.,
Bâtiments-Génie civil
1786 Sugiez
Tél. bureau (037) 7311 36,
privé 73 15 34 / 7317 97 /
73 11 53. 754607 -36

- Vous êtes jeune et dynamique
- Vous vous intéressez au domaine alimentaire
- Vous êtes en possession d'un certificat fédéral

de capacité de laborant(ine)
- Vous avez de l'expérience des méthodes d'ana-

lyses
Vous êtes alors

LA LABORAIVITIIME
OU LE LABORAIMT

que nous cherchons actuellement.
Nous vous confierons des analyses chimiques et
physiques de produits alimentaires ainsi que des
opérations unitaires au niveau du laboratoire.

Si ce poste vous intéresse, téléphonez à
M. J. T. Langer, (024) 42 11 81, interne 286, qui
vous donnera de plus amples renseignements.
Vous pouvez lui adresser vos offres écrites à
NESTEC S.A., LINOR ,
Centre de développement alimentaire,
1350 Orbe. 753998 36

1
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VOYAGES

Samedi 20 mai

SION - NE XAMAX
Départ 17 h, quai du port, Fr. 32.-

Dimanche 21 mai

EUROPA PARK
Fr. 55.- enfants Fr. 40.- (entrées comprises)

Départ 7 h 30, quai du port

Prochains voyages (% pension)
10 au 16.07.89 Ï1KNÏ Fr. 950.-
23 au 28.07.89 BERIIN Fr. 800.-
01 au 05.08.89 DOLOMITES Fr. 650.-
13 au 17.08.89 U BAVIÈRE Fr. 500.-
01 au 10.10.89 L'ANGLETERRE Fr. 1150.-
15 au 20.10.89 LES CEVENNES Fr. 650.-

Nouveau : du 28.8. au 01.09.89
Fr. 850.- tout compris:

Voyage historico-militaire

Verdun - Les Ariennes
Renseignements et inscriptions

ERIC FISCHER
CORNAUX MARIN

(038) 47 13 43 ou 33 21 60
753863-10

Société internationale à Marin dans le domai-
ne des machines-outils cherche

un aide-magasinier
ayant une bonne connaissance de la
mécanique.
Ses tâches seront:
- du stockage
- expéditions (import-export)
- emballage

travaux mécaniques et service clientèle
- différents travaux administratifs.
Age souhaité: 20 à 30 ans. Permis de conduire.
Entrée 5 juin 1989 ou date à convenir.
Veuillez adresser vos offres à
N. Blackwell
Union Tool Europe S.A.
Chemin des Carrières 20 E
2072 Saint-Biaise. 754393 36

(bord de la mer) - chambres avec
douche/WC, téléphone, balcons
avec vue sur la mer - solarium, par-
king, cuisine particulièrement soi-
gnée - Hospitalité, cordialité, bon
goût sont nos emblèmes - basse sai-
son L. 34.500 -Juillet L. 41.000/44. 000 -
à partir du 1-16/8 L. 55.000, tout com-
pris - Excursions gratuites. 76io89-io

Nous sommes un bureau d architecture actif dans
les secteurs de la rénovation, la construction
industrielle et de la maison individuelle et cher-
chons pour compléter notre équipe

dessinafeur(trice) en bâtiment
technicien(ne) architecte

Nous offrons des postes à responsabilités à des
personnes capables de travailler de façon indé-
pendante, dans un secteur d'activité varié, direc-
tion de travaux, etc.
Nous offrons des emplois stables et bien rétribués,
des prestations sociales modernes et à terme la
possibilité de participation sous des formes à
définir ultérieurement.

Faire offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à :
Bureau d'architecture F. Schaer
Rue Francillon 30, 2610 Saint-lmier. 754650 36

/   ̂̂ » ̂  Aux Arts de la table
^̂ Bfj NEUCHÂTEL
^̂ ^̂  ̂ Temple-Neuf 4
engage pour date à convenir une

VENDEUSE
La préférence sera donnée à une personne stable, de présenta-
tion soignée, aimant les belles choses et prête à conseiller une
fidèle clientèle appréciant un service aimable et compétent.
Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone au (038) 25 12 14. 756692-36

Commerce du centre engage

employée
de commerce
à mi-temps, capable de travailler
de manière indépendante et con-
naissant le traitement de texte.
Place stable.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
soùs chiffres 36-5077. 766688 36

Société de diffusion
d'appareils électroniques
cherche

collaborateur
pour développer nouvelle im-
plantation à Neuchâtel.

Faire offres manuscrites
sous chiffres P 1 x22-75763
à Publicitas
1002 Lausanne. 754541-35

i#i I
S JOWA j !
j cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie il
|! régionale de St-Biaise, plusieurs il

aides
' de boulangerie "
. pour effectuer divers travaux liés à la production .
Il d'articles de boulangerie (nettoyage, manutention et I
Il stockage). j
I Travail en équipe (nuit/jour). )

|j Prestations sociales intéressantes, 41 h de travail j
|j hebdomadaires, supplément d'équipe, 5 semaines j
! minimum de vacances, restaurant d'entreprise. j |

j Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.-

(i Nationalité suisse ou permis C. j
| Faire offres manuscrites à \

JOWA SA _
p Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 \
% W

Neumorklploli/Place du Marché-Neuf

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir
pour compléter notre brigade. Toutes les places
sont à l'année.

Sommelier ou sommelière
Dame ou garçon de buffet
Gouvernante
responsable pour les étalages, la lingerie, l'écono-
mat et la cave. Une assistante d'hôtel peut être
mise au courant.

Veuillez adresser votre offre par écrit à:
direction Hôtel Dufour , Mlle A. Rufèr
Rue Dufour 31, 2502 Bienne,
tél. 032 42 22 61. 753999-se

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



Renforts
étrangers
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Un Danois et
un Suédois bientôt
«rouge et noir»

Neuchâtel Xamax FC est sur le
point d'engager deux nouveaux
joueurs étrangers pour la saison
prochaine, te président Gilbert
Façchinetti a annoncé la nouvelle
hier soir aux membres du Club des
200 réunis à Tocçaston de leur
22me assemblée générale, il s'agit
d'un international suédois. Peter
Lonn (28 ans le 29 octobre pro-
chain), et d'un jeune libero danois,
Kenneth Wegner, qui a fêté ses 23
ans le 3 mars.

Gilbert Façchinetti et Gabriel
Monachon, président d'honneur, qui
se sont rendus hier à Copenhague,
sont rentrés avec les signatures des
deux joueurs. Il reste à obtenir l'ac-
cord des deux clubs, Norrkôpmg
pour le premier, Brônshôj pour le
second. A voir la mine réjouie du
président, on peut penser que cet
accord n'est pas lomi Xamax est en
tout cas décidé à régler ces cas
rapidement afin de ne pas connaî-
tre les mêmes problèmes qu'au dé-
but de la saison actuelle. Selon
Claus Nielsen, le «manager» de
Wegner, les tractations repren-
dront lundi. Elles portent sur le mon-
tant du transfert.

Si Peter Lonn est connu pour sa
participation à des matches de
l'équipe de Suède, Kenneth We-
gner est un inconnu et pour cause: il
est encore jeune et évolue dans un
club du bas du classement.

— C'est un véritable «Spielma-
cher» (meneur de jeu), nous a confié
un journaliste danois qui connaît
bien Wegner. // s'agit d'un libero
offensif, doté d'un très bon carac-
tère. De ce côté-là, \e ne pense pas
qu'il aura des problèmes avec son
entraîneur. Ce jeune professionnel
n'a jamais été sélectionné en
équipe nationale A mais on le con-
sidère comme un grand espoir. Il
vaut mieux qu'il quitte le Dane-
mark, car H ne peut progresser
dans son club, qui lutte contre la
relégation.

Toujours au chapitre des trans-
ferts, Gilbert Façchinetti a annoncé
que Xamax était en tractations
avancées avec un attaquant suisse
dont il a préféré taire le nom pour
ne pas faire monter les enchères.
On le comprend.

Le président a également réservé
un chapitre de son rapport à la
situation des gardiens. Jean-Claude
Milani retournera à Nantes à la fin
du championnat. Or, Joël Cormin-
boeuf ne sera pas apte à repren-
dre sa place le 22 juillet, date du
début du championnat 89-90. les
dirigeants xamaxiens ont donc de-
mandé à Roger Laeubli de rester
encore une année à Neuchâtel et ils
sont à la recherche d'un autre gar^
dien qui pourrait être Pascolo, Tor-
ndre ou un troisième*

: 0 F. J».

Sion - Xamax

Match aller: 2-2
tes Valaisans, invaincus depuis 6

parties à domici le (9 points) et sans
y avoir encaissé de but depuis 241
minutes, comptent 3 points
d'avance sur les «rouge et noir»
(ce qui, en fait, correspond à 4
points, puisque Sion a terminé de-
vant Xamax à l'issue du tour quali-
ficatif) , jusqu'à ce jour, les Neuchâ-
telois se sont inclinés 6 fois à l'exté-
rieur, notamment les 2 dernières
fois où ils ont encaissé 7 buts contre
m seul marqué. A noter que les
recevants seront privés de SautWer,
suspendu. Coup d'envols 20h.

Wettîngen - Servette

Match aller: 0-0
tes Argoviens se sont imposés tors

de leur dernier match à domicile —
3-0 contre Beilirtzone - mais sont
sans point depuis 2 tours (2 fois à
l'extérieur), tes Genevois affichent
une meilleure santé > ils sont invain-
cus depuis 4 fournées (5) et se sont
imposés 5 à 2 lors de leur dernière
sortie, à BelBnzone. En outre, Wet-
tingen n'a jamais gagné à domicile
contre Servette (7 rencontres).
Coup d'envol: 20h.

YB - GC

Match aller: 1-4
Les Bernois sont invaincus depuis

2 rondes (3) et ont récolté 4 points
lors de leurs 3 derniers matches à
domtdfe, marquant au passage 13
buts en n'en <»ncédanf que 4! Mais
les Zuricois sont les auteurs de la
plus longue série actuelle sans dé-
faite (6-10); ils sont de surcroît in-
vaincus à l'extérieur depuis 3 par-
ties (4), cela même s'ils somptent 6
défaites sur terrain adverse cette
saison. Suspendus: Andermatt, Hai-
ter et In-Ai bon. Coup d'envoi:
17h30.

Beiiinzone - Lucerne

Match aller: 1-1
tors des 3 dernières journées, les

Tessinois n'ont pas obtenu le moin-
dre point, ençaisanf de plus 11 buts
et n'en marquant de 2 (Turkyilmaz
et Ma pua ta). Lucerne, en revanche,
n'a pas été battu lors des 4 der-
niers tours (6), mais son dernier
point gagné sur terrain adverse re-
monte au 19 mars, à Berne, soit
depuis 3 journées. Coup d'envoi:
20h. /edeb

SITUATION
î.Lucerne 8 3 4 1 13-10 24

2.Grasshop. 8 4 2 2 10-11 24
3.Sfon 8 4 3 1 14- 8 23
4. Y. Boys 8 3 2 3 21-14 20
5.NE Xamax 8 3 2 3 14-14 20
6.Bellinzone 8 1 3 4 6-13 18
7. Wettîngen 8 2 2 4 8 - 8  18
8.S»rv*tte 8 1 4  3 15-23 17

Défense de perdre
Football : tour final pour le titre

Neuchâtel Xamax joue une carte importante ce soir a Sion

L

es ponts sont une nouvelle fois cou-
pés entre Gilbert Gress et «t'Ex-

Sj press»! Fâché par la publication
d'une lettre de lecteur dans notre jour-
nal d'hier, lettre qui contenait une
inexactitude (Gress ne s'est effective-
ment jamais estimé le meilleur entraî-
neur d'Europe), l'entraîneur de Neuchâ-
tel Xamax nous a sèchement renvoyés
à son adjoint Ruedi Naegeli lorsque
nous nous sommes adressés à lui pour
connaître l'état de santé de son équipe
avant le déplacement à Sion (ce soir à
20h). Et il nous a fait comprendre que
son mutisme à l'égard de notre journal
durerait jusqu'à la fin du championnat.
Pas moins!

Sans vouloir verser de l'huile sur le
feu, permettons-nous tout de même de
relever que, lors des périodes euphori-
ques de son équipe, Gilbert Gress n'a
jamais refusé les louanges de nos lec-
teurs. Il devrait aujourd'hui se montrer
suffisamment fort pour accepter leurs
critiques, fussent-elles infondées, voire
injustes. Par ailleurs, nous ne lui avons
jamais refusé le droit de répondre ou
de mettre les choses au point. Le «mo-
tus et bouche cousue» ne résoud rien,
bien au contraire, mais par gain de
paix et pour le bien du club, nous
ferons avec.

Revenons aux choses sérieuses. Ce
soir donc, Neuchâtel Xamax s'en va
affronter Sion sur lequel il accuse un
retard théorique de 4 points (classe-
ment du tour qualificatif pris en
compte). Un handicap qui, en six mat-
ches, peut être surmonté, à condition
que Xamax s'impose ce soir ou qu'il
empoche au moins un point. Déjà diffi-
cile en temps ordinaire, la tâche des
«rouge et noir» le sera d'autant plus
aujourd'hui que les Valaisans sont en-
core en droit de viser le titre. Et ils ne
ménageront pas leurs peines pour at-
teindre cet objectif. Surtout pas devant
leur public et alors qu'ils doivent re-
nouer avec la victoire après une dé-

CLAUDE RYF - Pas de droit à l'erreur ce soir à Sion. Ptr j&

faite (GC) et un partage (Servette) à
l'extérieur.

Pour faire front à cette équipe sédu-
noise particulièrement décidée, Xamax
anonce pratiquement complet.

— Une légère inconnue subsiste tou-
tefois au sujet de Lùthi, qui a été vic-
time d'une entorse lors du match contre
Beiiinzone, précisait hier Ruedi Naegeli.
Mais Pentraîneur-adjoint de Xamax,

qui s'y connaît en matière de soins, se
disait optimiste. Et d'ajouter: Nous de-
vons à tout prix retrouver les points
perdus contre CCI

Lei-Ravello étant lui aussi parti hier
pour Sion en compagnie de ses coéqui-
piers et la suspension de Chassot étant
terminée, l'entraîneur dispose d'un ef-
fectif rassurant.

<0 François Pahud

Victoire pour la fête ?
Derby de Ire ligue à Colombier

L

1' es derbies se suivent mais ne se
ressemblent pas. Il y a une se-

ft maine, Colombier affrontait Bou-
dry, qui, comme on le sait, se trouve
dans une situation assez délicate. Le
match, de par la crispation des joueurs
et un engagement physique particuliè-
rement ardu, ne fut pas très plaisant.
Mais, on pouvait s'y attendre. Par con-
tre, cet après-midi (17h30), aux Ché-
zards, les hommes de Debrot accueille-

ront Le Locle, qui a d'ores et déjà
sauvé sa place en Ire ligue. Le contexte
apparaît donc nettement plus favora-
ble et le spectacle pourrait être d'ex-
cellente qualité.

Daniel Debrot, l'entraîneur de ceux
du Bas, s'explique:

— Le Locle est une équipe incons-
tante mais qui pratique un très bon
football. Elle compte de bons techni-
ciens qui assurent un spectacle plaisant

et évitent le jeu trop dur. Cette rencon-
tre me paraît donc idéale pour aligner
quelques jeunes talents. Cela confir-
mera que Colombier n'est plus une
équipe vieillissante et que la relève est
assurée. Mais, cela ne signifie pas pour
autant que le match se fera sur un
rythme très calme. Nous avons encore
la quatrième place en point de mire,
puisque Lyss et Berthoud s'affrontent ce
week-end. De plus, pour ce dernier
match aux Chézards, nous espérons of-
frir la victoire à notre public et contri-
buer ainsi à la petite fête du football
que le club organise aujourd'hui.

A l'occasion de ce dernier match, le
club des Chézards espère un nombreux
public dans son stade, où l'ambiance
battra son plein après la rencontre.
Durant l'après-midi, plusieurs matches
de juniors seront organisés et les tout-
petits de l'école de football pourront,
pour la première fois, chausser les
crampons dans un match, /ng

Réveil des Loclois ?
Il est temps que le championnat se

termine pour les Loclois. Alors qu'ils
espéraient faire une saison honorable
avec un rang dans la première moitié
du classement, ils ont dû batailler
ferme, ces dernières semaines, pour ob-
tenir leur maintien. Ils ont droit à certai-
nes circonstances atténuantes mais, sur
le papier, l'équipe pouvait prétendre à
mieux.

Aujourd'hui, le pronostic ne lui est pas
favorable car elle sera privée de
joueurs blessés, suspendus et autres in-

disponibles. Maigre tout, il est à espé-
rer que les Loclois, vainqueurs 2-1 à
l'aller, relèveront la tête et se battront
avec le secret espoir de terminer ce
championnat sur une note optimiste.
L'ambiance caractéristique des «der-
bies» peut avoir une influence favora-
ble sur leur prestation, /pm

Fehlmann
mène

toujours
Mais son avance diminue

Pierre Fehlmann, à la barre de son
monocoque IOR Merit, est toujours lea-
der de la manche retour de la Transat
Lorîent - Saint-Barthélémy - Lorient. Par
rapport à la veille (22 milles), il a,
cependant, perdu quelque peu de son
avance, qui n'est plus que de 1 8 milles
nautiques sur le Britannique British De-
fender de F. Esson. Troisième, le Finnois
Maxi Baltic, deuxième de la 1 re étape
derrière Fehlmann.

Statu quo relatif également pour les
multicoques. Jet Services V, qui navigue
à 17 nœuds (30 km/h) de moyenne,
compte encore une vingtaine de milles
d'avance (45 la veille) sur Bottin Entre-
prise, qui a distancé Elf Aquitaine III,
vainqueur de la 1 re étape, /si

Boudry avec espoir
B

oudry a repris quelque distance
(un point!) par rapport à Rapid

11 Ostermundigen car, pendant que
les Bernois perdaient à Mùnsingen, les
Neuchâtelois engrangeaient un point
bienvenu dans le derby face à Colom-
bier. L'entraîneur Alain Dubois se dit
rassuré par la performance de ses
joueurs contre les «rouge et blanc»!
- Evidemment, je  suis content du

point acquis, ce d'autant plus que nous
avons à nouveau légèrement creusé
l'écart par rapport à Rapid. Je suis
également satisfait par la manière,
puisque mon équipe s 'est battue avec
un bel état d'esprit. Un des seuls points
négatifs que je  retiendrai de ce derby
est l'arbitrage, très brouillon. Deux pe-
nalties indiscutables en notre faveur

n'ont pas été siffles.
Demain, les Boudrysans se rendent à

la capitale, pour affronter le FC Berne
(15h30). Comment le mentor boudry-
san voit-il cette rencontre?

— Ce sera sûrement un match âpre,
disputé, parce que Berne se battra
malgré tout, pour tenter d'aider ses
voisins Kôniz et Rapid. Il faudra que
nous ayons le même état d'esprit, que
nous soyons aussi disciplinés, attentifs et
agressifs que contre Colombier. C'est
pour cela que nous évoluerons dans la
même formation».

