
Plumey démasqué
André Plumey, l 'escroc jurassien disparu, vit à Montréal sous le nom de Jean-Michel Trincano.

C'est Arnaud Bédot, journaliste a «L 'Express», qui l 'a retrouvé au terme d'une traque fantastique I

RETROUVÉ — Volatilisé le 6 janvier 1986 de son domicile bâlois, après un krach portant sur plus de 200 millions
de francs, André Plumey n'est pas réapparu depuis. Dans le cadre de l'émission «éCHou de la Télévision suisse,
Arnaud Bédat, journaliste à «L'Express», a mené l'enquête et a réussi à retrouver l'insaisissable fugitif. Daniel
Monnat, producteur de l'émission, a révélé hier soir la nouvelle en exclusivité, lors du Téléjournal. L 'émission
aéCHou sera diffusée demain soir. Lisez, dans nos pages spéciales, les récits d'Arnaud Bédat et de Marcel
Mione, qui a mené l'enquête en Suisse. M- Pasca l lissier B-

# Lire notre commentaire «Des réponses». Pages 42, 43/ 44

Radar:
motard
arrêté

Entre Cornaux et Saint-Biaise, un
motard grisé par la vitesse s'est fait
«pincer» par la gendarmerie. Il rou-
lait à 242 km/h. Il s'est fait «cueillir»
en fin d'autoroute. Première consé-
quence: il a dû laisser son permis de
conduire sur place. Cet excès consti-
tue un des hauts faits d'une semaine
de campagne radar dans le canton
de Neuchâtel. _ , _
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Informatique :
l'autonomie
des handicapés

En même temps que se construit a
Neuchâtel le futur «Foyer Handi-
cap», réalisation-pilote s'il en est,
l'Association suisse des paralysés, qui
fêtera en juin son 50me anniversaire,
planche sur un projet de téléinforma-
tique pour les handicapés. Deux réa-
lisations à venir indissociables l'une
de l'autre et qui se compléteront
parfaitement. _ _

FRANÇOIS SILVANT - Un Suisse
peut en cacher une autre. M-

AVIS de naissances
et de décès Pages 18 et 21

Sous-traitance

pu

Bli|l uverture, demain à La Chaux-
K '̂-i" de-Fonds, des 7mes Journées ré-

gionales de la sous-traitance,
des services et de l'innovation. «L'Ex-
press» consacre un cahier spécial à cet
événement qui dépassé le cadre canto-
nal et régional, en s'ouvrant à l'Europe.

Lire notre cahier spécial

Morte sur le préau
Macabre découverte à Neuchâtel:

une jeune fille dans une fourre de duvet

LA PLACE DU CORPS - Terrib le découverte, hier à l'aube dans la cour
du collège de Vauseyon. Au pied d'un arbre, désigné par le concierge de
l'établissement, le cadavre d'une jeune fille de 19 ans emballé dans une
fourre de duvet, et probablement décédée d'une overdose. Sop hie winteier
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Canton de Vaud :
course poursuite
avec hélicoptère

Une formidable course poursuite a
eu lieu hier dans le canton de Vaud,
dans laquelle un hélicoptère et des
chiens ont été engagés. Les polices
vaudoise et rançaise ont collaboré et
cinq suspects ont pu être arrêtés.

Page 41

Dans ce numéro, «L 'Express)) ,
documents à l'appui, publie trois
pages d'informations et de révé-
lations sur l'affaire Plumey qui
sont le résultat des investigations
d'un de ses journalistes, Arnaud
Bédat.

Les recherches de ce dernier
avaient commencé, en 1987 déjà,
au Paraguay. Cette année, man-
daté par le magazine uéCHo» de
la Télévision suisse romande, no-
tre rédacteur est retourné dans ce
pays. Son enquête l'a alors ame-
né à suivre les traces de l'escroc
jurassien jusqu'à Montréal, où,
comme on le lira, il a pu réunir
des faits irréfutables.