Voilà qui est bien dit! Espérons que
les souhaits d'Alain Dubois se réalise-
ront.

0 F. T.

Licences accordées
L'Instance de recours pour licences

de club, sous la présidence de Peter
Treyer, ex-président du FC Aarau, a
accordé le droit de jouer à Grass-
hopper, au FC Zuridn et au FC Bâle.
Cette licence est, cependant, assortie
d'une condition d'assainissement des
finances des trois «grands» clubs. On

n'a, cependant, appris aucun détail à
ce sujet.

Restent en suspens, les cas de l'AC
Beiiinzone, du CS Chênoîs, ainsi que
d'Yverdon-Sports. Seul club à s'être
vu refuser cette fameuse licence, le
FC Bienne possède encore un droit de
recours en troisième instance, /si

LNA, titre
Samedi 20 mai. 17H30: Young Boys

- Grasshopper. 20 h: Beiiinzone - Lu-
cerne. Sion - Xamax. Wettingen - Ser-
vette.

Prom./rel. LNA/LNB
Groupe 1. Samedi 20 mai. 17 h 30:

ES Malley - Granges. 20h: CS Chênois
- Lausanne. Old Boys - St-Gall. FC Zu-
rich - Bâle.- Groupe 2. Samedi 20 mai.
17h30: Etoile-Carouge - Baden. 20h:
Bulle - Locarno. Lugano - Aarau. Yver-
don - Chiasso.

LNB, tour de relégation
Groupe 1. Samedi 20 mai. 17h30:

Emmenbnjcke - Renens. SC Zoug -
Bienne. 20 h: Schaffhouse - Martigny.-
Groupe 2. Samedi 20 mai. 17h30:
Glaris - Coire. Winterttiour - UGS. 20h:
Montreux - La Chaux-de-Fonds. /si

CE WEEK-END

1.Thoune 24 16 5 3 70-32 37
2.Laufon 24 14 9 1 57-20 37
3. Berthoud 24 12 6 6 51-38 30
4.Lyss 24 11 8 5 31-25 30
5. Colombier 24 11 6 7 38-30 28
6.Mùnsingen 24 12 3 9 52-37 27
7.Moutier 24 10 6 8 40-25 26
8.Breitenb. 24 7 10 7 37-40 24
9. Berne 24 7 8 9 37-39 22

lO.Delémont 24 8 5 11 40-42 21
11.Le Locle 24 6 7 11 30-45 19

12.Boudry 24 4 5 15 15-48 13

13. Rapid 24 4 4 16 38-72 12
14. Kôniz 24 4 2 18 24-65 10

SITUATION
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L'Union du Vignoble
en fête à Neuchâtel

Gymnastique : concours annuels

Près de 600 gymnastes et athlètes à Pierre-à-Mazel
Cet après-midi et demain, le com-

plexe sportif de Pierre-à-Mazel sera
animé par la rencontre annuelle de
l'Union des gymnastes du vignoble neu-
châtelois (UGVN). L'UGVN groupe tou-
tes les sections de gymnastique du Lit-
toral et, cette année, c'est la FSG-La
Coudre qui est chargée de l'organisa-
tion de cette réunion.

On attend plus de 600 gymnastes
qui seront actifs, jeunes-gymnastes ou
pupillettes. Les présentations aux
agrès, ainsi que la gymnastique artisti-
que auront lieu en salles, alors que les
terrains de Pierre-à-Mazel de même
que les Jeunes-Rives accueilleront les
disciplines d'athlétisme. Des sections
extérieures à l'UGVN participeront
également aux concours en tant qu'invi-
tés. On le voit: une telle manifestation
qui réunit les gymnastes des plus petits
aux plus grands, présente un intérêt
particulier par sa diversité.

Evidemment, c'est une Fête et toute
fête a sa cantine. Les organisateurs ont
prévu la petite restauration chaude et
froide et personne ne restera sur sa
faim ou sur sa soif! La section de gym-
nastique de La Coudre a, cette année,
70 ans d'existence. Dans ce laps de
temps, cette société s'est souvent por-
tée volontaire pour l'organisation de

SLALOM PARALLÈLE - Est-elle en avance ou en retard? ptr- S-

réunions régionales ou fêtes cantonales.
Les organisateurs d'aujourd'hui met-

tent tout en œuvre et le meilleur d'eux-
mêmes pour maintenir la tradition qui
veut que la fête soir belle!

Alors, que tous les gymnastes ainsi
que leurs amis se retrouvent joyeuse-

ment cet après-midi dès 1 3 h 00 et de-
main à partir de 8 h 00 au complexe
sportif de Pierre-à-Mazel pour partici-
per à cette démonstration du plus no-
ble des sports: la gymnastique.

0 S- D.

Douze Neuchâtelois en lice
Nationaux juniors à l'artistique

|
"| ls seront douze, les jeunes artistiques

' neuchâtelois à se rendre aujourd'hui
fil et demain à Laufon, où se déroule-
ront les Nationaux, jeunesse et juniors.

Même si cette année il serait utopi-
que de songer à un titre ou à une
médaille, les chances des Neuchâtelois
de figurer en bonne position sont réel-

BORIS VON BUREN - Le jeune Serriérois a une belle carte à jouer. ptr- B-

les, notamment en P2, pu le trio Boris et
Joachim Von BOren (Serrières) ainsi que
Pierre-Yves Golay (La Chaux-de-
Fonds) ont, en cas de concours parfait,
l'occasion de se hisser parmi les meil-
leurs de cette catégorie.

En P4 également, Christophe Sta-
warz (Le Locle) a le potentiel pour

figurer aux avant-postes. Pour les au-
tres concurrents de l'association neu-
chateloise, une bonne performance est
attendue de leurs entraîneurs respec-
tifs, même si les ambitions seront quel-
que peu limitées par la grande valeur
des adversaires, alémaniques notam-
ment, surtout dans les petites catégo-
ries.

Cinq en or et trois en bronze: c'est le
nombre de médailles conquises par les
artistiques neuchâtelois dans cette com-
pétition jusqu'à ce jour. Certes, toutes
ont été obtenues soit en P5, soit en P6,
et la dernière victoire remonte à 1986
avec le titre de Flavio Rota. Comme,
-actuellement, on constate un manque
d'effectif dans ces deux catégories, il
faut attendre la relève, qui s'annonce
très bonne.

0 C. W.
PI : Daniel Gerber (Serrières), Dinilo

Camborata (Serrières), Christophe Didier
(Serrières).

P2: Joachim Von Buren (Serrières), Boris
Von Buren (Serrières), Pierre-Yves Golay
(La Chaux-de-Fonds).

P3: Laurent Perrinjaquet (Peseux), Fabien
Ischer (La Chaux-de-Fonds), Christophe Val-
ley (Serrières).

P4: Christophe Stawarz (Le Locle), Sé-
bastien Collaud (Serrières).

P5 (jeunesse -18 ans): Sylvain Jaquet
(La Chaux-de-Fonds).

Le Landeron - Espagnol
4-0 (2-0)

Le Landeron: Mallet, Bourdon (Ducom-
mun), Ditsch, Falaschi (Guengerich), Auber-
son, Eggli, Gicot, Narcisi, d'Epagnier, Stal-
der, Stoeckli.

Espagnol: Cuesta, Numez, Anaya, Rodri-
guez, Botas, Argiles, Moragas (Dos Santos
F.), Dos Santos M., Da Silva, Garcia, Montes
(Lopez).

Buts: Stalder (2), d'Epagnier (2).
Arbitre: Chatagny, Çortaillod.
Large victoire de l'équipe locale que

son adversaire ne fut jamais capable
de lui contester, même si Mallet dut
arrêter un penalty alors que le score
n'était encore que de 1 à 0. Le jeune
Eggli a marqué sa rentrée en étant à
l'origine des trois premiers buts.

Au vu du classement, victoire impor-
tante que celle remportée par l'équipe
de l'entraîneur Bonandi, et à mettre au
crédit de tous les joueurs, /ej

¦ FINALE — Un mois après la tra-
gédie du stade de Hillsborough, à
Sheffield, la 108me finale de la
Coupe d'Angleterre de football réunit
à Wembley, aujourd'hui, Liverpool FC
et son rival local Everton. Le match
sera retransmis, en direct à la TV sur
la chaîne sportive (DRS), dès 15h35.
/si
¦ HEYSEL - Le procès des res-
ponsables de la mort de 39 specta-
teurs de la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions de foot-
ball, Liverpool - Juventus, le 29 mai
1985 au stade du Heysel, devra être
rejugé en deuxième instance. La
plupart des parties en cause ont en
effet fait appel du jugement rendu le
28 avril dernier par le tribunal cor-
rectionnel de Bruxelles, qui avait
condamné 14 supporters britanni-
ques de cette funeste finale, /si

¦ TOURNOI - L'équipe de Suisse
de hockey sur glace participera à la
deuxième édition du «Goodwil Ga-
mes», un tournoi d'envergure qui se
déroulera dans la ville américaine de
Seattle, du 20 juillet au 5 août 1990.
Ses adversaires auront pour nom
l'URSS, le Canada, la Finlande, la
Suède, la Tchécoslovaquie, la RFA et
les Etats-Unis, /si

¦ RECORD DU MONDE - L'Alle-
mande de l'Ouest Liselotte Breker a
pris sa revanche sur sa relative con-
tre-performance lors de la finale des
championnats du monde de Sara-
jevo il y a deux semaines, où elle a
dû se contenter de la médaille de
bronze. Elle a remporté le concours
de pistolet à air comprimé de la
Coupe du monde à Zagreb (You) et
a, en outre, établi un nouveau re-
cord du monde, avec au total 382
points, /si

# L'AC Beiiinzone et son entraî-
neur yougoslave, Velibor Vasovic, ont
prolongé de deux ans le contrat les
liant, soit jusqu'à la fin de la saison
1990/91./si
# Les matches de barrage entre les

deux avant-derniers des groupes du
tour de relégation LNB/lre ligue, qui
se dérouleront selon la formule des
coupes européennes, auront lieu les sa-
medi 3 et 10 juin, /si

# Espagne, match en retard de la
32me journée: Real Sociedad-Celta
Vigo 4-2.

# Grâce à deux buts signés Leroy
Rosenior le premier à la 19me se-
conde, West Ham United espère en-
core en son maintien en première divi-
sion anglaise, après sa victoire par 2-1
à Nottingham. Pour sauvegarder sa
place, il devra battre Liverpool, le lea-
der, à Anfield Road. Difficile mais, en
Angleterre, rien n'est impossible./si

Wilander par la petite porte
Tennis : tournoi de Rome

André Agassi, tête de série No 2 du
tournoi de Rome, une épreuve du
Grand Prix, dotée de 807.500 dollars,
s'est facilement qualifié pour les demi-
finales aux dépens de l'Argentin Guil-
lermo Perez-Roldan (6-3, 6-1 ). Le jeune
Américain rencontrera un autre pro-
dige, l'Espagnol Sergi Bruguera (18
ans), vainqueur du Hollandais Mark
Koevermans en deux manches égale-
ment (6-3, 6-1 ).

Auparavant, lors des derniers huitiè-
mes de finale, joués le même jour en
raison de la pluie de jeudi, une surprise
de taille avait été enregistrée avec
l'élimination de la tête de série numéro
1, le Suédois Mats Wilander, défait

par l'Américain Jay Berger (6-3, 6-4).
A dix jours de Roland-Garros, Wilan-
der ne parvient décidément pas à met-
tre un terme à sa mauvaise série. Cer-
tes, Berger, 34me joueur mondial, avait
déjà battu le Suédois l'an dernier à
Orlando, mais la passivité du numéro 3
mondial n'a cette fois-ci pas manqué
d'inquiéter les observateurs, /si

Résultats
Derniers 8mes de finale: Berger (EU) bat

Wilander (Su/1)) 6-3 6-4; Perez-Roldan
(Arg/8) bat Courier (EU) 6-1 6-7 (3-7) 6-3;
Mancini (Arg/11) bat Sanchez (Esp/6) par
forfait; Agassi (EU/2) bat Lavalle (Mex) 6-3
6-4.- Quarts de finale: Bruguera (Esp) bat
Koevermans (Ho) 6-2 6-4; Agassi (EU/2)

bat Perez-Roldan (Arg/8) 6-3 6-1; Mancini
(Arg/1 1 ) bat Camporese (lt) 7-5 6-7 (4-7)
6-3.

Berlin-Ouest
Steffi Graf et Gabriela Sabatini, les

deux premières têtes de série des
82mes Championnats internationaux
féninins d'Allemagne, à Berlin-Ouest
(RFA), dotés de 300.000 dollars et
comptant pour le Grand Prix, se sont
qualifiées facilement pour les demi-fi-
nales sur un score rigoureusement iden-
tique (6-2 6-0), respectivement face à
Sandra Cecchini (lt/7) et à Sylvia Ha-
nika (RFA/6).

Le classement au groupe 2 de
relégation en première ligue n'est
toujours pas déterminé. Il reste en
suspens) Dans l'ordre «décroissant»,
La Chaux-de-Fonds, Montreux,
Coire et Urania en sont toujours ou
coude à coude. Il y a encore deux
journées au programme. La Chaux-
de-Fonds, en partageant l'enjeu à
Montreux, serait sauvée car son
«goal-average» est nettement meil-
leur que celui du club de la Rlvlera
vaudoise.

Il faut bien le reconnaître, ce tour
de relégation ruine les équipes. Il y
a tant d'engagement que les bles-
sures ont raison des meilleurs. Sa-
medi passé, plusieurs joueurs de la
Métropole horlogère ont quitté le
stade de Fontenerte en bottant pas.
Citons Crevolsîer, Guede, Renzî et
Forney. Ce dernier a même dû re-
noncer à la mi-temps déjà, victime
d'une côte sérieusement touchée.
L'entraîneur Tonio Chiandussi n'est
pas le dernier à se plaindre:

— 57, l'année passée, nous avons
connu un tour final de tout repos, H
n'en est pas de même en cette fin
de saison. Nous avons un nombre
impressionnant de blessés, ce qui
m'oblige à lancer des formations
diverses, selon les hommes à dispo-
sition. Pour affronter Montreux, je
pense retrouver Birkedal, Rerai,
Vera et Guede. Par contre, Bridge,
c'est exclu, tout comme Fomey. Je
vais me déplacer avec tout l'effectif
disponible. L'équipe sera connue
juste avant le coup d'envoi. Il me
faut encore attendre le degré de
guérison des blessés. Malgré tout,
je suis pour assurer le matdh nul.
Avec un point, notre avenir en ligue
B serait garanti /pàev

CLASSEMENT
1 .Glarls 8 5 1 2  12-811
2.Wirrtert. 8 4 2 2 14- 5 10
3.Chx-Fds 8 3 3 2 11- 9 9
4.Montreux 8 3 V 4 7-14 7

5-Coîre 8 1 4  3 9-10 6

6.UGS 8 2 1 5  4-11 5

Encore 1 point
pour le FCC

Cette fois, c'est officiel ! Comme
nous I» laissions entendra dans
notre édition d'hier, le FC Noirai-
gue perd quatre points sur le tapis
vert pour avoir aligné un joueur
hongrois, Janos Kroemer, qui
n'avait pas de permis de travail.

Kroemer a joué deux matches
sous le maillot de Noiraigue, qui
se sont soldes par autant de vic-
toires: contre Fontainemelon (3-1 )
et Superga (3-0). Ces deux résul-
tats sont donc transformés en au-
tant de défaites pour l'équipe du
Val-de-Travers {forfait 0-3).

Il est à relever que la licence de
Kroemer avait été accordée par
l'ASF, à Berne, sur la base d'un
faux permis de travail...

A l'aube de l'avant-dernière
journée du championnat de Ile
ligue neuchateloise , voilà qui re-
met en question la place de fina-
liste de Saint-Biaise, puisque Fon-
tainemelon revient à quatre lon-
gueurs du leader. Si Saint-Biaise
venait à perdre o La Chaux-de-
Fonds, contre Superga, et que
Fontainemelon battait Çortaillod
ce week-end, la dernière journée
deviendrait décisive pour la pre-
mière place. En effet, à l'affiche
de la semaine prochaine figure ni
plus ni moins que le match Saint-
Biaise - Fontainemelon!

Bref, à deux journées de la fin,
il manque encore un petit point à
Saint-Biaise pour être sûr de parti-
ciper aux finales.

0 FaJ\
Classement rectifié

1. St-Bla.se 20 13 4 3 36-18 30
2. Fontaln. 20 9 8 3 38-28 26
3. Superga 20 9 6 5 32-26 24
4. Serrières 20 6 9 5 32-24 21
5. Noiraigue 20 7 7 6 21-20 21
Ô.SMmier 20 7 6 7 40-33 20
7.Audcx 20 6 7 7 26-26 19
8. Bôle 20 5 7 8 21-26 17
9. Çortaillod 20 3 11 e 23-32 17

10. Les Bols 20 6 5 9 28-40 17
11. Marin 20 5 4 *11 21-30 14
12. Hauterlve 20 5 4 11 21-36 14

Noiraigue
perd quatre
points sur

le tapis vert



L'ascenseur, «n moyen de trans-
port confortable, simple et sûr.
Une évidence quotidienne. Mais
grâce à qui?

SCHINDLER, le plus important cons-
tructeur d'ascenseurs et d'escaliers mé-
caniques en Europe, cherche pour ren-
forcer son équipe de montage et d'en-
tretien pour le
CANTON DE NEUCHÂTEL
plusieurs

MÉCANIC1ENS-ÉLECIRICIENS
MECANICIENS
SERRURIERS
en vue de les former comme
NÏOltTEURS D'ASCENSEURS
ou SPÉCIALISTE EN MAINTENANCE.

Qu'offre une grande entreprise de rej ;
nommée mondiale à ses futurs collabo*!
i rate urs ?

Entre autres les avantages suivants |
- travail indépendant dans le cadre de

petites équipes dynamiques,
- responsabilités intéressantes,
- semaines de 40 heures, /^- pendant l'école de recrue, vous pou- V

vez compter sur nous. ^
- Date d'entrée : tout de suite ou à JJ

convenir. ¦«

Les personnes intéressées voudront bien £
téléphoner à "p
Ascenseurs SCHINDLER S.A. Q
Rue de l'Industrie 21 êf\
1700 FRIBOURG w'
Tél. (037) 82 12 12 *M*

ffl RÉPUBLIQUE
ET CANTON DU JURA

Ecole d'horlogerie et de microtechnique. Porrentruy
- Vous êtes une personne de contact.

. - Vous possédez une bonne expérience industrielle et souhaitez transmettre
vos connaissances.

- Vous tenez à rester à l'avant-garde dans le domaine des techniques
évoluées.

- Vous désirez une large autonomie dans votre activité et éventuellement
prendre la responsabilité d'un groupe.

Alors, le poste que nous offrons en qualité de maître à plein emploi pour la
formation d'apprentis dans nos laboratoires d'électronique, applications infor-
matiques, peut correspondre à vos goûts si vous êtes :

INGÉNIEUR ETS
ou

TECHNICIEN ET
en électronique avec de bonnes connaissances dans le domaine de l'informati-
que, des microprocesseurs et de leurs applications. Une autre expérience
professionnelle équivalente peut aussi être prise en considération.
Pour l'enseignement de l'informatique, un deuxième poste de

maître auxiliaire
est également offert pour la prise en charge de 3 à 5 leçons hebdomadaires
destinées à des apprentis de professions techniques.
Entrée en fonctions : août 1989 ou à convenir.
Délai de postulation : 5 juin 1989.

Renseignements et cahier des charges : M. Etienne Fueg, directeur
de l'EHMP, tél. (066) 66 58 51. 752823 3e

A HASLER FRÈRES S.A. B ¦¦ ¦

!cp Spécialiste du dosage industriel ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

|S§ Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années ^̂ ^^̂ ^̂ ^
«I dans la fourniture d'équipements industriels de dosage et H gt
«g pesage, installés dans plus de 70 pays. M H
fa» Pour compléter notre équipe de montage, nous engageons pour entrée
Hg immédiate ou à convenir,

I mécaniciens-
I électroniciens ET
pi (ou équivalent)

£0 pour le service externe et d'après-vente.
¦S Ces futurs collaborateurs se verront confier, après une période de forma-
1*6 tion, le montage et la mise en service de nos installations.
flE Ce poste conviendrait particulièrement à des personnes aimant les contacts
H variés et les déplacements en Europe.

gS La connaissance d'une autre langue, permettant de suivre une conversa-
|3| tion, est indispensable.
83 Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres écrites à
aï notre service du personnel.
SR HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie, 2013 Colombier.
S <p (038) 41 37 37. 754171 35

URGENT! I
Nous cherchons, pour notre bureau de B
Cernier m

un dessinateur(trice) I
en bâtiment I

un chef de chantier I
Si vous désirez travailler au sein d'une B
petite équipe, dans une ambiance agréa- B
ble, alors faites-nous parvenir au plus vite B
votre offre à l'adresse suivante : B

OCA I
Bois-du-Pâquier 27, 2053 Cernier BTél. (038) 53 18 58. — B

Universo S.A. 5/6 cherche

aide-mécanicien
pour son département aiguilles de
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. 754255 3e

COMMENT
ENCAISSER
BEAUCOUP
D'ARGENT

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

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

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

tion du colis + frais d'envoi

Nom: 

Prénom: 

N° Rue: 

Ville: 

TEMPS PARTIEL
REMPLACEMENT!
Nous cherchons :

1 personne
pour notre

service
expédition

durant les mois d'août à dé-
cembre (éventuellement plus
tôt).

Nous offrons :
- un travail varié au sein

d'une petite équipe,
- un horaire de travail

souple,
- un salaire en fonction des

capacités.
Nous demandons :
- permis de conduire

(voiture),
- une certaine aptitude à

travailler seul
- quelques notions

d'allemand seraient un
avantage.

Ce poste conviendrait bien à
un retraité ou à une jeune
femme.
Contactez nous !

y^ V̂ TÉL. 46 22 22
ff f(Ù GERN OPTIC
\\A& \\r> \ S. Jeanneret
yTnrit*v/ suce. S.A.
^̂ ^ y/ 2022 Bevaix.

*̂ **  ̂ 753992-36

J cherche pour divers travaux en [•*
j ateliers £

| PERSONNEL MASCULIN S
I Formation assurée par nos soins, g

S Les personnes intéressées sont EL
3 priées de prendre contact avec |S
I notre service du personnel. ¦

! ^P Electrona S.A. »
S =1 prTRONA 2017 Boudry S| ELECTRONA 

m (Q3g) £„ „ *
! A Interne 164. S
g 754249-36 ™.

Cherchons

poseurs
de plafonds suspendus.
Entreprise André Perrin S.A.
Marin
Tél. (038) 3314 33. 753820-36

'^B^^ÊlB 

ROLE
X

1 j —.El' î~ CrrF^̂ ~  ̂ BIENNE

Pour notre Service contrôle qualité à Bienne, nous cherchons tout de
suite ou à convenir un

spécialiste du contrôle de
qualité en cours de fabrication

Tâches : - Responsable de groupe de «Contrôle qualité»
en cours de fabrication.

Profil souhaité : - Ingénieur ETS ou technicien ET ou titulaire
d'un CFC d'horloger ou mécanicien.

- Diplôme ASPQ «Qualité I et II».
- Expérience pratique du contrôle.
- Facilité de communication.
- Connaissance des langues française et alle-

mande.
Nous offrons : - Place stable.

- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.

754826-36 - Prestation d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route 82,
case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11.

Participer aux futurs
grands projets spatiaux européens

—= (CTR\

cherche pour son département R & D

- 1 ingénieur électronicien EPF
- 1 ingénieur électronicien ETS
Notre société compte parmi ses activités principales la
réalisation d'équipements sols et d'équipements vols pour
satellites.
Les activités spatiales se développant rapidement, nous
prévoyons d'étendre nos différents départements afin de
faire face aux futurs grands projets européens. Les activités
dans ce domaine étant très diverses, les candidats seront
amenés à acquérir les techniques les plus modernes et
travailleront sur des projets variés.
Nous exigeons des candidats quelques années d'expérience,
une grande faculté d'adaptation, un intérêt marqué pour les
diverses technologies et une bonne connaissance de la
langue anglaise. En retour, nous offrons à nos ingénieurs une
formation continue de même que la garantie d'un travail
varié.
Les offres écrites accompagnées des documents usuels sont
à adresser à

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction technique
2076 Gais
Tél. (032) 88 23 23. 752375 36



Astérix reçoit
Michel Drucker

«Champs Elysées» quitte les P
Champs, du moins pour ce soir. Michel
Drucker présente en effet une émission
spéciale en direct du parc d'attractions

d'Astérix, situé à une quarantaine de
kilomètres au nord de Paris. Ce parc, à
peine inauguré, a suscité un immense

engouement en France, sans doute
parce qu'il est une création française et

non un simple produit d'importation
comme le Disneyland qu'on prépare
dans la région. Pour chanter dans cet

endroit d'amusements et de rêve, Druc-
ker a choisi Francis Cabrel (photo),

«parce qu'il a gardé la fraîcheur d'âme
des enfants». Il a d'ailleurs dédié ses

dernières chansons à Aurélie, sa petite
fille de trois ans. M-

m,mhm

SPORTS WEEK-END I

JOHN ALDRIDGE - L'un des atouts de
Liverpool. ap

AUJOURD'HUI
# Football. Finale de la Coupe d'An-

gleterre: Everton-Liverpool. En direct de
Wembley. 15 h 35, sur la chaîne suisse
alémanique avec commentaires en
français.

# Boxe. Championnats de France.
FR3, 23h35. M-

Christophe
sur le divan

CHRISTOPHE MALAVOY - Le cinéma
l'a découvert avec «Family rock» de
José Pinheiro, dans un rôle qui lui a
valu le César du meilleur je une espoir
en 1983. Les spectateurs lui ont réservé
un véritable triomphe pour «Péril en la
demeure» de Michel Deville. Il a fait
rêver les adolescents et même les plus
grands en incarnant le fameux d'Arta-
gnan pendant six mois à Chai Ilot puis à
Mogador... Tout va bien pour cet
homme séduisant de 37 ans, devenu
acteur par revanche... sur ses médio-
cres carnets de notes. Il prendra place
ce soir sur le divan d'Henry Chapier.

FR3, 22h15

RADIO DIMANCHE j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La
nostra realta. 9.00 Journal SSR. 9.10 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du rire. 12.35
Journal SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Ballade pour un dimanche.
16.30 Loup Carou. 18.00 Journal SSR.
18.15 Journal RTN. 18.30 Journal des
sports. 18.45 Au bon vieux temps du
Rock and Roll. 19.45 Micro passion.
20.45 Des nouvelles de notre armée 1
x par mois. 20.45 ou 21.15 Musical
paradise. 24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur

WKHÊÊKf?

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Ré-
tro, vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour
de Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et
jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence mo-
dulée) : 9.10 Les croissants sont meil-
leurs le dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire,
invité : Docteur Paul Anex, fondateur du
«Guillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la vie,
avec à 22.30 Journal de nuit. 22.40 Re-
prise Parole et Tribune de Première.
0.05-6.00 Couleur 3.

Règlements de
comptes à la CIA

Burt Lancaster, agent modèle à la CIA
est soupçonné de double j eu:

Alain Delon, son fidèle lieutenant,
se lance à sa poursuite

—» corpio» est un très bon film
j§flgpt d'espionnage, réalisé en 1972

par Michael Winner. Il se passe,
bien sûr, crédibilité oblige, dans les mi-
lieux de la CIA et permet de retrouver
Alain Delon et Burt Lancaster dans un
extraordinaire duo d'amis-ennemis.
Dans un style moderne et sur un ry-
thme endiablé, une sorte de remake sur
la déchirure entre les sentiments et le
devoir.

Burt Lancaster est un as de la CIA, on
ne compte plus ses succès dans des
missions impossibles. Il est adulé dans
son petit monde et considéré comme le
modèle indépassable, notamment par
son principal collaborateur, Alain De-
lon. Mais la CIA finit par soupçonner
Lancaster d'être un agent double; et
que faire d'un agent double, sinon lui
réserver le sort que la CIA désigne,
selon Gérard de Villiers, du doux euphé-
misme d'«extrême préjudice»? Mais
pour liquider un agent hors pair, encore
faut-il trouver un adversaire à sa me-
sure. L'agence n'hésite pas, elle propose
le job à Alain Delon, le collaborateur
admiratif. Décision immorale, qui re-
vient à dresser deux amis l'un contre

l'autre? C'est la thèse du film un peu
simple, c'était surtout celle de son épo-
que. D'un côté des hommes , de l'autre
des agences «immorales» qui les mani-
pulent puis les sacrifient lorsqu'ils ont
fini de servir. Mais peu importe la lour-
deur du «message», il n'est qu'en arriè-
re-plan, juste une sauce passe-partout
pour un vrai bon polar.

Alain Delon se retrouve donc face à
un choix cornélien: s'il pourchasse son
ami, il le trahit un peu; mais s'il le
retrouve, il l'égale. Refuser le deal serait
catastrophique, pour sa carrière et sans
doute pour sa vie. Et puis peut-il résister
à l'envie d'avoir raison du maître, c'est-
à-dire de devenir le premier? C'est sur
cette envie que comptent les marion-
nettistes de la CIA, et, bien sûr, fins
connaisseurs de la nature humaine
comme ils le sont, ils ne seront pas
déçus. La course-poursuite, commen-
cée aux Etats-Unis, aboutira à Vienne
où, mais n'en disons pas plus, tout se
dénouera...

0 R. H.

TSR, 0h05 ALAIN DELON - A la poursuite de son maître. rtsr

¦"NVOrt . . |

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loîses 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'œil. 7.00
Journal SSR. 8.00 Journal SSR. 9.00 Foot
séries inférieures. 10.00 Auto-moto
2001. 11.00 Les Ecoutilles. 12.30 Journal
SSR. 14.00 Clin d'oeil. 14.15 Transmusi-
ques. 15.00 Clin d'œil. 17.00 Plein sud.
18.00 Journal SSR. 18.15 Journal RTN.
18.45 City Lights. 20.00 Restons sportifs.
23.00 Couleur 3.

La Première

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Décalage-horaire, avec à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00 Editions principales. 6.13 Mé-
téorisques. 6.22 Vous partiez... racon-
tez-nous. 6.30 Journal régional. 6.35 Bul-
letin routier. 6.47 Quelle heure est-il...
marquise ? 6.57 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 7.50 La chronique du sa-
medi. 8.10 Revue de la presse romande.
8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35
Décalage BD bulles. 10.10 L'invité de
«Décalage-horaire». 10.32 Le duel des
genres. 10.42 L'invité de «Décalage-ho-
raire» (suite). 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi—Première week-end,
avec à 12.40 Parole de Première. 13.00
Bazar du samedi. 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.05 Soir-Première
week-end, avec à: 18.15 Sports. 18.25
Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir,
en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de
couleur 3.

4 «Rendez-vous chez Max», film améri-
cain de Richard Donner, réalisé en
1980, reprend l'inépuisable filon de
l'amitié, des virées entre copains et des
retrouvailles au café (photo), le samedi
soir notamment, pour oublier le reste
— travail, femmes et enfants. La vie
réserve toutes sortes d'ennuis à quel-
ques bons copains, chacun porte sa
propre croix. Mais pour tout oublier, et
pour croire à la vie malgré tout, un seul
remède: les copains encore et tou-
jours ... Le rendez-vous chez Max, c'est
aussi l'occasion, pour chacun, de sur-
monter difficultés et déceptions et de
croire à un bonheur paisible. E-

TSR, 20h35

Samedi soir
chez Max

C'est un film d'humour et d'aven- ?
ture que TF1 a choisi pour dimanche

soir, «La poudre d'escampette». Ce film
de Philippe de Braoca, réalisé en 1971,

raconte l'histoire de trois fugitifs, pour-
suivis en plein désert par des soldats

allemands, et qui n'en peuvent plus de
fuir par tous les moyens. Michel Piccoli
(à gauche sur la photo), Marlène Jobert

(à droite) et Michaël York (en arrière-
plan, dans la voiture comme à l'écran)

tentent de rejoindre les troupes britan-
niques mais, dans ce sacré désert, ces
troupes semblent n'être qu'un mirage.
Les Allemands ils les voient partout et

tout le temps, et les Anglais jamais... /E

demain, TF1, 20 h 40

Courage,
fuyons!
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Heures d'ouverture du lu au ve / SANS
6 places de 9 h a 1 9 h NON-STOP 759521.10/ SOUCIS

' BADrN-BADIN PARIS

M. EGLI
Ponçage Vitrifiage Réparation

Parquets neufs et anciens

(038) 53 48 61 2054 Chézard

Travail soigné,
devis sans engagement.

585650-10

Invitation au grand air.
Modèl e exclusif avec toit repliant électrique, vi t r es teintées , becquet arrière, ch aîne stéréo

ovec lecteur  de casse t tes , etc. Moteur 1,2 I , 57 CV I .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^W
(42 kW). 5 v i tesses , 3 por tes , 5 ploces , Fr. 14 850. -, |̂ _̂

|
Ĵ̂ J2«̂ J

boîte automatique Fr. 15 700.-. Le nol japonais en Europe

GARAG E LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et
GARAGE DUC

2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17
et

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30 754545 10

H A vendre

TABLE RONDE salle à manger + 6 chaises,
600 fr. Tél. 31 71 33. 756682-61

ORGUE Yamaha PSR 90 neuf, garanti, bon
prix. Tél. 33 32 50. 756670-61

UN VÉLO Gitane, état neuf, 5 vitesses, garçon
9 ans, 200 fr. Tél. 42 61 01, repas. 756666 61

POUR CAUSE de départ, vends divers meu-
bles, prix à discuter. Tél. (038) 33 39 70.

756667-61

CARAVANE Casita pliante en dur entièrement
équipée avec auvent fermé. Tél. (038)
42 45 28. 607167-61

POISSONS ET PLANTES d'aquarium, gup-
pys, xyphos. Tél. (038) 36 15 71, repas.

591611-61

POUR FIN JUIN 1 frigo Bosch, 1 cuisinière à
gaz, bon état, bas prix. Tél. (038) 25 38 01.

756673-61

TABLE en bois massif , 6 chaises, crédence,
armoi re -pender ie, c o n g é l a t e u r  bahut.
Tél. 24 22 17. 756676-61

TRAINS Màrklin HO, maquette finie, dimen-
sions 190 x 135, année 1988, locomotives +
wagons, le tout en bloc 4800 fr. Tél. (038)
31 51 28. 756634-61

PIANO DROIT Bùrger-Jacobi, modèle Chip-
pendale, ancienne qualité, en parfait état, belle
sonorité. Tél. (038) 411186, 12 h 30 -
13 h 30, dès 19 h. 756665-61

PARTICULIER VEND VINS pour cause dé-
part: Pommard 82, Gevrey-Chambertin 81, Cô-
te-de-Nuits 81. Tél. (038) 4614 38, le soir.

754440-61

TRÈS BEAU MANTEAU de fourrure, marmot-
te du Canada pleine peau, peu porté, valeur
neuf 6800 fr., cédé 2500 fr.; très beaux vête-
ments de jeune dame peu portés, taille 36-38:
tailleurs, manteaux, pantalons, etc., ainsi que
chaussures de marque, pointure 38%-39, état
neuf. Tél. (038) 24 07 88. 754312-61

!¦_ A louer
NEUCHÂTEL 3% pièces, cuisine agencée ha-
bitable, garage, cave, galetas, cachet.
Tél. 25 36 88. 754596 63

MARIN. GRAND 4% PIÈCES, balcon,
cuisine agencée, salon avec cheminée. Libre
1er juillet, 1600 francs charges comprises.
Tél. 33 14 24. 754301 63

APPARTEMENT 2 pièces, cheminée, poutres
apparentes, 900 fr. Piffaretti, Neubourg H.
Neuchâtel, visites 14-18 h, samedi 20 mai.

756433-63

¦ Demandes à louer
URGENT monsieur cherche chambre avec
douche ou bain. Tél. 31 67 37. 756642-64

COUPLE cherche appartement 3 pièces avec
petite conciergerie. Tél. (038) 25 70 74,
1 2-1 5 h. 756675-64

JEUNE employé commercial cherche chambre
meublée à Neuchâtel, loyer maximum 450 fr.
Tél. (031 ) 94 77 22. 754556-54

URGENT jeune couple cherche studio non
meublé aux environs de Neuchâtel, entre 500 fr.
et 1000 fr. Tél. (038) 25 64 63 dès 20 h 30.

756655-64

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 " juin 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

VEUVE soigneuse, cherche à louer ou acheter
.appartement 2% pièces avec vue et confort,
région de Serrières à Colombier, pour fin juin,
prix 800-900 fr. maximum. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5074.