Pourquoi la parution aujour-
d'hui de la première partie de
cette enquête qui, comme les
poupées russes, pourrait en an-
noncer d'autres ? Parce que le
commanditaire TV a été contraint
d'avancer à hier soir la diffusion
du récit détaillé qui devait être
présenté mercredi soir... ce qui
éclaire les méthodes d'une cer-
taine presse qui bouscule les rè-
gles professionnelles.

Les faits révélés ? Le comble est
qu'André Plumey, alias Jean-Mi-
chel Trincano, réédite au Canada,
à 25% cette fois!, l'arnaque à
100 millions de dollars qui a
trompé tant de naïfs ici. Mais
n'est-ce pas en réalité qu'une
confirmation de l'universalité de
la faiblesse humaine ? La
question centrale est en effet cel-
le-ci: le plus fort ne réside-t-il pas
dans l'apparence d'un incroyable
climat d'impunité qui entoure
l'escroc aux allures angéliques,
cela malgré le mandat d'arrêt in-
ternational lancé contre lui?

Les témoignages recueillis à
deux sources autorisées sur le
continent américain, ainsi qu'au-
près de la police fédérale à Berne
montrent que la justice suisse sa-
vait. Et depuis longtemps.

L 'écheveau complexe qu 'est la
procédure d'extradition entre la
Suisse et le Canada est une réa-
lité. Est-ce la seule raison à l'ori-
gine de l'attitude très statique qui
est celle non seulement du Minis-
tère public, mais aussi des autori-
tés canadiennes ? Y en a-t-il d'au-
tres ? Par exemple : Plumey dé-
tiendrait-il des secrets qu 'il utilise
ou pourrait utilis er ?

Les informations journalistiques
maintenant tombées dans le do-
maine public auront non seule-
ment pour effet d'aviver l'enquête
officielle. Elles devraient contri-
buer à fournir des réponses à des
questions troublantes.

0 Jean-Luc Vautravers
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Festival
de théâtre
positif

Le Centre scolaire du Val-de-Ruz,
à Cernier, ouvrira vendredi soir et
samedi les portes de son aula au
Festival de théâtre positif, deuxième
cuvée.

Organisée par le théâtre Zéro +,
la manifestation rassemble sept spec-
tacles: François Silvant, Scoubidou,
Pierre Juillet, Benjamin Cuche, Jean-
Luc Barbezat et Pascal Auberson, six
«one man show», du rire à la musi-
que, pour un logo, «Seul». Seuls à ne
pas l'être: le «café théâtre» Bretelle
007. Page 17

Football: Neuchâtel Xamax sur sa lancée?
Page 23

Météo détaillée Page 37



Pour fonder leur foyer
Réalisation-pilote en Suisse au service des handicapés, « Foyer
Handicap » frappe dès aujourd'hui à la porte de votre cœur

¦ 

e la maladie, des suites d'un acci-
dent qui les ont privés plus ou
moins de mobilité, les handicapés

savent que ni l'une ni les autres ne
céderont. Leur seul espoir est de re-
faire surface, de retrouver une place,
même modeste, encore trop souvent
obscure et chèrement disputée, au sein
d'une société qui quelques fois les ou-
blie et que, rivés à leur fauteuil, reclus
à mi-chemin du monde, ils ne peuvent
plus regarder droit dans les yeux. Mais
cette intégration a ses limites. Encore
leur faut-il un toit, une conception archi-
tecturale, un environnement où ils peu-
vent se mouvoir, être soignés, redevenir
eux-mêmes, travailler également, bref
vivre. Pour la première fois dans ce
canton, des handicapés moteurs grave-
ment atteints auront leur centre, «Foyer
Handicap», dont les murs se montent
dans le quartier de la Maladière. C'est
à Neuchâtel. Un autre foyer est prévu
à La Chaux-de-Fonds; il en faudra un
jour un troisième dans le Val-de-Tra-
vers. Car les 90 dossiers recensés il y a
quelques années et qui supposaient
tous un placement urgent sont vite de-
venus une estimation plancher.