591619-64

AMIS DES BÊTES, aidez-moi à trouver pour
début juillet, petit appartement 400-500 fr. avec
jardin ou terrasse, tranquille, pour accueillir
assistante médicale et chats adorables, région
Neuchâtel - 20 min de train max. Tél. 24 72 43
dès 1 8 h. 756562-64

\JË Offres d'emploi

PLACES DE PARC extérieures, Neuchâtel,
Monruz, Gouttes d'Or, dès septembre 1989, 35
francs par mois. Tél. 24 10 50, soir. 754119-65

CHERCHE PERSONNE pour soins â donner
à ' un malade âgé, 3 à 4semaines dès début
juillet. Tél. (038) 2514 34 de 13-14 h ou de
20 h à 20 h 30. 755539-65

¦ Demandes d'emploi
JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 24 30 77. 591594.66

CHERCHE à laver et repasser à domicile, prix à
convenir. Tél. 24 49 84. 754547-66

DAME bonne présentation, cherche travail
deux fois par semaine dans boutique ou autre.
Tél. (038) 25 70 74. 756674-66

ETUDIANTE française cherche emploi août-
septembre. Etudie toutes propositions. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5071. 756656-66

DAME cherche emploi: soins à domicile à
personnes handicapées ou âgées. Références à
disposition. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres 66-5079. 756646-66

'¦ ¦¦ -. " Divers
HANDICAPÉE cherche dame pour sortir son
chien âgé. Tél. 25 78 83. 754554-67

PETIT JARDIN à louer. Tél. (038) 31 71 51
après 19 heures. 756651-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Tél.
24 1 4 1 2. 756678-67

LIBÈRE le dingo de leurs chaînes. Prends la
laisse du chien-loup, il ira là où tu veuxl

764543-67

GYMNASIENNE cherche universitaire ou per-
sonne pour cours d'appui math/chimie. Tél.
(038) 42 52 12. 756652-67

RAMASSAGE de meubles, vaisselle, livres et
bric-à-brac pour la Coudraie, Ecole Rudolf
Steiner . Merci de téléphoner à Annerose Mise-
rez au (038) 57 18 49. 756691-67

THÉÂTRE Troupe ATRAC, théâtre amateur. Le
Landeron, cherche acteurs(trices) pour son
prochain spectacle. Renseignements : Tél.
(038) 31 51 82. 754631-67

POUR ENRICHIR votre expérience sociale:
handicapés profonds adultes cherchent moni-
teurs(trices) pour leur colonie du 16 juillet au
4 août et du 4 août au 11 août. Tél. (038)
53 41 41/42 (groupe Oasis) entre 13 h -
14 h 30 et 19 h 30 - 20 h 30. 756679-67

SI NOUS FAISIONS connaissance? Femme
trentaine bientôt accomplie, féminine, chaleu-
reuse, sportive, serait heureuse de découvrir un
homme de charme, gentil, épicurien, cultivé,
élancé, pour qui la tendresse, la nature, une
relation harmonieuse, sincère, profonde ont
encore des valeurs. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1321.

603849-67

¦ Animaux
À DONNER Berger allemand, Setter et quel-
ques chiots. Antivivisection romande, tél. (039)
23 1 7 40. 754569-69

JÏÏB EEXPRESS
Si Pi M Pi K\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL __^̂^ Ĥ ^̂^̂^ H>̂ B̂ -'! LCUIEUllO ##^*^

Le grand canyon suisse en raiting

Chaque participant reçoit une combinaison, un j
gilet de sauvetage, une pagaie et un casque de
canoë. Votre présence, lors de la descente, est * "-"j ^Opap ',

Ce que vous devez emporter

Veuillez confirmer définitivement votre inscrip- I—- '" ; " ' "**!?.¦' "---JLL .-*,~J...-.- --*l*fe~~^r^-~.„,»v&s£.

tion par le versement dans un délai d'une se- ¦ 
.

j maine. Nombre de places limité. Cit COlIclDOf 'âtlOn 3VGC

-E3CFF m__ « (toxrtto *
"\J~ \ 7032 Laax-Murschetg NJ^MJ VJ>VW Ŝ,
m^m 086/3 41 41/3 41 42 J i s i  UaUe.nib u>LglVuo Jiz

Samedi et dimanche
24 et 25 juin 1989 

Samedi 24 juin 1989 Dimanche 25 juin 1989
7 h 45 Rendez-vous à la gare de 7 h 00 Petit déjeuner

Neuchâtel gh15  dép de l'hôtel pour le
8h01 dép. Neuchâtel rafting (23 km)

12h30 arr. Ilanz 11h00-11h30  Pique-nique à
12h35 dép Car PTT Versam, environ 60

r min.
13h00 arr. Hôtel Grotta à Waltensburg uunn D U  Aa 14h00 env. Reichenau, arrivée
13h 15 Repas à l'Hôtel Grotta du raft , rangement ,
après-midi libre déPart Pour la 9are

16h00 Promenade d'environ 40 min 14h55 déP Reichenau
jusqu'aux ruines de 15h07 arr. Coire

9 9 Environ 60 min de libre
17h00 env. Apéritif et grill icu-ic J . r* ¦

* a 16h25 dep. Coire
19h00 env. Retour à l'Hôtel muc/i M UA. I19h54 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 prix : 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. I

I • DERNIER DÉLAI 27. 5. 89. I

Ï J e  participerai au voyage «Le Grand Canyon Suisse en Rafting»
les 24 et 25 juin 1989.

Ï 
J'inscris personne(s): Rafting avec sa propre couverture d'assurance

par personne: Fr. 230.- D / Fr. 215- D

I
ab. 1/2 tarif: Fr. 205 - D / Fr. 180.- ?
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. - O

I et verse à ce jour le montant de Fr au CCP 20-604-1 «Voyage - Rafting» de 1
a l'EXPRESS S.A.

| Nom: Prénom: J

¦ Rue, N° NP, Localité: |

i ~ _ Ia Tél. privé : prof. : 

1 A retourner avec la copie du récépissé postal à
L'EXPRESS, service de promotion,
4, rue Saint-Maurice, (case postale 561 ) 2001 Neuchâtel
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eorge, un ancien toxicomane
de 36 ans qui bat sa femme, se
ment à lui-même. «Notre der-

nière dispute a dépassé les bornes. Mais
avant que je puisse saisir le couteau
que ma femme avait à la main, six flics
ont défoncé la porte et m'ont arrêté. Ils
n'ont même pas voulu entendre ma
version des faits».

Sa version, il peut enfin la raconter au
Centre des conflits familiaux du
Queens, à New York, devant six autres
hommes violents avec leur femme. «Je
ne connais pas ma force quand je suis
en colère», finit-il par reconnaître, avant
d'expliquer: « Comment pourrais-je
réussir à me passer de drogue alors que
la personne qui est dans mon lit sniffe
toute la cocaïne de la ville ? Si je reste
passif, elle va me faire replonger, pour-
suit-il. Elle va avoir besoin de plus d'aide
que moi parce que je vais divorcer».

Au moins 1,8 million d'Américaines
seront frappées à coups de poing, de
pied, ou agressées avec une arme par
leur mari ou leur concubin au cours de
cette année.

Selon les experts, les décisions de
justice peuvent apporter aux victimes
de cette violence familiale une sécurité
temporaire, mais la véritable solution
réside dans la prévention et donc l'édu-
cation». Jérôme Balcolm et Ellie Ludvig-
sen-Jennings, tous deux attachés à la
cour de justice de l'Etat, ont créé le
Centre des conflits familiaux en 1984. Le
Centre organise 15 programmes de réé-
ducation par an. En cinq ans, environ
4000 hommes y ont participé, volontai-
rement ou sur injonct ion de la justice,
/ats

| Le truc du jour:
Si un petit caillou s'est glissé sous

votre porte, rayant ainsi votre par-
quet, délogez-le avec une ficelle.

| A méditer:
Il y a dans la sensualité une sorte

d'allégresse cosmique.
Jean Giono

9 Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
HERCULANUM

9 Mots croisés:
Dans votre Magazine.

Les maris
cogneurs

se soignent

Le fil de la vie
#jg&

Le crâne d'un enfant rattaché à sa colonne vertébrale

AU CHEVET DE SON FILS - Seuls les muscles et les ligaments maintenaient la tête.
ap

D

Tles chirurgiens américains de
j Phoenix (Arizona) ont rattaché le

j§§§ crâne d'un enfant de 10ans qu
avait été séparé de la colonne verte
brale à la suite d'un accident de bicy
dette.

L'opération a été effectuée le 26 avri
à l'Institut neurologique de l'Hôpita
saint-Joseph de Phoenix, et le petit Tt-
nriothy Mathias se trouvait, jeudi, dan<
jn état grave mais stable, a déclaré le
directeur médical de l'Institut , le Dr Ro-
Dert Spetzler.

Le petit Timothy avait été traîné sur
;inq mètres par une camionnette sur le
:hemin de l'école le 21 avril. Seuls les
nuscles et les ligaments maintenaient
ilors la tête. Le Dr Spetzler a mis er
/aleur le rôle primordial des brancar-
diers dans la survie de l'enfant: «Si h
:ête avait été déplacée d'un millimètre
:ela aurait pu être fatal». L'opération e
îté d'autant plus délicate qu'il y avait
j n gros caillot de sang au sommet de la
:olonne vertébrale. Il a été enlevé grâce
i une incision dans le cou, alors qu'un
iupport en acier a été inséré pour
naintenir le crâne en place. Il sera
naintenu dans la tête, restreignant ainsi
es mouvements rotatifs de 50 pour
:ent. /ats

Le pied !

TRANSPIRATION - Avec Saltrates,
vous pourrez vous déchausser sans
craindre d'incommoder votre entou-
rage... swi- S-

S

**! altrates, leader européen et spécia-
1 liste depuis 70 ans de l'hygiène et

égides soins des pieds, met sur le
marché une crème antitranspirante,
dermocosmétique de nouvelle généra-
tion, destinée à tous ceux qui cher-
chent à résoudre ce problème particu-
lièrement gênant qu'est l'excès de suda-
tion des pieds et des mains.

Deux personnes sur 10 (1 homme sur
4) — nous disent les enquêtes — sont
affectées par une sécrétion sudorale
exagérée. Considérée comme une infir-
mité par certains, cette transpiration
excessive de la plante des pieds et de la
paume des mains est un vrai fléau pour
beaucoup de personnes, en particulier
les jeunes. Des odeurs désagréables et
fort gênantes apparaissent et, dans les
cas les plus graves, des fissures et des
plaies.

La Pédicrème antitranspirante Saltra-
tes est donc un événement dans le
domaine des produits pour les soins et
l'hygiène des pieds. Elle est le résultat
d'une recherche approfondie en labora-
toires, dans le but de créer un produit
moderne et efficace, parfaitement tolé-
ré par l'épiderme, permettant de maîtri-
ser la transpiration excessive, sans la
supprimer. La transpiration est une
fonction naturelle et nécessaire de no-
tre corps.

.Une série de tests a montré la par-
faite tolérance cutanée. Un test clinique
a confirmé l'efficacité supérieure de
cette crème à maîtriser la transpiration
excessive des pieds et des mains. JE-

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain:

soleil sur tout le pays, mais risques dorages.
Le soleil se maintiendra lundi. Orages en montagne

Le champ de pression sur l'Europe
reste uniforme.

Pour toute la Suisse : temps générale-
ment ensoleillé, cet après-midi et ce
soir, formations de cumulus, pouvant
conduire à des développements ora-
geux, surtout en montagne. Les tempé-
ratures atteindront 25 degrés cet après-
midi. Limite du zéro degré vers 3000
mètres. Vents généralement faibles, ra-
fales en cas d'orages.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévision pour diman-
che à midi.

En général ensoleillé et chaud. Quel-
ques orages, principalement en monta-
gne.

Niveau du lac: 429,45

Prévision des vents: vents locaux, 1 à
2 Beaurort, rafales possibles en cas
d'orages.

Température moyenne du 18 mai
1989: 17,0.

De 16h30 le 18 mai à 16h30 le 19
mai. Température: 19h30: 21,2; 7h30:
12,8; 13h30: 21,4; max.: 25; min. : 11,2.
Vent dominant: sud à 20h45 ouest à
7h15, puis sud sud-est calme à faible
Etat du ciel: Clair à 12h. Puis légère-
ment nuageux. Brumeux le 19.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich beau, 21'
Bâîe-Muihouse beau, 24'
Berne beau, 22'
Genève-Cointrin beau, 22'
Sion beau, 24'
Locarno-Monti beau, 21 '
Paris beau, 26'
Londres peu nuageux, 22e

Dublin très nuageux, 13e

Amsterdam beau, 24e

Bruxelles beau, 25'
Munich beau, 22e

Berlin beau, 25e

Copenhague beau, 20°
Stockholm peu nuageux, 19°
Vienne peu nuageux, 21°
Prague beau, 24°
Varsovie peu nuageux, 23"
Moscou non reçu,
Budapest très nuageux, 24°
Belgrade très nuageux, 20°
Istanbul beau, 24°
Rome beau, 21°
Milan peu nuageux, 24°
Nice non reçu,
Paîma-de-Majorque beau, 23°
Madrid peu nuageux, 26°
Lisbonne beau, 21°
las Palmas beau, 22"
furas beau, 23°
ïei Aviv beau, 31°



H (SEESSi 
Hôtel-Restaurant I I V^SSCQP I SllhprfTI> 1

Kj Menu de samedi midi \ST~RteT OUVeM tOUS leS ÎOUrS ïïtl é̂ Pt H
«5» Terrine maison "»2L—¦s^H 

w 

,w
*" 

"ww i*"'* V *V &î_# iB
WÏ Steak grillé 3 beurres maison HnîâtCQSL Tous les samedis à midi 'VJtrt-tv -s. ïï ï A^̂  ̂ H

i PooT/g^r"ei eaftRg MENU Fr. ia.- | ffignoole m
fWK Buffet de salades ^^_^__J Terrine ŜSSSSSSSS l I
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3 ans. Ensuite, on les de sa décision, le Conseil possibilité. I MAIN ¦ routes.
prolonge jusqu'à fin 1989. fédéral decoit bien des «0"̂ W (¦ MJ mgens. Sa position n'est pas Solution. En optant pour ^Vft^L ^  ̂ i f Fédération Routière
Découverte. On apprend claire sur l'initiative popu- des limitations réalistes, le 3̂2™Lnr̂ /̂i\L *A Suisse FRS
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2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6
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I AU RESTAURANT FRANÇAIS I
NOS MENUS D'AFFAIRES

à Fr. 48.- et Fr. 62.-

I NOTRE CARTE D ÉïF~|
- Crème d'avocats glacée Fr. 9.50
- Fée des mers et parisienne

de melon à la moutarde de Meaux Fr. 19.—
- Salade de julienne de turbot au cassis Fr. 19.—
- Salade de ris de veau au

vinaigre de Xérès et huile de noix Fr. 19.—
; - Poêlée de gambas à l'anis Fr. 36.—

- Filets de Saint-Pierre printanière Fr. 38.—
; - Suprême de canard aux grains
; de Madagascar Fr. 36.—

- Escalope de foie de veau au
confit d'oignons et fleurs de thym Fr. 35.—

' - Gratin de fraises (2 pers.), p. pers. Fr. 9.—

I AU COLVERT I
l NOTRE BUFFET DE SALADES^

\ à Fr. 6.50 (accompagnement) à Fr. 11.50 (entrée)

i NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

; Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.- ;

\ 754584-13
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Bar-Restaurant

Ell ' M f r̂
 ̂ ~ j i  754401-13

^W «»-yv v ĵ  y 1 Terrasse couverte

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL J?

SQ  ̂ DES ENFANTS ^sé~
i ^*̂ à> ~+ rllIOf i/1 (̂ ~^^r'\\um 0£J%  ̂̂ Si)

^v^-^Abomiement: 038/25 65 01 \Â

RESTAURANT Pendant les travaux:

«LE IORAN» OUVERT TOUS
SERRIÈRES LES JOURS

Famill̂ Michel Hanaro Carte habitueUe
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1̂  MENU DE 
DIMANCHE fl^p ' |gS DU «L̂ ~TJ K

M Complet Fr.27.- Sans 1»' plat Fr.21.50 CSl m A NOUVEAU CHEVAL «̂ *-JwC ¦

I ^,̂ 4̂.- &£OkKJht l  1 LES GAMBAS BLANC Tjf S
K& Avec flûte de «KIR ROYAL» Fr. 3-  I I ¦ I O ° I IH

Il TRUITE ET SAUMON FUMéS Nous vous proposons : I - Gambas arillées FESTIVAL DU STEAK H
S6 A LA MOUTARDE EN GRAINS *„„«_» v« _.„f_j m uaniuaa yuiiccs »
j
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JXAVIER Suprême ae poulet M - Gambas gratinées st-Jumbo (300g) Fr.22.- M
Sij CONTREFILET ROTI AU FOUR lOTCÎ PS ' !̂ B
SS JARDINIÈRE DE LÉGUMES BI7 CA in /Arc  Wf, X«...« l«o ^:™ „̂„i „ FONDUES À GOGO B
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w ___., » r-, OR chinoise-bourguignonne H

Î L 
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Poupées de l'espoir
Les femmes malgaches aident l'île à sortir de l'isolement

_~ es femmes déterminées ont pris la
fÉB tête d'un groupe d'entrepreneurs

P qui essayent de sortir Madagascar
de l'isolement qu'il s'est imposé, pour le
pousser sur la voie du développement
économique.

Monique Ralaimandy, ingénieur en
électronique, s'est retrouvée au chô-
mage en 1974, lorsque le président Di-
dier Ratsiraka a lancé le pays dans une
révolution socialiste et a fermé une sta-
tion américaine de retransmission par
satellite. Il avait aussi coupé la plupart
des liens avec la France, ancienne puis-
sance coloniale - des liens quelque peu
renoués ces dernières années.

«Il n'y avait plus de travail après la
fermeture (de la station); aussi j'ai com-
mencé à fabriquer des poupées», ra-
conte Monique Ralaimandy. Elle a créé
un atelier qui emploie 300 personnes et
produit près de 1000 robes de poupées
par semaine, qui sont vendues en
France. Le mois dernier, elle a ouvert un
second atelier.

«Lorsque j 'ai commencé, les banques
ne voulaient pas m'aider. Aujourd'hui,
mon conseiller financier est un ban-
quier», ajoute-t-elle.

Certaines des employées gagnent

jusqu'à 70.000 francs malgaches par
mois (75 fr. environ), deux fois le revenu
moyen, en fonction de leur production.
Elles ne sont pas obligées de travailler
chaque jour.

Dans deux ateliers situés au bas d'un
dédale d'escaliers abrupts, Vero Rasen-
dratsirofo produit des pots de cérami-
que, des assiettes, des vases, des tireli-
res en forme de cochon et des objets
décoratifs, qui sont vendus dans une
boutique appelée «Atelier Vero ».

Elle emploie onze jeunes garçons et
deux femmes et a beaucoup de mal à
faire face à la demande. L'année der-
nière, elle a remporté l'«Oscar», qui
couronne le meilleur artisan de l'île.

«J'ai été très impressionnée par l'es-
prit d'initiative et les capacités des fem-
mes malgaches à organiser et à diriger
une entreprise», relève l'ambassadrice
américaine dans l'île, Patricia Gates
Lynch. Certes, «il y a encore beaucoup
de pauvres. Cela prendra plusieurs an-
nées avant que certaines de ces nouvel-
les entreprises bénéficient à tout le
monde, mais il y a un vent d'espoir
dans l'air»

Pour le ministre des Finances, Pascal
Rakotomavo, le succès de ces femmes

«est un signe très encourageant» pour
Madagascar car elles aident le pays à
sortir de l'isolement.

L'île de Madagascar est l'un des pays
les plus pauvres du monde. Le revenu
annuel par tête est de 163 dollars (275
fr. environ) contre 225 dollars (près de
375 fr.) en 1986, selon les chiffres du
département d'Etat américain.

La mère de Vero Rasendratsirofo ex-
plique la réussite des femmes chefs
d'entreprise par l'éducation. «Les filles
apprennent très tôt à se prendre en
charge, en élevant leurs frères et sœurs.
Elles se battent plus».

Après la création de ses ateliers de
fabrication de poupées, Monique Ralai-
mandy est rapidement passée à la dé-
coration des intérieurs et des bureaux.

En 1986, elle a emporté une collec-
tion de poupées et de paniers en France
pour étudier les perspectives de mar-
ché. Elle a tout vendu et elle a reçu le
soutien d'organismes français et cana-
diens pour la création d'ateliers.

«Il y a de nombreuses perspectives
d'exportation de la confection. Pour-
tant, il y a deux ans, nous pensions qu'il
n'y avait aucun avenir», /ap ANTANANARIVO — Le marché dans une rue de la capitale malgache. ap .

L'Europe
et le marché de 92

(...) Si l'Europe n'est encore qu'un
marché, si l'échéance de 1992 n'offre
que des perspectives de marché, c'est
(...) que son «code» n'est pas l'Histoire
mais l'économie, sa passion, non pas le
patriotisme de ses citoyens mais l'enri-
chissement des particuliers. (...) A n'être
que l'Europe du marché, l'Europe des
Douze se condamne à la vulnérabilité
du marché. (...) L'échéance de 1992
peut réserver des surprises désagréables
dans ce domaine. Elle n'est pas aussi
facile que le laissent croire les discours
dominicaux, et constituera le grand tesi
des intentions: car les intérêts peuvent
défaire ce que les intérêts ont fait. Pour-
tant, la construction européenne, quoi-
que récente, est assez ancienne pour
être associée à un sentiment de l'irré-
versible dans l'esprit des peuples. (...)

Ç> François Furet

GEOPOLITIQUE

Les violences de Cannes
^

Le festival s'anime: du racisme à saint François d'Assise en passant par la bombe atomique
De notre envoyé spécial

à Cannes:
Maurice Terrail

—^ o the right thing» - on ignore
^( U 

le titre français qui lui seraJ^àd donné — du réalisateur noir
américain Spike Lee, est à l'image de ce
festival. Deux tiers d'humour gentil, puis
on bascule dans le drame et cela de-
vient fort. Un jour de grande chaleur
dans un quartier noir de Brooklyn. Une
galerie de personnages attachants, un
peu longue, puis le racisme s'exacerbe
jusqu'à la violence. Bien qu'imparfaite,
c'est une œuvre qu'on retiendra de
cette sélection et un auteur encore peu
connu qu'il faudra surveiller.

La bombe, c'est celle d'Hiroshima. En-
core un film qui fait ressurgir l'ombre -

et quelle ombre ! - de la dernière
guerre. «Pluie noire» du Japonais Ima-
mura (Palme d'Or en 1983 avec «La
Ballade de Narayama») est un film en
noir/blanc qui reconstitue d'une façon
hallucinante le bombardement atomi-
que qui mit fin à la guerre. Mais la force
du film ne réside pas tant dans ces
images nécessaires, mais dans la des-
cription de la vie paisible d'un village de
montagne où vivent quelques rescapés.
Dans ce paysage bucolique qui fait
contraste avec les ruines et les cadavres
calcinés, on meurt à petit feu des con-
séquences du «mal de l'éclair». La jolie
Yasuko ne se mariera jamais. Le cinéma
dénonce une fois de plus la folie meur-
trière des hommes. Il le fait autant avec
sensibilité qu'avec la force de frappe

des images. Autre bombe, cinématogra-
phique celle-là, le film «Francesco» de
Liliana Cavani. Un explosif qui a sauté
au museau des spectateurs. Dans un
film parlé anglais, la réalisatrice italienne
a voulu reconstituer la vie de saint
François d'Assise. Une somptueuse pro-
duction pour décrire la vie de celui qui
a fait vœu de pauvreté, un Mickey
Rourke insupportable dans ses roucou-
lements, une musique grandiloquente,
des erreurs historiques, tout pour attirer
les sifflets mérités d'une partie du pu-
blic. A faire regretter les fioritures de
Zeffirelli!

«Rosalie goes shopping», de Percy Ad-
lon, a déçu. Le miracle de «Bagdad
Café » ne s'est pas reproduit. Les ron-
deurs souriantes de la même Marianne
Sagebrecht ont fait long feu. Le succès
de ce film sera néanmoins assuré. On
rit de cette famille de l'Arkansas dont la
mère allemande dirige les destinées et
l'économie avec le culot et les dons
d'un chef d'entreprise. Si le sujet fut en
dollars, je ne pense pas que la palme
soit d'or.

Pour les pronostics, il faut encore at-
tendre.

0 M. T
MICKEY ROURKE - Insupportable dans
ses roucoulements. agip

SHOHEI IMAMURA - Le réalisateur japonais, Palme d'Or en 1983, revient cette
année avec un film qui fait resurgir l'ombre de la dernière guerre. agip

DIE«ZEIT
Cohn-Bendit

a part
(...) Dany le rouge? Eh bien, non juste-

ment. Daniel Cohn-Bendit a toujours
vivement critiqué les idéologies com-
munistes et socialistes. Un «anticom-
munisme spécifique de la gauche» avait
déjà caractérisé ses amis de Francfort
(...). La liberté de l'individu, l'autonomie
de la société vis-à-vis de l'Etat ont tou-
jours été au centre de sa réflexion poli-
tique. Il n'a jamais hésité à qualifier
l'Union soviétique d'Etat totalitaire. (...) Il
fut l'un des premiers représentants de la
gauche qui ait exprimé ouvertement
des doutes à l'égard de toute forme de
stratégie de la violence. (...) Il est .un
adversaire acharné du fondamenta-
lisme des écolo-socialistes. Ces derniers
éprouvent aujourd'hui une haine vio-
lente à son égard. (...)

O Matthias Horx

La Croisette potinière
Pas de panique: Mickey Rourke

était bien à Cannes, hier, pour la pré-
sentation du film «Francesco» de Li-
liana Cavani. Des rumeurs - démen-
ties par le service de presse du film -
affirmaient que le coproducteur du
film, la RAI (télévision publique ita-
lienne) avait refusé de lui affréter un
avion spécial pour venir de Bahia (Bré-
sil). Il tourne là-bas depuis une se-
maine «L'orchidée sauvage », polar
erotique avec Jacqueline Bisset, réalisé
par Zalman King qui avait écrit le
scénario de «Neuf semaines et de-
mie».

La belle Margaux Hemingway est à

MARCAUX HEMINGWAY - Elle pré-
sentera son dernier film. agip

Cannes pour présenter son dernier
film, «La rnesse en si mineur» de Jean-
Louis Cuillermou, avec Stéphane Au-
dran. Elle restera jusqu 'à la cérémonie
de clôture, où elle remettra l'un des
prix.

Christophe Lambert est à Cannes
depuis mercredi, pour y annoncer le
tournage de son prochain film «High-
lander-2», suite du film qui l'avait
rendu célèbre dans le monde entier.
Cette super-production de 16 millions
de dollars sera, comme le premier,
réalisée par Russel Mulcahy. Le tour-
nage durera 20 semaines et débutera
en novembre en Argentine. L'action
se passera en 2020 et le héros sera
toujours immortel.

Comme le veut la tradition depuis
des années, c'est une publicité géante
pour le dernier James Bond qui orne
l'entrée principale du plus luxueux hô-
tel de Cannes, le Carlton. Il s'agit
cette année de «Licence to kill», qui
sortira en juin, avec Timothy Dalton
qui a pris la succession de Sean Con-
nery et de Roger Moore dans le rôle
de l'agent 007. On peut lire sur l'affi-
che, en anglais: «Il a l'habitude d'ob-
tenir ce qu'il veut. Cette fois, il veut sa
vengeance. »

Joan Collins, l'héroïne de «Dy-
nasty», était à Cannes pour annoncer
qu'elle allait abandonner la série,
après huit ans à «jouer le même per-
sonnage, en disant les mêmes choses
aux mêmes gens». Elle va jouer dans
un film que produira Menahem Golan
et qui s'intitulera «Murder out of
love», /ap

(...) Il y a des guerres où l'on ne mollit
pas (...). Celle que mène le crime organi-
sé tout autour de la planète exige une
riposte soutenue et impitoyable. La
Confédération (...) va enfin se doter de
moyens policiers adéquats. Le Conseil
fédéral annonce en outre qu'il entend
légiférer fermement pour empêcher
que les blanchisseurs de narcodollars se
royaument en Suisse. (...) Bonnes nou-
velles. Mais les meilleures lois ne valent
que par la détermination à les appli-
quer. (...) Or la volonté de barrer la
route des narcodollars ne se manifeste
pas encore avec la clarté désirable dans
les milieux financiers. Si la future loi est
interprétée comme l'est aujourd'hui la
convention de diligence, disons tran-
quillement qu'il ne s'agirait alors que
d'une aimable foutaise. (...)

0 Jacques Pilet

Drogue: la guerre
continue
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Une profession au service du
trafic aérien mondial

Aiguilleur du ciel
Une formation complète de 3 ans Vz vous prépare
à cette activité pleine d'attrait et de respon-
sabilité: contrôleur/-euse de la circulation
aérienne dans les tours de contrôle de Genève,
Zurich, Berne-Belp et Lugano ou dans les centres
de contrôle des voies aériennes de Genève et
de Zurich.

En outre, nos élèves touchent une bonne
rétribution pendant la formation déjà.

Nos conditions: 
Citoyen(ne) suisse, âge de 18 à 24 ans,
Etudes secondaires terminées ou formation
professionnelle dans le domaine commercial
ou technique.

Demandez une documentation détaillée à:

swisscontrol
Information professionnelle
Case postale
3000 Berne 14
Tél. 031 65 9111

753988-36
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LÈÙSOMER

Nous sommes une filiale du 1er constructeur euro-
péen de machines électriques tournantes de petites et
moyennes puissances, l'un des plus importants fabri-
cants de matériel électromécanique et système d'en-
traînements électronisés disposant de la gamme la
plus vaste dans ce métier.
Nous cherchons:

un agent technico-
commercial sédentaire
- assurant la gestion d'un secteur de vente
- l'établissement et la négociation des offres
- la réponse aux demandes techniques
- la gestion de la clientèle existante
- la prospection et prise de rendez-vous auprès de

nouveaux clients
- formation électromécanique
- bilingue français/allemand.

Vous voulez améliorer votre situation, vous êtes
volontaire et prêt à investir une partie de votre temps
pour acquérir les connaissances nécessaires, vous
voulez participer activement à la vie de l'entreprise en
y prenant des responsabilités. Vous êtes certainement
l'une des personnes que nous cherchons, nous
souhaiterions vous rencontrer.
Leroy-Somer «Suisse » S.A., CH-2557 Studen.
M. Supersaxo, tél. (032) 53 38 44. 75423e-x

rHC " |
cherche pour compléter l'équipe de son H
magasin d'articles de ménage, porcelaines, H
boutique cadeaux «LE GRILLON» M

une vendeuse I
à temps partiel (50 à 70%) I
Entrée immédiate ou à convenir. M
Faire offre écrite avec curriculum H
vitae et certificats à : fl
Haefliger & Kaeser S.A. ¦
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. ¦

754262.36 1̂

H Nous cherchons pour le 1er juillet 1989 m
1 ou date à convenir un 1

i électricien en radio-TV i
avec CFC et si possible quelques an-

I nées d'expérience. 1
™ Vous trouverez chez nous une activité ¦
¦ intéressante et variée au sein d'une 1
1 petite équipe. I
¦ Nous offrons 5 semaines de vacances, ¦
I les prestations sociales d'une grande I
¦ entreprise, ainsi que des possibilités de i
¦ perfectionnement, grâce aux cours que m
m nous organisons. 1

m Veuillez prendre contact par télé- >
¦ phone ou écrire à Radio-TV Stei- 1
I ner S.A., Centre technique, route I
a de Beaumont 16, 1700 Fribourg. ¦
I <p (037) 2415 88. 754257 36 I

I le meilleur ! I

Electrowatt S.A., Zurich
Mous cherchons pour notre secteur éner-
gie un jeune

juriste/
assistant de direction
de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et
rédigeant volontiers. Un diplôme d'avocat
ou quelques années d'expérience pratique ,
ainsi que l'intérêt pour des questions éco-
nomiques et administratives sont requises.
La facilité de nouer des contacts et de
bonnes qualités de négociateur consti-
tuent un avantage.
Ce poste comporte des activités très va-
riées, telles que l'étude de problèmes juri-
diques, le secrétariat de diverses sociétés
et la participation à leur gestion adminis-
trative; il implique des contacts personnels
et des déplacements en Suisse romande.
Nous prions les intéressés d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec les
documents usuels à notre service du per-
sonnel.
Elektrowatt AG
Zentraler Dienst Personal
Bellerivestrasse 36
Postfach, 8022 Zurich
Tél. (01) 385 2211 754653-36

¦99Rn!l Cours du 19/05/89 aimablement ¦91531
¦BïlQSy communiqués par le Crédit Suisse ¦SalESl

¦ NEUCHâTEI w—Êmam m̂
Précédent du jour

Bque cant Jura.... 400.—G 400.—
Banque nationale... 610.—G 610.—
Crédit fane. NE p... X X
Crédit fonc. NE n... 1325.—G 1325.—
NeuchâL ass. gen... 1510—B 1510.—G
Çortaillod p 3600—G 3600 —
Çortaillod n 2950.—H 2950.—
Çortaillod b 450.—L 450.—L
Cossonay 3200—G 3200.—
Ciments & Bétons.. 2000—G 2000—
Hermès p 200.—G 200.—
Hermès n 68—G 68.—
Ciment Portai.... 9425—G 9425.—
Sté navig N'tel.... 600—G 600 —

¦ LAUSANNE -m-mmmm»-mm»ml
Bqoe tant. VD 760.— 755.—
Crédit lonc. VD . . . .  1030.—G 1050 —
Alel Const Vevey... 1130.—G 1150.—G
Bobn 3300.— 3275.—
Innovation 665.— 660.—
Kudelski 660.—t 670.—
Publiâtes n 3200.— 3225.—
Rinsoz a Ormond... 900.—G 895.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENèVE wmËÊÊmamm^
Charmilles 1945.—G 1985.—G
Grand Passage.... 700.—B 690.—G
Inlerdiscount p 3375.— 3375.—
Pargesa 1745— 1755.—
Physique p 175.— 175.—
Physique n 140.— 140.—G
SASEA 136.50 135.—L
Zyna 1010— 1000.—G
Montedison 2.50 2.50
Olivetti priv 6.10 6.10
Nat. Nederiand .... 46.50 46.25
SKF 146.50 G 147.75 G
Astra 2.10 2.30 L

¦ BâLE mmÊm—mmmm
Hoff.-L.fi. cap 273000— 273500 —
Hofl.-LR. jee 159000.— 160000.—
Hnff. LR.1/10 15900.— 16000.—
Ciba-Geigy p 3575— 3630 —
Ciba-Geigy n 2870.— 2885.—
Ciba-Geigy b 2750.— 2760.—
Stodu p 10575.— 10700 —
Sando! n 9100.— 9200.—
Sandoz b 1995.— 2005.—
Halo-Suisse 235.— 236 —
Pirelli Intem. p.... 300—B 299 —
Pirelli Intem. t.... 230— 229 —
Bâloise Hold. n.... 2900.— 2880.—
Biloise Hold. b.. . .  2360.— 2390.—

¦ ZURICH uuuuuuuuuuanunuuuuuuuun>

Crossair p 1360.— 1290 —
Swissair p 970.— 965 —
Swissair n 860—L B60.—I
Banque Leu p 2700— 2750.—
Banque Leu b 326.— 325.—
UBS p 3090.—L 3090.—L
UBS n 642.— 644.—
UBS b 110.50 111.—
SBS p 297.—L 298 —
SBS n 270.— 269.—
SBS b 267.—L 266 —
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1700.— 1690.—
BPS b 159.— 159—
ADIA 8000.— 8090.—
Electrowatt 2800.—L 2805 —
Holderbank p 5325.— 5440.—
Inspectorats 2050— 2060 —
Inspectorats b,p.... 290 — 297.—
J.Suchard p 6875— 6895.—
J.Suchard n 1300— 1300.—
J.Suchard b 695.— 690.—
Landis fi Gyr b.... 106.— 106.—
Motor Colonbus.... 1360— 1380—
Moevenpick 5100.— 5050 —
Oerlikon BJhrie p. . .  1120.— 1120.—
Oerlikun-Bùhrie n... 397 — 400.—
Presse fin 228— 225—
Schindler p 5150.— 6150.—
SchimUer n 905— 910 —
Schindler b 890.— 890.—
Sika p 3560.—L 3550—
Sika n 780.—G 800.—
Réassurance p 10150— 10100 —
Béassurance n 7525.— 7526.—
Réassurance b 1615— 1615—L
S.M.H. n 441.— 443.—
Wmterthour p 4420.—L 4450.—
Winterthour n 3650— 3670 —
Wintertbour b 710.— 715.—
Zurich p 4770.— 4775.—
Zurich n 3875.— 3860.—
Zurich b 1895—L 1910 —
Atel 1400.—G 1410—G
Brown Boveri p . . . .  3390.— 3450 —
Cemenlia b 935—L 949.—
R I anlenhniirn 1650—G 1650.— G
Fischer 1475— 1480 —
Frisco 3525.—L 3575 —
Jelnoli 2410.— 2375.—
Nestlé p 7330— 7320.—
Nestlé n 6540—L 6510—
Alu Suisse p 1035— 1050—L
Alu Suisse n 450.— 455—L
Alu Suisse b 80.75 81.75
Sibra p 440— 445 —
Sitar n 5476.— 5476 —
Sidzer b 415— 411.—
Von Roll 2725.— 2740 —

(3J>N. (DM>̂  IJDBT  ̂ ŒsTl** ISSE. J»**7
x^un̂ ' 1.7425 \ ~f 88.85 |[ 
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¦ ZURICH (Etrangères) ummmmmmml
Aetna Life 93.75 92.75
Alcan 59.— 59—L
Anax 45.50 46.25
An. Brands 122— 122.—
Am. Express 59.25 58.50
An. Tel. a Tel.... 60.50 61.50
Baiter 36.50 L 36.50 1
Caterpillar 111.—L 110.50
Chrysler 42.76 43.—L
Coca Cola 102— 102.50
Central Data 35.25 35.25 L
Wall Disney 164.50 163 —
Du Pont 194.50 194.—
Eastman Kodak.... 76.75 78.50
EXXON 75.— ' 75.50 L
Fluor 46— 47.75
Ford 87.25 87 —
General Elect 93.75 93.25
General Motors 72.75 72.75
Gen Tel a Elect... 93.50 93.25
Gillette.. 69.75 69.76
Goodyear 93—L 93.26
Homestake 22.25 L 22.50
Honeywell 135— 133.50 L
Inco 55.50 54.75
IBM 196.— 196.—L
Int. Paper 85.25 L 87.—
Int. TeL a Tel 101.50 100.—
Lilly Eli 101.—L 100.—L
Litton 140.— 139.—
MMM 129.60 130 —
Mobil 88.— 87.75
Monsanto 175.50 176.—G
N C R  101.50 L 101.50 L
Pacific Gas 34.50 L 34.75
Philip Morris 239.— 239.50
Phillips Petroleum... 41.25 40.50
Proctor a Gamble.. 175.— 174—L
Schlunberger 68.75 68—1
Texaco... 94.50 L 95.25 L
Union Carbide 49.50 48.25
Unisys cura 45.75 44.75
US Steel 61.75 60.75 L
Wamer-Laubert.... 164.— 161.50
Woolworth 91.76 91.25
Xerox 117.— 116.—
AKZO 115.50 115.50
A.B.N 32.25 32—L
Anglo Aneric 33.25 32.75 G
Amgold 114.—L 112.60
De Beers p 25.—L 25.—L
Impérial Chem 35.25 35 25
Nosk Hydro 42.— 42.25
Philips 28.50 L 28.50 L
Roysl Dutch 108.50 108.—
Undever 108.— 107.50
BAS F 267.50 L 268.60
Bayer 263.— 264.—
Connerzbaok 215.50 215.50
Degussa 406.— 401.—