«Coup d'épaule pour
les remettre en j ambes»

A Neuchâtel, la facture plafonne à
douze millions de francs. L'Etat et la
Confédération ont déjà payé leur écot,
couvrant ainsi plus des trois quarts de
la dépense, puis la Loterie romande a
sorti un million de fr. de sa roue de la
fortune. Treize mois après le premier
coup de pioche et à un peu plus d'un
an de l'ouverture du foyer, il manque
trois millions de fr. pour boucler la
boucle sans devoir s'enchaîner à l'em-
prunt.

Dès aujour'hui, un appel est donc
lancé à quelque 500 entreprises du
canton qui recevront une petite pla-
quette fort bien faite, où la sobriété le
dispute à l'élégance et l'efficacité à la
discrétion, destinée à mieux faire con-
naître «Foyer Handicap» à ceux qui
peuvent lui apporter quelques pierres
et du mortier. Cette démarche indivi-
duelle, personnalisée fait suite à un
souper sur le lac, aux adieux du foot-
balleur Stielike lors d'un match dont
une partie du bénéfice de la recette
est allée à ce grand projet.

Le coup d épaule a «Foyer Handi-
cap» est d'autant plus nécessaire que
rien de semblable n'existe encore ici.
Offrant 30 chambres assez spacieuses
pour qu'un handicapé en fauteuil puisse
s'y déplacer sans contraintes, le bâti-
ment comprendra au sous-sol un bassin
et des locaux de physiothérapie. Don-
nant sur la rue de la Maladière, un
restaurant public traité dans le genre
brasserie sera ouvert sur la ville et à
elle, autre façon de renouer des liens
souvent trop lâches entre les handica-
pés et ceux qui ont la chance d'avoir
leurs jambes.

L'apport le plus prometteur est l'ate-

LA COUVERTURE DE CETTE PLAQUETTE - Simplement quelques pages, tout
ce qu'il faut savoir et, en prologue, un appel à la générosité lancé par le
conseiller fédéral Felber. f in, ,  JE

lier qui jouxtera le foyer. Un peu centre
d'apprentissage aux claviers et écrans,
mais surtout lieu de production aussi
bien que terminal informatique, un sec-
teur de cet atelier travaillera surtout en
sous-traitance, assurant pour des tiers
la mise à jour de fichiers, s'occupant de
petite comptabilité, de correspondance
et pourquoi pas, puisque l'Université et
l'un de ses satellites sont à deux pas, et
là la suggestion est de Jean-Claude
Gabus, de frappe de mémoires de
diplômes, de thèses, de travaux de
recherche. i

En fin de compte, la grande force de
«Foyer Handicap» est qu'il matérialise
un projet, dix en fait qu'on a successi-
vement repris, dont toutes les facettes
ont été longuement étudiées ce qui
n'est pas toujours le cas en matière
d'accueil des handicapés où la de-
mande dépasse l'offre et où il faut
malheureusement travailler au coup
par coup. Là, rien n'a été laissé au
hasard. A quelle hauteur, par exemple,
doivent se trouver une table, la cuvette
d'un lavabo, la plaque d'une cuisinière
pour que quelqu'un se déplaçant en
fauteuil puisse les utiliser d'une façon
optimale? On dira aussi que c'est un
foyer complet puisqu'il répond à tous
les besoins des pensionnaires y compris
l'emploi et la nécessité de s'ouvrir sur la
ville, sur un monde souvent lointain.

Olivier Schnegg, secrétaire exécutif
de la fondation FHN, est monté trop de
fois au front pour ne pas savoir quel
combat il fallait mener. Une guerre
lente, presque figée qu'on croit ne voir
jamais finir, une bataille de tranchées

qu'on voudrait fuir mais qu'il faut re-
prendre aussitôt. Avant, il était assis-
tant social...

— La plupart du temps, le milieu
familial doit capituler devant l'ampleur
de la tâche. Comment assurer, à la
fortune du pot si l'on veut, les soins et
la surveillance, prodiguer l'appui né-
cessaire?