Hoechst 269— 270.—
Mannesnann 206.50 210 —
R.W.E 251.— 252.—
Siemens 462.— 463.—
Thyssen 219.— 221.—
Volkswagen 307.—L 311.—
¦ FRANCFORT nMummmMmmmm.
A.E.G 212.— 212.50
BAS.F 301.50 301 —
Bayer 295— 295.20
B.M.W 498.— 504.—
Daimler 648.— 653 —
Degussa 458 — 451.20
Deutsche Bank 517.50 519.50
Dresdner Bank 313.80 315.—
Hoechst 300.70 302 —
Mannesnann 230.80 237.20
Mercedes 500— 503.—
Schering 633.— 641.—
Sienens 518.90 519 —
Volkswagen 344.20 349.50

¦ MILAN mmmmmmmmmi
Fiat 9130.— 9120 —
Generali Ass 41000— 40950 —
Italcenenti 112000.— 111950.—
Olivetti 9030— 9010 —
Pirelli 3175.— 3150.—
Rinascente 4820— 4799.—

¦ AMSTERDAM mmmmmmmmmmmB
AKZO 145.70 146.90
Aura Bank 75.30 75.30
Elsevier 66.70 66.50
Heineken 113.— 112.50
Hoogovens 98.70 99.50
KLM 46.20 46.50
Nat. Nederl 58.30 58.90
Ruhecu 105.60 106.20
Royal Dutch 137.60 137.80

¦ TOKYO unVBMnnMHB-n-a
Canon 1700— 1750 —
Fuji Photo 3620— 3730 —
Fu'itsu 1510.— 1510 —
Hitachi 1660— 1660 —
Honda 1930— 1970 —
NEC 1850.— 1870 —
Olynpus Opl 1300.— 1320.—
Sony 7200.— 7370.—
Suni Bank 3530— 3540 —
Takeda 2430.— 2510.—
Toyota 2640— 2670.—

¦ PARIS uuuuuunuuuuuuuuuuun uuul
Air liquide 591.— 602 —
EH Aquitaine 490.10 501 —
BSN. Gervais 676— 678.—
Bouygues 617.— 635.—

Carrefour 2861.— 2896.—
Club Médit 615.— 624.—
Docks de France... 3957— 3920 —
L'Oréal 4065— 4100.—
Matra 309.90 313.60
Michelin 200.50 200.20
Moêt-Hennessy.... 3971.— 4025.—
Perrier 1711.— 1733.—
Peugeot 1623.— 1640.—
Total 467.50 477 —

¦ LONDRES ¦"¦..111 *.... ^
Brit. a An. Tabac . 5.60 5.63
Brit. Petroleum 2.86 2.87
Courtauld 3.36 3.43
Impérial Chemical... 12.57 12.65
Rio Tinto 5.24 5.28
Shell Transe 4.03 4.06
Anglo-Am .USS 18.B75M 18.625M
De Beers US» 14.375M —.—

¦ NEW-YOtmMMmBftmma
Abbott lab 59.75 59.125
Alcan 33.76 33.75
Anax 26.625 26.875
Atlantic Bich 90.375 90.875
Bueing 80.50 80.75
Canpac 18.375 18.75
Caterpillar 63.125 64.25
Citicorp 224.56 226.87
Coca-Cola 58.25 59.50
Colgate 51.625 52.375
Control Data 20.— 20.375
Corning Glass 35.75 36.125
Digital equip 97.125 96.625
Dow Chemical 95.625 96.125
Du Pont 110.625 112.875
Eastnan Kodak.... 44.50 44.50
Exxon 43.25 43.875
Fluor 27.25 27.625
General Electric... 53.25 54 —
General Mills 65.50 66.375
General Motors.... 41.625 42.125
Gêner. Tel. Elec... 53.— 63.50
Goodyear 52.876 54.125
Halliburton 28.875 29.375
Homestake 13.— 13.25
Honeywell 76.— 75.B75
IBM 111875 111.75
InL Paper 49.26 50.626
ht Tel » Tel 57.— 57.75
Litton 79.50 80.—
Merryl Lynch 29.75 29.875
NCR . 57.626 88-
Pepsico 53.50 53.875
Pftrer 63.626 62.75
Sears Roebuck 46.875 47.625
Texaco 54.50 54.50
Tines Mirror 39.26 39.876
Union Pacific 71.25 71.50
Unisys corp 25.25 25.375
Upjohn 33.25 32.625

US Steel 34.875 34.75
United Techno 51.625 51.50
Xerox 66.25 65.375
Zenith 19.75 19.375

¦ DEVISES * mmmmmmmmmmmmm*
Etats-Unis 1.742G 1.772B
Canada 1.46 G 1.49 B
Angleterre 2.822G 2.872B
Allemagne 88.85 G 89.65 B
France.. 26—G 26.70 8
Hollande 78.75 G 79.55 B
Italie 0.121G 0.1248
Japon 1.261G 1.273B
Belgique 4.225G 4.32SB
Suéde 26.10 G 26.80 B
Autriche 12.64 G 12.76 B
Portugal 1.065G 1.105B
Espagne 1.41 G 1.45 B

¦ BILLETS ' ¦m-m-m-m-m-m-ml
Etals-Unis (U) 1.72 G 1.79 B
Canada (Ucan) . ..  . 1.45 G 1.51 B
Angleterre (1F.I.... 2.77 G 2.91 B
Allemagne 100DM). 88.25 G 90.25 B
France (lOOfr) 25.70 G 27.—B
Hollande (1000).... 77.75 G 80.75 B
Italie (100 lit) 0.12 G 0.126B
Japon (lOO yens).. .  1.225G 1.2858
Belgique ( lOOIr) . . . .  4.14 G 4.34 B
Suéde (lOOcr) 25.80 G 27.05 B
Autriche (lOOschl... 12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc |... 1.04 G 1.16 B
Espagne (100ptas).. 1.38 G 1.49 B

¦ OR " a-mmmmB.m-mmmm----l
Pièces; 
suisses (20lr).... 121.—G 131.—B
angl (souvnew) en i 86.—G 88.—B
aaeric.(20S) en * . 382.—G 432.—B
sud-alric.(1 Oi) en S 364.50 G 366.50 B
nex.(50 pesos) en » 441.—G 446.—B

Lingot (1kg) 20550—G 20800—B
1 once en i 364.50 G 367.50 B

¦ ARGENT - ¦mmm-BBmm>--a
Lingot (1kl) 294.—G 309.—B
1 once en » —¦— —•—

¦ CONVENTION OR mmmmmmm-l
piage Fr. 2100—
achat Fr. 20580-
base argent Fr. 350—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Vent en poupe
Omni, le holding de Werner K. Rey, fait feu de toutes pièces

IHI e produit net de Omni Holding S.A.
18 a été augmenté au cours de l'exer-
11 cice écoulé de 67,4% pour attein-

dre 30,2 millions de francs. Un divi-
dende de 5% sur le capital-actions
sera proposé à la prochaine assem-
blée générale du 31 mai. Ce sont ici
les principaux chiffres à retenir des
résultats de 1988 présentés hier à la
presse à Zurich — outre peut-être le
total du bilan de 1,5 milliard de francs,
en augmentation de 377 millions.

Dans son commentaire liminaire le
président du conseil d'administration
Werner K. Rey, a remarqué qu'il
s'agissait là des premiers résultats ren-
dus publics après l'entrée en bourse
d'Omni Holding.

Il a également relevé que le «con-
cept» d'Omni Holding était compara-
ble avec celui d'assez peu d'autres
sociétés. Après avoir décrit les grandes
lignes de sa politique de participations
et notamment de rentabilisation des
ressources à disposition, grâce aux ins-
truments offerts par le marché des fi-
nances et des capitaux, il a constaté
que cette politique prendrait de plus
en plus d'importance à l'avenir.

— Ce n'est certes pas l'effet du
hasard si des compagnies aussi impor-
tantes que Motor Columbus, Asea
Brown Boveri ou Maag investiront dans
un proche futur plus de 10% de leur
produit total dans des activités élabo-
rées hors du secteur industriel, a-t-il
ajouté.

Puis, passant au chapitre des consé-
quences des prises de participations,
Werner K. Rey a souligné que l'année

écoulée avait démontré le rôle impor-
tant de garantie à long terme qu'elles
pouvaient jouer, dans les mains d'une
holding comme Omni, en tant qu'élé-
ment stabilisateur de l'actionnariat
d'une grosse société publique — ou
cotée en bourse. Exemples choisis à cet
égard: les groupes Inspectorats et Sul-
zer, où Omni même en détenant des
participations minoritaires joue aussi ce
rôle en tant que plus important action-
naire. Werner K. Rey a conscience de
sa responsabilité actuelle et future vis-
à-vis des nombreux petits actionnaires
et des chefs d'entreprise intéressés. A
ce stade il a aussi fait allusion aux
actions nominatives liées et à la clarté
apportée dans ce cadre aux relations
avec l'actionnariat.

Enfin, le président du conseil d'admi-
nistration a également annoncé, «dans
la volonté de renforcer plus avant les
structures financières de Omni Holding
S.A. et de préparer le futur» - en
traduction libre — une augmentation
de capital planifiée en deux volets qui
seront proposés à l'assemblée géné-
rale, par l'émission de:

# 55.000 actions au porteur de
500 francs de nominal - dont une
nouvelle pour vingt actions déjà déte-
nues de 500 francs ou pour cent idem
de 100 francs. Le prix d'émission cor-
respond à la valeur nominale.

# 55.000 actions au porteur de
500 francs de nominal, à l'exclusion du
droit préférentiel des «jusqu'ici» ac-
tionnaires et pour délivrance restant de
la compétence du conseil d'administra-

WERNER REY - Hautes ambitions.
ap

tion, conformément aux intérêts de la
société.

Omni Holding acquérant ainsi une
masse de manœuvre additionnelle
pour des développements impliquant
un savoir-faire de haut niveau dans les
instruments les plus modernes de la
finance et du marché des capitaux.

0 R. Ca
# Lire notre commentaire «Titre at-

trayant».

t é le x
¦ VILLARS - Pour la première
fois depuis 1980, la société fri-
bourgeoise Villars Holding va ver-
ser un dividende. Les actionnaires
se verront proposer le 14 juin pro-
chain le paiement d'un dividende
de 5% sur le capital-actions de
1 0,5 millions de francs. Les résul-
tats continuent de s'améliorer: du-
rant les premiers mois de 1 989, la
marche des affaires a été «très
favorable», a indiqué hier la so-
ciété, /ats

¦ TAUX — Pour le vice-président
du directoire de la Banque natio-
nale suisse. (BNS), Hans Meyer, il
n'existe pas de lien direct entre
taux hypothécaires et loyers. La
tendance fondamentale à la
hausse des loyers découle de
l'augmentation de la surface des
logements et du rétrécissement de
l'espace constructible, mais non
des fluctuations des taux hypothé-
caires, a souligné Hans Meyer à
l'occasion de l'assemblée annuelle
des banques cantonales, /ats

¦ CAUTION — La commission du
Conseil des Etats, chargée d'exa-
miner le projet de loi sur le service
de l'emploi, a recommandé hier à
son plénum de se rallier au Conseil
national sur un point capital, l'obli-
gation pour la nouvelle entreprise
de travail temporaire de verser
une caution, /ats

¦ MERCURE - Actif principale-
ment il y a dix ans dans le com-
merce de détail — confiserie et
café — le groupe bernois Mercure
n'a cessé, depuis cette époque, de
suivre le chemin de l'expansion et
de la diversification. Avec succès,
puisqu'il procède cette année à sa
9me hausse consécutive du divi-
dende et qu'il entrevoit déjà la
1 Orne, a dit hier à Berne le prési-
dent du conseil d'administration
Georg Krneta. /ats

¦ HALLWAG - En 1988, les édi-
tions et imprimeries Hallwag, à
Berne, ont enregistré un chiffre
d'affaires en progression de
4,1 %. Le bénéfice net a atteint
0,645 million de francs, contre
0,615 million en 1987. L'entre-
prise s'attend à une «évolution
positive» en 1989, tempérée ce-
pendant par le manque de per-
sonnel qualifié et l'augmentation
des coûts du papier, /ats

¦ PARGESA - Le conseil d'ad-
ministration de Pargesa Holding
SA veut augmenter le capital de
340 millions de fr. Les fonds pro-
pres de la société-mère du groupe
financier passeront ainsi de 1,638
milliard actuellement à près de 2
milliards. Ces nouveaux moyens
doivent permettre à Pargesa de
poursuivre ses prises de participa-
tions, notamment dans l'industrie
et les services, /ats

L'Europe
du gaz

Gazoduc franco-suisse
à grande capacité

¦ | n gazoduc à grande capacité
Hi | reliera dès cet automne le re-

jf seau suisse de distribution de
gaz naturel au réseau principal fran-
çais, à travers le Jura. Présenté hier à
la presse, cet important chantier
avance à bon train, conformément
au calendrier établi. L'inauguration a
été fixée au 5 octobre.

D'une longueur de 108 km, le ga-
zoduc relie le complexe de stockage
d'Etrez, au nord de Lyon, au poste de
Gland, sur la Côte vaudoise. Cette
construction est le résultat d'un ac-
cord de 1987 entre Gaz de France et
Gaznat (société romande d'approvi-
sionnement en gaz naturel), selon
lequel Gaznat loue par ailleurs d'im-
portantes capacités de stockage chez
nos voisins français.

Du côté suisse (21 km), une cen-
taine de personnes travaillent actuel-
lement sur le chantier ouvert en
mars. Les opérations sont presque
terminées dans le secteur de plaine,
alors qu'on procède encore au perce-
ment de la tranchée à travers le Jura.
On utilise dans ce secteur, une pre-
mière semble-t-il, une trancheuse à
laser apte à intervenir dans un ter-
rain rocheux.

Le gazoduc est jalonné de quatre
postes, à la Cure (frontière), Trélex,
Duillier et Gland.

La construction du gazoduc ren-
force la position centrale dans le ré-
seau européen de notre pays, déjà
traversé par l'axe principal nord-sud
qui relie les gisements hollandais et
l'Italie, /ats

L'envolée de reurofranc
LA BOURSE EN QUESTIONS

Analyste à la banque Darier & Cie à Genève,
Jean-Charles Zimmermann commente la semaine boursière

m m élément marquant de la
"""*" i» S,' semainet c'est l'envolée

.:,. ' des taux d'intérêt sur l'eu-
rofranc suisse à 3 et 6 mois. Ce taux
était jeudi de 7,5 %, ce qui est énorme.
C'est un niveau qui n'avait plus été
égalé depuis 1981. Ce sont les craintes
inflationnistes comme l'anticipation de
la hausse des taux directeurs par la
BNS qui ont entraîné ce mouvement.
Devant une telle hausse, les marchés
boursiers deviennent évidemment moins
attractifs. Fort heureusement les propos
de Markus Lusser, appelant au calme
et souligant les limites de la hausse des
taux, a ramené un peu de calme en fin
de semaine. Hier le taux sur l'eurofranc
suisse a clôturé à 7,25%.

% Le grand vainqueur de la se-
maine, qui pourrait être le titre qui
aura le mieux performé sur le marché
suisse, c'est la Société générale de sur-
veillance (SGB). Le bon, qui était lundi
à 5l80fr., a terminé hier à 5400 fr. La
SGB bénéficie de deux facteurs favo-
rables: d'une part, de la hausse du
dollar, puisque 80 % de la facturation
est faite en dollar; d'autre part de la
hausse du coût des matières premières
puisque la facturation est aussi fonction

du niveau des matières premières.
Cette combinaison de deux hausses,
celle du dollar et celle des matières
premières, c'est vraiment de l'or en
barre pour la SGB.
0 Le secteur de la chimie profite

aussi de la hausse du dollar. Il faut citer
l'exploit réalisé hier par Ciba-Geigy
qui a progressé alors même qu'elle
distribuait son dividende de 50 fr. La
porteur avait clôturé jeudi à 3580fr.
puis, après paiement du dividende, elle
a ouvert hier au niveau remarquable
de 3540fr. Elle a clôturé hier à
3630fr., c'est-à-dire qu'elle est parve-
nue à progresser de 50 fr. tout en dé-
tachant 50fr.

Citons aussi, parmi les valeurs qui se
portent bien, Holderbank, dans le sec-
teur de la construction, qui termine hier
à 5440francs.

Parmi les valeurs locales, retenons
Logitech qui termine son année comp-
table au 31 mars et qui devrait com-
muniquer ses résultats sous peu. On
s 'attend à de très bons résultats.- chiffre
d'affaires doublé, croissance bénéfi-
ciaire égale à celle qui avait été bud-
gétisée.

0 R. H.
L 'ÉVOLUTION DU TAUX SUR L 'EUROFRANC SUISSE - Une progression
spectaculaire. M-

Anniversaire fumant
la manufacture jurassienne de cigarettes Bu r rus a 175 ans

L m  
unique manufacture suisse de ci-
¦ garettes, FJ Burrus SA, à Boncourt
¦fil (JU), a célébré officiellement hier
son 175me anniversaire. Créée en
1814, cette entreprise familiale entend
développer de nouvelles activités dans
le domaine de la phytothérapie et de
l'homéopathie, a déclaré Charles Bur-
rus, président du conseil d'administra-
tion.

Burrus SA, premier contribuable ju-
rassien et deuxième employeur du can-
ton, occupe quelque 600 personnes
dont 430 à Boncourt. Avec un chiffre
d'affaires annuel de près de 360 mil-
lions de francs, Burrus tient 22% du
marché suisse de la cigarette.

Entreprise familiale, Burrus n'a cessé
de se développer au cours des années.
En 1 984 s'est constituée la société Bur-
rus Holding SA qui regroupe les socié-
tés FJ Burrus SA, Taroma SA (exporta-
tion) Spagyros SA (produits de phyto-
thérapie) et Turmac SA (société immo-
bilière).