Un cas l'a peut-être plus marqué que
d'autres car aux problèmes à résoudre
s'ajoutait celui posé par un déracine-
ment toujours démobilisateur. Que
faire d'une paysanne du Val-de-Tra-
vers, dans la quarantaine, mère d'une
fillette de dix ans, qu'une maladie évo-
lutive avait à jamais clouée à son fau-
teuil? Dans un milieu où le travail en
requiert plus qu'ailleurs et où une paire
de bras forts n'est jamais de trop,
même l'usage des siens lui était mainte-
nant refusé. Faute de pouvoir le faire
ici, on la plaça dans un autre canton,

•mais sans qu'on puisse choisir, dans une
maison pour personnes âgées, c'est-à-
dire la contre-indication majeure, le
ghetto où l'on est pris comme un rat, le
mouroir.

— Pensionnaires, personnel soignant
et d'encadrement, tout le monde était
gentil avec elle, mais un tel environnne-
ment peut être fatal quand le seul
avenir des autres est la mort à plus ou
moins brève échéance...

C'est contre cette double condamna-
tion sans sursis qui frappe des innocents
que «Foyer Handicap» se bat. Com-
ment ne pas lui prêter nos bras, en
Poccurence notre cœur?

0 Cl.-P. Ch.

Des forces convergentes
L'atelier de ((Foyer Handicap» pré-

figure aussi ce que sera demain la
téléinformatique pour les handicapés
travaillant à domicile (Telephan), pro-
jet que creuse l'Association suisse des
paralysés et qui marquera de belle
façon les 3 et 4 juin le 50me anniver-
saire de sa création. C'était à la veille
de la guerre, à Vaumarcus; les statuts
furent rédigés en moins d'une nuit et
c'est un moment qu'on n'oubliera pas
de sitôt.

L'ambition est à la fois très grande
et bien modeste: fournir des emplois,
chez eux de préférence, à des handi-
capés gravement atteints ne pouvant
s'intégrer dans le circuit économique
traditionnel. Mais encore faut-il sortir
ce travail à domicile de la zone d'om-
bre, activité un peu mineure qui fut
diversement commentée, estime André
Braichet, vice-président de l'ASP et
président du conseil de fondation de
«Foyer Handicap», et informaticien
lui-même, à laquelle recourut l'horlo-
gerie. Effectuant à leur domicile des

travaux informatiques pouvant aller
jusqu'à la conception de programmes,
ces handicapés seraient reliés à l'ate-
lier central et, à travers lui, à un
réseau couvrant tout le pays.

Un premier atelier de ce type
existe à Reinach (BL) que des handi-
capés, et certains d'entre eux ne tra-
vaillent que deux ou trois heures par
jour, ont réussi à rendre rentable.
Dans la perspective de ((Foyer Han-
dicap», M. Braichet ne peut donc que
se réjouir:

— Ce qui me semble être extraor-
dinaire est bien que des personnes
étroitement dépendantes d'autrui
pour leur toilette, pour leur vie de
chaque four en quelque sorte, ne le
sont plus du tout quand elles sont
confrontées à l'informatique...

Autre atout et de poids pour
((Foyer Handicap»: il se trouvera à
un jet de pierre de la Fondation suisse
pour les téléthèses - son animateur,
Jean-Claude Gabus, est par ailleurs
président de la commission (( Travail-

occupation» du futur foyer - qui s'ef-
force de combler le fossé qui sépare
les handicapés de la vie. On recourt
ainsi à des systèmes électroniques , et
ce sont les téléthèses, pour donner
aux handicapés un peu de mobilité,
d'autonomie donc les rendre moins
dépendants. C'est le cas de ((Hector»
dont la voix synthétique permet aux
personnes privées de la parole de
s 'exprimer. C'est également celui de
«James», une télécommande univer-
selle avec laquelle un handicapé peut
actionner n'importe quel système élec-
tri que n'étant pas équipé d'origine de
la commande par rayons infrarouges
(lit, portes, éclairage, téléphone,
etc.). D'autres téléthèses pourront
compléter utilement l'atelier de
«Foyer Handicap» ainsi des claviers
spéciaux, des «tourneurs» de pages,
etc..

Les PME et les PMI de la région,
que prospecte déjà une commission,
disposeront ainsi à Neuchâtel d'une
aide précieuse, /ch

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit # (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques QJ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ;P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h et 14-18h) '-p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires : pour prendre rendez-vous
95 (038)245424, (14h30-19h30).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17H), fbg Hôpital 19a $ (038)244055.
Consultations conjugales: rP (038)247680; service du Centre social protestant: <&
(038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-1 2H30) <f> 229103.
Drogue: entraide et écoute des parents rp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <P 111
renseigne.
Parents informations: <p. (038)255646 (9-1 1 h).
Permanence chômeurs; Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <fi (038)245656; service animation <~p (038)254656, le
matin: service des reoas à domicile 8> (038)256565. le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux l 'fl
(038)243344, aux stomisés ',*¦ (038)243834 (heures de bureau)..
SOS Futures mères: '¦£ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, H" 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo , salle .1: 15h, 20h45, Force majeure, 16 ans; 17H45 V.O.
s/t. Beyond therapy, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O. s/t.), 20H15, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30, Rain mon, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Romuald et Juliette, 1 2 ans.
Bio: 15h, 18h30, 21 h, New York stories, 12 ans.
Palace: 18h30 (V.O. s/t.) Au fil de la vie, 12 ans; 20h45, La mouche 2, 16 ans.
Rex: 15h , 18H30 , 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, 1 8h30, 21 h, Après la guerre, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée) : 20 h 30, Roselyne et les lions. 12 ans.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Salsa, 12 ans; 1 8h30, Ironweed, 16 ans.
Eden: 21 h, Je suis le seigneur du château, 12 ans; 18H30 , L'éducation de Eve, 20
ans.
Plaza: 18h45, 21 h. Jumeaux, 12 ans.
Scala: 18h30, 21 h, Working girls, 12 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: l'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Saint Didier
Les Didier, que l'on fête aujourd'hui
ont beaucoup de capacités mais ils ne
savent pas les utiliser pleinement car
leur volonté est assez faible. Il leur
suffirait de fournir quelques efforts
pour arriver assez facilement à
leurs fins. En amour, ils choisissent j
rarement et préfèrent se laisser /
choisir. JE- /,.

Présentation chine /j
votation /
Les Neuchâtelois se pronon- ?
ceront le 4 juin sur l'octroi
d'un crédit de près de huit
millions et demi pour l'as-
sainissement du Gymnase j
cantonal de La Qhaux-de- £
Fonds. Ce projet fait ce
mat_n l'objet d'une con-
férence de presse de
Jean Cavadinî, A 11 h
au Château. M-

Prochaine
Transat
i Un bateau
neuchâtelois par-
• ii.ifJC. iJ «rut? un-
née à la Transat
des ôrSmen soiî-

-kipper
Jean Wîcki, le
présente a flots
ce matin, à 1 Oh,
au port de Saint-
Aubin. M-

((Pince à linge)) anti-vol
L'Association des détaillants en ?
textiles se réunit aujourd'hui à La

Chaux-de-Fonds. Elle lance un sys-
tème anti-vol révolutionnaire: le

«Color Clip». Cette «pince à linge»
révolutionnaire est présentée ce ma-

tin, à 11 h, au Club 44. JE-

En avant la musique
Le comité d'organisation de la

24me Fête cantonale des musiques
neuchâteloises présente les festivités

qu'il organisera les 17 et 18 juin à
Colombier. Rendez-vous ce soir, à

18 h, au Château de Colombier. JE



Le drame et l 'horreur se sont côtoyés hier à Neuchâtel. Dans la cour du collège de Vauseyon
une jeune fille gisait, emballée dans une fourre de duvet

U

: ' n drame de la drogue, sans
doute, et l'affolement de ceux

SÏqui la côtoyaient, peut-être: il
n'en fallait pas moins pour que le
corps d'une jeune fille de 19 ans,
Catherine Panighini, soit jeté, embal-
lé dans une fourre de duvet, dans le
préau de l'Ecole primaire de Vau-
seyon.