Hormis les cigarettes Parisienne et
Select, Burrus produit des marques
prestigieuses comme les cigarettes
Pierre Cardin et des tabacs pour la
pipe. En 1987, dans le cadre de la
diversification des activités de l'entre-
prise, Burrus s'est lancé sur le marché
des plantes médicinales.

Dans le domaine social, comme l'a

rappelé Jean-Pierre Beuret, président
du gouvernement jurassien, Burrus a été
la première entreprise de Suisse à in-
troduire le régime des allocations en
1916 déjà. En 1919, ce fut l'introduc-
tion de l'assurance maladie pour le
personnel, suivie par la fondation de la
caisse de retraite et l'introduction d'un
système de prêt à des taux modiques
pour les employés.

Charles Burrus a également annoncé
la création cette année encore d'une
fondation Select qui sera active dans le
domaine de la photographie. De plus,
1989 marquera l'achèvement d'un
vaste complexe commercial à Lau-
sanne, /ats

—M-—
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des capiaux internationaux. Gage
d'une continuai assurée dans la

L'ouverture do Omni Holding
au p u b l i e  on mal 190$ est l'un
dos événements qui a caractérisé
l'exercice sous revue hier à Zu-
rich. Citait l'une dos premières
démarches du genre, dam une
période encore tris proche du
krach boursier. A ce titre, elle
avait été jugée pour le moins ha-
sardeuse.

Pourtant, ht cours do l'action
Omni s'est continuellement déve-
loppé, en dopa d'une situation
boursière p a s  trop optimale, le
marche des aff aires de ta holding
et ses choix stratégiques pour-
raient entretenir ce mouvement.

Progris déterminant à retenir
dans cette p e r s p e c t i v e, du p o i n t
de vue do la structure de la so-
ciété: l'établissement d'une plate-
f o r m e  opérationnelle sur ta place
f inancière de Londres où l'orienta-
tion des activités du groupe a
toujours revêtu une grosse signal-
cation. Ainsi sous la houlette de
Omni Corp. Advisory Service,
c'est une véritable f onction char-
nière qui a été criée en vue d'un
f u t u r  déploiement vers le Proche
et l'Extrême-Orient, l'Amérique
du Nord et bien sûr la Grande-
Bretagne.

On observera également un
renf orcement des structures au
centre opérationnel de ta holding
conduite aujourd'hui par une di-
rection générale quadrieiphate,
f lanquée des meilleurs spécialis-
tes de ta f inance et du marché

direction, les orientations de
Omni Holding, qui f igure désor-
mais p a r m i  les plus importantes
sociétés de ce type en Suisse.

Le président du conseil d'admi-
nistion Werner K. Rey a rappelé
avec raison que l'exercice écoulé
avait prouvé que les stratégies et
les axes sur lesquels les eff orts se
sont déployés correspondaient
aux réalités économiques.

La philosophie consistant à tirer
le maximum des ressources f i -
nancières à travers une rentabilité
coordonnée, optimalisée, assise
sur. trois piliers.de participations:
stratégiques (f nvestmentbanking),
tactiques (merchantbanklng) et
dans les sociétés opératives, de-
vrait constituer un attrait non né-
gligeable pour tes actionnaires
potentiels d'Omni Holding, pour
no rien dire des sociétés au elle
joue un rôle desisif .

0 Roland Carrera
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DIMANCHE 21 MAI

PROMENADE DANS LA
VALLÉE DE LA LOUE

a*(Carte d'identité) Fr. 27.50
Départ au Port 13 h 30

VENDREDI 16 JUIN

OPÉRA NABUCCO
de G. Verdi

À ZURICH
Départ au Port 16 h

Fr. 106.- entrée comprise

Renseignements et inscriptions
754612-10

maÉ̂ ml mV^  ̂ o-"̂ ^gsssnmj mjum^̂  °°

Après l'essai sur route, elle fait déjà partie de la famille.
Bluebird Hatchback 2.0 E SGX: moteur 2,0 litres, 104 CV (77 kW). Direction assistée,
toit ouvrant électrique, lève-glaces électriques , antenne électrique, rodiocassette stéréo ,
verrouillage central , boîte 5 vitesses , 5 portes , 5 plates , | ~̂ Z P'WT'J'yyW
Fr. 24 950. - . Version SLX Fr. 22 550. -. Transmission auto- [̂ ^J^ ĵ ĵ^̂ LJ
motique à 4 rapports y compris Overdrive , plus Fr. 1250.-. Le nol Japonais en Europe

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et
GARAGE DUC

2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17
et

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 3611 30 754545 10

UNE OCCASION À SAISIR!
Salon neuf, cuir sauvage, fleur de peau, boiserie en hêtre

Nous débarrassons appartements - meubles j
754564-10 1

PALAIS DES CONGRÈS A BIENNE I
LUNDI 29 mai à 20 h 15 |

Unique gala du

BROADWAY MUSICAL COMPANY NEW YORK

lesus Christ Superstar
La célèbre comédie musicale d'Andrew
Lloyd Webber avec les solistes de New
York et Londres/Choeur/Ballet/Orchestre.

La version originale du Broadway !

Location : Palais des Congrès,
tél. (032) 22 70 43

Caisse d'entrée à partir de 19 h.

I UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE!
-

!

^robert
f̂ischer

Notre prochaine course d'un jour
DIMANCHE 21 MAI 1989

KANDERSTEG
Fr. 48.- par personne
Repas de midi inclus

Départ: 9 h, Neuchâtel, le port.
Renseignements et inscriptions:

k 
(f> (038) 33 49 32. 754594 10

il/ \
| Crédit rapide
I jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.
I MEYER FINANCEMENTS + LEASING
' Tirage 28 - 2520 U Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
\ 
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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 dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'une victime du
Vésuve.
Ambre - Banc - Bramer - Cerne - Croupe - Délavée
- Démangeaison - Entre - Esse - Etang - Famille -
Gélatineuse - Gouverneur - Lange - Location -
Magret - Maxillaire - Mont - Nanti - Nation -
Nausée - Nièce - Nutrition - Pétition - Produit -
Ravitailler - Réverbère - Roue - Sectarisme - Sous-
officier - Station - Système - Tangente - Tennis -
Tertio - Tort - Verve.

(Solution en page EVASION)
\ -a» /

PAYERNE des Fêtes
Samedi 20 mai 1989, dès 22 h
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GRAND BAL
Dans le cadre de la 42e Fête cantonale

des chanteurs vaudois 753984-10

1-64025 PINETO (Adriatique) 100 km au sud
d'Ancona. Une plage nouvelle, un paradis.

HOTEL BRISTO L
Tél. (003985) 949 12 91. Nouvelle construc-
tion dans le voisinage de la mer. Chambres avec
salle de bains, douche, W.-C, balcon, radio,
tél.: Pension complète Offre spéciale: juin, du
26 août et septembre 40.000 lires: juillet
45.000 lires: août 50.000 lires tout compris,
parasol et chaise longue à la plage privée aussi.
Très bonne cuisine. Jardin. Parking. Réduction
du 10% pour la dépendance. 753399-10

701473-10
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CEEDITS - CHANGE - VOYAGES - DEMISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! J|

Nous vous conseillerons volontiers 
^
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sans engagement. - ̂ ~i9 IS Qy |
Agenzia Bellia AG  ̂ /  / m
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753252-10

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué,
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix,
buffet , pension complète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541/96 22 96, 96 33 64, télé-
copieur 0039-541 /96 38 68. 758058-10

^^  ̂
585027-10

Vof re centre Aiie/e
et £/ectro/ux
du l/ttoro/
W Steiger
P/erre-à-Moze/4, à
2000 Neuchôte!
] M 038 252? M



Fin de récréation
le premier ministre chinois li Peng décrète la loi martiale à Pékin

les étudiants gré vistes de la faim suspendent leur mouvement

T
! entant de mettre un terme à plus
1 d'un mois de manifestations hosti-

gjjjj les de plus en plus massives, le
premier ministre chinois Li Peng a dé-
crété la loi martiale à Pékin, annonçant
l'intervention de l'armée.

Les 3000 étudiants pékinois en grève
de la faim depuis six jours avaient
décidé quelques heures plus tôt de
suspendre leur mouvement tout en
poursuivant l'occupation de la place
Tien-An-Men en faveur de plus de dé-
mocratie, tandis que le pouvoir, divisé,
menaçait d'agir pour mettre fin au
«chaos».

Li Peng a annoncé peu après minuit
l'instauration de la loi martiale devant
plusieurs milliers de personnes réunies
au Palais du peuple, le siège du gou-
vernement, qui jouxte la place TienAn-
Men. Le président chinois Yang Shang-
kun était présent, mais le secrétaire
général du parti, Zhao Ziyang, qui a
manifesté sa sympathie pour les étu-
diants et avait proposé hier de démis-
sionner, n'était pas visible lors de la
retransmission télévisée du discours.

Sous la houlette de Li Peng, le gou-
vernement avait auparavant décidé
d'interdire les manifestations à partir
de minuit.

Après cette heure, des foules venant
de l'ouest fondaient sur Tien-An-Men,
criant que des soldats arrivaient, bien
qu'aucune troupe ne soit visible. Per-
sonne dans la foule n'affirmait avoir vu
des soldats, mais un journaliste de la
chaîne américaine CNN disait avoir vu
une cinquantaine de camions militaires
à 2 km à l'ouest de la place.

Un responsable de l'Armée de libé-
ration populaire rapportait hier que

ZHAO ZIYANG FACE AUX ÉTUDIANTS - u Je suis venu trop tard, j e  mérite
vos critiques». ap

des troupes de l'extérieur de la région
de Pékin avaient été appelées pour
une «éventuelle action», à la suite du
peu d'empressement manifesté par la
38me armée chargée de protéger la
capitale, qui a même manifesté des
signes de solidarité avec les étudiants.
Ces derniers appelaient toutefois à ne
pas répondre par la force en cas d'in-
tervention.

La décision de cesser la grève de la
faim avait été prise par les étudiants à
la suite de l'annonce par Li Peng que
des mesures seraient prises pour stop-
per cette grève de la faim, qui a
provoqué de gigantesques manifesta-
tions de soutien et de protestation dans
le pays — en faveur de la reconnais-

sance du syndicat indépendant étu:
diants, d'un dialogue véritable retrans-
mis en direct à la télévision et, de
façon plus générale, d'une plus grande
liberté d'opinion et de la fin de la
corruption.

Zhao Ziyang s'était rendu dans la
matinée d'hier sur la place Tien-An-
Men, en compagnie de Li Peng, pour
rendre visite aux manifestants, allant
jusqu'à déclarer, selon des grévistes:
«Je suis venu trop tard, trop tard. Je
mérite vos critiques». Les larmes aux
yeux, il a aussi donné des autographes,
sur des chapeaux ou des tricots, /ap

9 Lire notre commentaire «Deux fers
au feu».

Parlementaire
belge molesté
en Roumanie

m a Belgique a rappelé hier en con-
III sultation son ambassadeur en Rou-
jf§ manie, après l'agression commise
jeudi par des policiers de ce pays
contre un parlementaire européen de
nationalité belge, Gérard Deprez.

Le parlementaire, président du Parti
social-chrétien (PSC) belge, a été battu
et volé jeudi par des policiers roumains
devant le domicile de la dissidente
roumaine Doïna Cornéa, a annoncé le
PSC. L'agression dont a été victime
Gérard Deprez, 46 ans, s'est déroulée
à Cluj (Transsylvanie, nord-ouest de la
Roumanie).

Selon un porte-parole du PSC, le
parlementaire européen cherchait à
remettre à Doïna Cornéa, 60 ans, dont
on est sans nouvelle depuis le 26 avril,
un message de sa fille Ariadna, qui est
mariée à un Français et vit à Paris.
Gérard Deprez, tête de liste PSC aux
élections du 18 juin à l'Assemblée de la
CEE, voulait aussi inviter Doïna Cornéa
à participer à une audition sur les mi-
norités roumaines au Conseil de l'Eu-
rope.

Gérard Deprez était arrivé dans la
nuit de mercredi à jeudi à Bucarest,
muni d'un visa de touriste. Les autorités
roumaines, qui savaient qu'il voulait
rencontrer Doïna Cornéa et faire le
point sur le programme de «restructu-
ration» des villages roumains, lui
avaient néanmoins réservé un accueil
«aimable», selon le porte-parole du
PSC.

Le parlementaire européen s'était
rendu jeudi en voiture à Cluj en compa-
gnie d'un ami belge, également du
PSC, pour y rencontrer Doïna Cornéa.
Le sort de ce professeur de français à
la retraite, en dissidence contre le ré-
gime de Nicolae Ceausescu, inquiète
les pays occidentaux. Lors d'une pre-
mière tentative, Gérard Deprez a été
«repoussé par une dizaine de policiers
roumains en civil», selon la même
source. Plus tard, une seconde tentative
a «mal tourné», le parlementaire euro-
péen a été «molesté» et on lui a «volé
son argent», affirme-t-on au PSC. /afp

¦ RÉPRESSION - Sept Palesti-
niens ont été tués et 26 autres blessés
hier dans les territoires occupés, où un
soldat israélien a été également tué
et six autres blessés. Il s'agit du plus
lourd bilan quotidien enregistré dans
ces territoires depuis le début de l'an-
née. L'armée israélienne a par ailleurs
procédé à l'arrestation de 150 Pales-
tiniens de la bande de Gaza, /afp

¦ HASCHISCH - La «Guardia di
finanza» (police) de Monza a saisi
près d'une tonne de haschisch et
arrêté cinq personnes, dans la nuit
de jeudi à hier, au terme d'une opé-
ration mouvementée qui s'est con-
clue à un péage, à la sortie de l'au-
toroute Gênes-Milan. La valeur de la
drogue est estimée à environ 12
millions de francs, /ats
¦ PRÉSIDENCE - Le 27me con-
grès du Parti populiste autrichien
(OeVP, conservateur), qui se tient ac-
tuellement à Vienne, a élu à la prési-
dence du parti Josef Riegler, par
90,54% des voix des 552 délégués
présents, /afp

ALOÏS MOCK -
Le ministre des
Affaires étrangè-
res, qui a dirigé
l 'OeVP pendant
dix ans, a été élu
président d'hon-
neur, ap

¦ PRIX — Le prix du prince des
Asturies pour la coopération inter-
nationale a été décerné hier à Mik-
haïl Gorbatchev et à Jacques De-
lors, président de la commission eu-
ropéenne. C'est la première fois que
des personnalités non hispaniques
reçoivent ce prix, /reuter

¦ NAMIBIE - L'Afrique du Sud,
Cuba et l'Angola sont convenus de
relancer le plan d'indépendance de
la Namibie élaboré par les Nations
Unies, et actuellement bloqué, /reuter

¦ ULSTER - Le pasteur lan Pais-
ley est le grand perdant des élec-
tions municipales de mercredi en
Irlande du Nord, qui a vu également
le recul du Sinn Fein, branche politi-
que de l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA), /reuter

Rébellion
matée

en Ethiopie
I 1 e gouvernement éthiopien a affir-
wjË mé hier avoir repris le contrôle de
g tout le pays, trois jours après une

tentative de coup d'Etat, et s'est enga-
gé à traduire en justice les officiers
rebelles.

Le ministre des Affaires étrangères
Berhanu Bayih a déclaré devant des
diplomates et des journalistes étran-
gers que l'armée gouvernementale
avait repris les deux derniers bastions
de la rébellion, à Asmara, dans le nord
du pays. Il a précisé que la tentative
de putsch avait été écrasée avec le
«minimum de pertes».

Les mutins de la Ile armée, cantonée
en Erythrée pour lutter contre les ma-
quisards séparatistes, avaient pris
mardi le contrôle de l'aéroport d'As-
mara et de la radio locale. Radio-
Asmara, reprise depuis par les loyalis-
tes, a annoncé que six généraux rebel-
les avaient été tués dans les combats.
Parmi les morts figurent, selon l'agence
de presse éthiopienne, le chef de la Ile
armée, le général Démisse Bulto, qui
avait pris la tête de la révolte. Son
adjoint, le général Kumeladiew Dejen,
qui avait rejoint les unités rebelles à
Addis-Abéba, est en fuite.

Dans la capitale, le chef d'état-ma-
jor de l'armée, le général Mérid Négu-
sie, et le commandant en chef de
l'aviation, le général Amha Desta, me-
neurs de la rébellion, ont été tués peu
après le début du mouvement mardi.
Côté gouvernemental, le ministre de la
Défense Haïlé-Giorgis Habté-Mariam,
qui refusait de suivre les mutins, a été
abattu, /reuter-afp

Crise à l'italienne
Harcelé par ses partenaires socialistes, le président du conseil

démocrate-chrétien Ciriaco De Mita remet sa démission
||& n butte à de virulentes critiques de
f% ses alliés socialistes, le président
j| du Conseil Ciriaco De Mita a pré-

senté hier sa démission de chef du
48me gouvernement italien de l'après-
guerre, ouvrant une nouvelle crise poli-
tique après treize mois de pouvoir.

Le démocrate-chrétien De Mita a an-
noncé sa décision à l'issue d'une réunion
d'urgence de son cabinet de coalition
pentapartite qui avait été réclamée
par le chef du Parti socialiste, Bettino
Craxi, pour décider si ses dissensions
internes pouvaient être surmontées.

Le chef du gouvernement a immédia-
tement pris le chemin du Quirinal pour
remettre sa démission au président
Francesco Cossiga, Ce dernier a, con-
formément à la tradition, «réservé sa
décision» d'accepter ou non la démis-

sion de De Mita, et «lui a demande de
rester en fonction avec ses collègues du
gouvernement». Les consultations du
président pour résoudre la crise gou-
vernementale commenceront dès lundi
prochain.

Bettino Craxi avait brusqué les cho-
ses auparavant dans la journée dans
son discours de clôture du congrès de
son parti, le PSI, en demandant à la
démocratie-chrétienne (DC) de «clari-
fier ses positions». Il avait accusé De
Mita de mener le gouvernement à une
impasse et utilisé à plusieurs reprises le
mot crise, mais ajouté que son parti
souhaitait une solution positive à la
situation politique.

A la sortie du palais présidentiel, De
Mita a indiqué à la presse que sa
démission s'imposait après les attaques

lancées contre sa personne au congres
du PSI, tout en reconnaissant que les
dissensions au sein de sa coalition
étaient apparues au grand jour depuis
un certain temps. Il a ajouté qu'il sou-
haitait «un nouveau pacte» de gouver-
nement qui «mette fin au plus vite à
l'état d'incertitude et aux difficultés qui
ont conduit à cette crise».

Réunis pendant quatre jours à Milan,
les socialistes, deuxième force de la
coalition au pouvoir, se sont livrés à
une critique en règle de la DC, accusée
de traîner les pieds dans les discussions
sur d'importantes réformes constitution-
nelles. Un autre différend sur la politi-
que économique s'était déjà fait jour il
y a plusieurs mois, mais les observa-
teurs ne s'attendaient pas à une crise
aussi rapide, /reuter-afp

Cory Aquino insensible
Ferdinand Marcos est dans le coma, l 'actuelle présidente s 'oppose

à son retour et même à son enterrement sur le sol philippin

L

"'•*¦" ancien président philippin Ferdi-
nand Marcos était dans le coma

K hier, dans un hôpital d'Honolulu,
et pourrait mourir à tout moment, selon
ses médecins.

A Manille, la présidente Corazon
Aquino a exclu que Marcos soit enterré
aux Philippines, suggérant que la pré-
sence du corps de l'exdirigeant pour-
rait provoquer des incidents violents.

Ferdinand Marcos, âgé de 71 ans,
souffre de troubles cardiaques, pulmo-
naires et rénaux, d'une pneumonie et
d'une grave infection, a déclaré Eu-
gène Tiwanak, porte-parole du Centre
médical Saint Francis d'Honolulu, à Ha-
waï, où il vit en exil. «Son état est tout
a fait critique et il peut mourir à tout
moment. Le pronostic est extrêmement
réservé. Son état s'est détérioré», a-t-
il ajouté. Marcos, chassé du pouvoir
par une révolte populaire en février
1986, avait été conduit au bloc opéra-
toire jeudi matin, après avoir reçu la
visite de sa femme, Imelda, et de leur
fils, Ferdinand junior. Il avait subi une

hémodialyse. Il avait été hospitalisé le
21 janvier pour une pneumonie. Les
chirurgiens avaient ensuite effectué des
prélèvements du tissu rénal en pensant
qu'il pourrait être atteint d'une tumeur.

ANGOISSÉE - Imelda Marcos, un
chapelet à la main, dans le service
des urgences de l'hôpital Saint-Fran-
cis d'Honolulu. ap

Selon des rapports des services de
renseignement américains , l'ancien
président, poursuivi actuellement aux
Etats-Unis pour détournement de fonds
publics et emprunt frauduleux, aurait
subi sans succès plusieurs transplanta-
tions rénales.

Dans un appel diffusé par la radio
privée DZEC à Manille, l'épouse de
Marcos — Imelda — a demandé à
Aquino «d'ouvrir son cœur» et d'autori-
ser l'ancien président à rentrer dans
son pays natal.

Répondant à l'appel d'Imelda Mar-
cos, Cory Aquino a déclaré quelques
heures plus tard à la presse: «Je re-
grette d'informer Mme Marcos que
même si je conviens que M. Marcos a
des droits, je dois aussi considérer les
droits et les intérêts de millions de
Philippins. J'ai déjà dit dans le passé
que nous n'autoriserons pas le retour
de sa dépouille et nous avons déjà pris
des dispositions pour éviter tout inci-
dent fâcheux», a-t-elle ajouté, /reuter

Certains attendaient Zhao
Ziyang et c'est Li Peng qui a
surgi. Les partisans de l'ordre
l'ont emporté à Pékin. Du moins
provisoirement , car cette option
de ta f ermeté n'a prévalu que
devant un organe restreint de la
direction communiste, la commis-
sion perma nente du bureau politi-
que. Celui-ci, au complet, et le
comité central seront certaine-
ment appelés à se prononcer sur
l'attitude à adopter f a c e  à la-ré-
volte populaire.

A n 'en pas chuter, l'opti on déf i -
nitive sera prise en f onction dés
événements de ces prochaines
heures. Ou bien les manif estants,
de guerre lasse ou pour éviter
une eff usion de sang, obtempére-
ront aux injonctions du pouvoir,
ou bien ils déf ieront ses décrets,
avec p e u t - ê t r e  le concours de cer-
taines unités de l'armée qui, rap-
pelons-le, est restée p r o c h e  de la
population.

Cette population est toutef ois
diverse et les centaines de mil-
liers de manif estants de Pékin et
de Changhaï ne sont p a s  f o r c é -
ment représentatif s de la Chine
prof onde, notamment de la multi-
tude paysanne qui a largement
bénéf icié des réf ormes introduites
depuis une dizaine d'années. La
direction communiste peut être
tentée de jouer des divisions na-
turelles, opposer les campagnes
aux métropoles, mais l'applica-
tion d'un tel plan mettrait sérieu-
sement à mal la cohésion du
pays .  Au reste, les dirigeants
communistes sont bien placés
pour savoir que le nombre n'est
p a s  f orcément déterminant dans
les périodes de troubles et que les
minorités agissantes f ont souvent
l'histoire.

Quoi qu'il en soit, il serait Im-
prudent de miser dès à prisent
sur l'eff ondrement du Parti com-
muniste chinois. D 'autant qu'il
tient deux f e r s  au f eu. Si la ma-
nière f orte échoue avec Deng
Xiaoping et LI Peng, les réf ormis-
tes dont Zhao Ziyang s 'aff irme le
porte-drapeau prendront aussitôt
le relais, avec quelque chance de
récupérer et de canaliser le mou-
vement de protestation.

Il f audrait que ta révolte et la
répression dérivent dangereuse-
ment pour que le divorce de-
vienne déf initif entre les f o r c e s
vives du pays  et le p a r t i .

0 Guy C. Menusier

M- 
Peux f e r s  au f eu



Arbenz sonne ie tocsin
Plus de six mille étrangers ont déposé une demande d'asile.

Ce qui constitue un nouveau record. Et les fonctionnaires sont débordés

L

*| e problème des requérants d'asile
devient de plus en plus aigu en
Suisse. 6191 étrangers ont déposé

une demande au cours des quatre pre-
miers mois'de cette année, ce qui cons-
titue un record. La montagne de cas en
suspens continue par ailleurs à grandir.
Elle concernait 31.739 personnes à fin
avril dernier, a indiqué hier le délégué
aux réfugiés.

Il faudra réexaminer la situation au
cours de cet été, selon Peter Arbenz,
car de 5000 à 1 0.000 nouveaux dos-
siers viendront agrandir cette année la
montagne de cas en suspens. Il faudra
certainement dépenser beaucoup plus
d'argent que les 250 millions de francs
consacrés actuellement aux requérants.
Les fonctionnaires chargés d'étudier
leurs dossiers sont débordés. Il sera
nécessaire d'accroître leur nombre ou
de mettre une nouvelle procédure
d'asile sur pied pour faire face à cette
situation critique.

Le nombre des nouvelles demandes
enregistrées au cours des quatre pre-
miers mois de 1 989 a triplé par rap-
port à la même période de l'année
dernière. Les services de Peter Arbenz
se sont occupés des requêtes de 5023
personnes.

Un quart des nouvelles demandes
ont été traitées selon la procédure ac-

célérée. Celle-ci s'applique aux de-
mandeurs ayant pénétré illégalement
en Suisse et qui ne sont pas gravement
menacés dans leur pays d'origine. Au-
cune des personnes soumises à cette
procédure accélérée n'a obtenu l'asile.

L'asile a été octroyé à 205 person-
nes au cours des quatre premiers mois
de 1989, soit 23 de moins que durant
la période correspondante de 1988.
Ce nombre comprend 53 personnes

PETER ARBENZ - Il faudra revoir la
procédure d'asile. ap

ayant obtenu le statut de réfugié au
titre du regroupement familial.

Les demandes de 3714 personnes
ont été rejetées, contre 2833 l'année
dernière. Il en résulte un taux d'accep-
tation de 5,2% en première instance.

Peter Arbenz a toutefois estimé que
ce taux se montera à environ 7% à la
fin de cette année, ce qui correspond
au niveau de 1 988. Le taux d'accepta-
tion effectif est de toute façon de
20%, car il faut tenir compte des pro-
grammes spéciaux (50 cas), des admis-
sions provisoires (83) et des autorisa-
tions de séjour pour des raisons huma-
nitaires (653).

40% des nouvelles demandes pro-
viennent de ressortissants turcs. Vien-
nent ensuite les Srilankais (27%), les
Yougoslaves (6%) et les Pakistanais
(4%). Les taux d'acceptation les plus
élevés ont été enregistrés pour des
requêtes d'asile d'Afghanistan et d'Iran
(23%), les plus faibles pour des de-
mandes d'Angola (0%) et du Ghana
(0%). 2,8% seulement des deman-
deurs turcs ont obtenu l'asile.

Tous les Kurdes ne sont pas persécu-
tés, a commenté Peter Arbenz. Berne
étudie la possibilité de renvoyer des
Albanais du Kosovo et fera la même
chose pour les Tamouls au début de
l'automne, /ap

Fric-frac
au spray

Genève : 470.000 francs
volés au Bureau

international du travail

BIT — L immeuble et la rampe de
sortie qui a permis aux gangsters de
fuir. ap

D

"% eux bandits ont attaque hier ma-
. tin deux convoyeurs dans le bâti-
; ; ment du Bureau international du

travail (BIT), à Genève, et se sont enfuis
en emportant une valise contenant
quelque 400.000 francs et 70.000
francs en monnaies étrangères, a indi-
qué un porte-parole de l'Union de
banques suisses (UBS).

L'attaque des deux convoyeurs s'est
produite .peu après 9 heures. Après
être descendus de leur véhicule, les
deux hommes se sont dirigés vers les
ascenseurs du BIT pour accéder à la
succursale de i'UBS située au sixième
étage. C'est à ce moment-là, a pour-
suivi le porte-parole, que les deux con-
voyeurs ont été attaqués et sprayés
par deux hommes. Ces derniers ont fait
main basse sur une valise puis ont pris
la fuite par les sous-sols et les jardins
du BIT.«

Les deux convoyeurs «sprayés» ont
été soignés sur place par un médecin
du BIT avant d'être entendu par la
police pour la suite de l'enquête.

Les quelque 470.000 fr. contenus
dans la valise, a précisé le porte-pa-
role de I'UBS, représente «le ravitaille-
ment normal de notre point de vente»
au BIT. Il ne s'agit donc pas des salai-
res des fonctionnaires du BIT qui sont
crédités en compte.

Pour sa part, le porte-parole de la
Police genevoise a précisé que les
deux bandits, qui étaient armés, ont
pris la fuite à bord d'une voiture de
service du BIT (une Peugeot 205 bleu
foncé), volée dans la matinée, /ats

Neutres,
mais amis

Felber en Finlande :
le courant passe

L

^fe conseiller fédéral René Felber a
tiré, vendredi à Helsinki, un bilan
positif de ses deux jours d'entre-

tiens officiels. Le courant entre la Fin-
lande et la Suisse a bien passé, selon le
chef du DFAE, qui a précisé que les
discussions se sont déroulées dans un
«esprit d'amitié et de franchise».

Felber s'est par ailleurs félicité de
l'accueil que son homologue Partti Paa-
sio a fait à sa proposition de réunir à
Berne les ministres des Affaires étran-
gères des quatre pays neutres hors de
la Communauté européenne (CE). Selon
un membre de la délégation suisse, les
Finlandais n'ont pas caché leur enthou-
siasme face à la volonté de R. Felber
de voir les neutres présents ensemble
sur la scène internationale.

Le chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a égale-
ment indiqué que les deux pays
avaient exprimé leur volonté de voir
s'intensifier les rencontres entre minis-
tres. Nous ne nous connaissons pas en-
core assez, a estimé R. Felber qui a
souligné les similitudes entre les deux
pays (la Finlande compte cinq millions
d'habitants, est un Etat neutre et doil
également relever le défi posé par le
renforcement de la CE).

Le chef de la diplomatie suisse a
aussi été satisfait de s'entendre confir-
mer que les deux gouvernements par-
tagent globalement le même point de
vue sur l'avenir de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE). Hel-
sinki et Berne ne veulent pas entendre
parler de supranationalité. Par contre,
les deux capitales espèrent pouvoir
établir sur certaines questions des
points de vue communs pour négocier
avec la CE. R. Felber a toutefois souli-
gné que ces décisions doivent être pri-
ses par consensus.

Concernant les conflits régionaux, R.
Felber a reconnu que la Finlande avait
eu une politique plus dynamique que
celle de la Suisse. Il en a profité pour
remercier les Finlandais pour la forma-
tion qu'ils donnent à des officiers suisses
appelés à devenir des observateurs
militaires dans le cadre de missions de
l'ONU.

Enfin, les deux ministres des Affaires
étrangères ont salué les résultats du
forum de l'information de Londres or-
ganisé dans le cadre de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). Les professionnels de
l'information des deux blocs ont pris,
selon le conseiller fédéral, des positions
dynamiques et fait des pas substanciels
en vue d'améliorer la situation./ats

¦ HANDICAPÉS - L'introduction
d'un système de bonus/malus dans
l'assurance maladie, tel que l'a déci-
dé mercredi la commission élargie du
Conseil national, est une catastrophe
pour les malades handicapés et âgés,
souligne l'association suisse des invali-
des, /ats
¦ PRIX - Le surveillant fédéral
des prix, Odilo Guntern, remet en
cause le nouvel accord tarifaire en-
tre les médecins et les caisses mala-
die dans le canton de Zurich, /ats
¦ TRANSPORTS - Le conseiller
fédéral Adolf Ogi, chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE), se rend
mardi à Edimbourg pour la 69me ses-
sion du Conseil des ministres de la
Conférence européenne des ministres
des Transports (CEMT). /ats

OGI - Il visitera
le chantier du tun-
nel sous la man-
che, ail

¦ ADOPTÉ - Le président de la
ville de Sion, Gilbert Debons, s'esl
rendu, hier, à la maternité «pout
mettre, selon ses mots, sous la pro-
tection de la ville», le nouveau-né
découvert, il y a trois jours, aban-
donné dans l'escalier d'un immeu-
ble, /ats
¦ ÉGLISES - Le document final du
Rassemblement des Eglises européen-
nes entend relever les défis du chris-
tianisme face aux menaces du monde
moderne. Dans cet engagement «fon-
dé sur la foi en Jésus-Christ», les délé-
gués dénoncent les injustices et les
guerres et s'engagent à lutter pour
sauvegarder la nature, /ats

Bruit dans le ciel de Payerne
le DM F se livrera a des tests sur le nouvel avion de combat

Llle nouvel avion de combat F/A-18
i sera engagé la semaine prochaine

Hj§ sur l'aérodrome militaire de
Payerne afin d'effectuer des mesures
de bruit. Ces mesures serviront, d'une
part, à établir le cadastre du bruit des
aérodromes militaires et, d'autre part,
à déterminer les procédures optimales,
quant aux réductions de bruit, des dé-
collages et atterrissages, pour les aé-
rodromes sur lesquels seront stationnés
ces avions, a indiqué hier le Départe-
ment militaire fédéral (DMF).

L'armée suisse envisage d'acheter 34
de ces avions de combat pour un mon-
tant de trois à trois milliards et demi
de francs.

Les mesures de bruit seront entrepri-
ses de lundi à vendredi prochain par le
DMF en collaboration avec le Labora-
toire fédéral d'essai des matériaux
(EMPA). Elles auront lieu avec l'avion
de combat F/A-18 des Forces aérien-
nes canadiennes.

Avant le retour du F/A-18 à sa
base, au sud de la RFA, les autorités

régionales de Duebendorf auront la
possibilité de se rendre compte par
une appréciation personnelle, subjec-
tive, des effets du bruit du F/A-l 8 par
rapport aux autres types d'avions à

reaction de l'armée suisse, précise le
DMF. L'ordonnance sur la protection
contre le bruit exige aussi l'établisse-
ment d'un cadastre du bruit pour les
aérodromes militaires./ap

F/A-18 — Le nouvel avion de combat de l'armée de l'air. ap
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Naître entre
deux eaux

Q

uatre kilomètres de bac entre
Meersburg (RFA) et Constance:

jj c'était trop, ou le bac a été trop
lent, pour une femme sur le point d'ac-
coucher. Le bébé est né, jeu di, durant
le trajet. Du jamais vu pour le person-
nel du bac. Et un casse-tête pour les
offices d'état civil, qui devront établir
le lieu de la naissance.

Les parents étaient pressés, les con-
tractions avaient déjà commencé, ils
ont donc pris le chemin le plus court
pour rallier, Constance de Meersburg:
la traversée du lac de Constance. En
raison de l'urgence, le capitaine du
bac n'a pas tenu compte de l'horaire et
est parti plus tôt.

Mais pour le bébé, le bac n'a pas
été assez rapide: il est né dans la
voiture sur le bac. Pendant que bébé
et maman se remettent de leurs émo-
tions à l'hôpital de Constance, les em-
ployés des états civils étudient une
question épineuse: ils doivent établir le
lieu de naissance.

Toute la question consiste à savoir si
le bébé est né plus près de Constance
ou de Meersburg. Selon un accord en-
tre les Etats riverains du lac de Cons-
tance de 1880, Constance va constater
officiellement la naissance. Mais le lieu
de naissance n'est pas établi pour au-
tant. Il faudra que les autorités de
l'état civil jouent aux détectives jusqu'à
ce que l'acte de naissance puisse être
établi conformément aux règles, /ats

La vitesse divise
Entretiens de Watte ville : les socialistes voudraient

lever le pied à 120, les bourgeois penchent pour le 130

L

*| es traditionnels entretiens de la
i maison de Watteville, qui réunis-

se sent avant chaque session les diri-
geants des quatre partis gouvernemen-
taux et une délégation du Conseil fé-
déral, ont porté hier sur les limitations
de vitesse et sur la réputation de la
place financière suisse. Les partis bour-
geois sont favorables à une vitesse
maximale 80/1 30km/h, les socialistes
à 80/ 1 20 km/h. Une décision du gou-
vernement est attendue avant l'été.

Les quatre partis ont surtout exprimé
leur impatience: qu'on prenne enfin une
décision, une décision qui à l'évidence
est de nature politique. Tenant compte
à la fois de la prévention des accidents
et de la lutte contre la pollution, les
trois partis bourgeois pensent qu'on
peut rétablir la vitesse de 1 30 km/h sur

les autoroutes. Les quatre partis accep-
tent la limitation à 80 km/h sur les
routes ordinaires hors des localités,
avec éventuellement une vitesse plus
élevée sur certains tronçons.

La presse a été renseignée par le
conseiller national Hans-Rudolf Nebiker
(UDC/BL), qui a insisté sur la nécessité
de faire un peu reluire l'image de la
place financière suisse, ternie ces der-
niers temps.

Le thème principal de la discussion
était l'évolution des prix et des taux.
Après des années de faible inflation et
de fermeté du franc, la situation a
changé. Mais les quatre partis et le
Conseil fédéral sont unanimes: il ne faut
pas paniquer.

Le groupe d'experts devra examiner
dans son ensemble la structure de la

place financière suisse et aborder aussi
bien la question du droit de timbre,
celle du blanchissage de l'argent sale
ou encore celle des fonds du deuxième
pilier. La Suisse, a dit H.-R. Nebiker,
doit montrer clairement qu'elle refuse
l'argent sale, mais elle doit rester un
pays de placement attrayant.

Autre sujet économique: les négocia-
tions du Gatt. Les participants aux en-
tretiens de Watteville ont jugé satisfai-
sants les résultats des discussions de
Genève. Ils ont toutefois mis l'accent sur
deux aspects: les préoccupations du
Gatt sont plus importantes que celles
du Grand marché européen, et il ne
faut pas se soucier uniquement des
questions agricoles, /ats