C'est un couple se rendant à son
travail, peu après 6 h du matin, hier,
qui a fait cette macabre découverte et
averti la police. Au pied d'un arbre,
au fond de la cour de l'école, une
grande tache blanche; c'est là que la
jeune fille a terminé son tragique
parcours. Sur son corps, pas de tra-
ces de coups ou de sévices. L'autop-
sie, prévue tout d'abord hier, doit
avoir lieu aujourd'hui à l'Institut mé-
dico-légal de Lausanne; elle permet-
tra de déterminer la cause exacte de
sa mort. Mais les circonstances ne
laissent planer aucun doute: la vic-
time, toxicomane, a bel et bien été
victime d'une overdose. Et, morte,
elle a été transportée là, sans doute
sous l'effet de la panique.

L'hypothèse la plus plausible est
que la jeune fille se soit droguée
dans l'appartement d'un ami et
qu'un ou plusieurs de ses compa-
gnons, se rendant compte de son
état, aient cherché à se débarrasser
du corps, par crainte des suites judi-
ciaires. Ils risquent cependant peu de
chose, à en croire les autorités, sauf
s'ils lui ont procuré, consciemment,
une drogue qu'ils savaient pouvoir
être dangereuse pour elle. Mais la
panique a sans doute été plus forte
que tout raisonnement. D'où peut-
être aussi le choix du préau d'un
collège, où les premiers enfants arri-
vés le matin, vers 7 h 30, ont encore
vu le drap blanc près de l'arbre. Une
panique qui expliquerait aussi ce
lieu, dont l'accès n'est pas discret: il
faut traverser toute la cour, en ve-
nant du carrefour de Vauseyon, ou
monter à pied un escalier, côté rue de
Maillefer. En tout cas, un assassinat
semble fort peu probable: bien expo-
sé dans un drap blanc, dans un lieu
public, tout près d'un réverbère, le
corps n'était pas caché. Mieux, il
semblait justement destiné à être vu :

- Je n'ai rien entendu et rien vu,
déclare cependant le concierge de
l'école, Luc Vaucher.

Et celui-ci de faire remarquer que le
cadavre a été déposé après deux
heures du matin, dans la nuit de
dimanche à lundi. Son épouse, qui
s'était levée à cette heure-là, était
venue à la fenêtre et n'avait rien
remarqué d'anormal, alors même
que leur appartement surplombe le
préau.

La police cantonale a entamé une
enquête qui, hier en début de soirée,
n'avait pas encore donné de grands
résultats. Elle lançait d'ailleurs un ap-
pel à toute personne pouvant donner
des renseignements sur cette affaire.
Il va de soi que, après la récolte

LA COUR DE L 'ÉCOLE — C'est là que la victime a été abandonnée, sans doute sous l'effet de la panique. m\- JE

d'informations et de témoignages sur
place, les inspecteurs ont dirigé leurs
recherches du côté des amis de la
victime. La «zone», où tout le
monde semblait choqué par cette tra-
gique disparition, a été l'objet de
nombreux contrôles dès hier matin.

La victime était pensionnaire régu-
lière, depuis plus de deux ans, de
Maison Thérapie à Gorgier, une fon-
dation qui s'occupe de toxicomanes.
Sous tutelle, elle travaillait comme
serveuse, quoique apparemment de
manière irrégulière, et les responsa-
bles de l'établissement étaient, hier,
effondrés. Ils ne s'expliquaient pas le
drame:

— Elle était bien dans sa tête ces

derniers jours, a même fait remar-
quer le directeur.

Le juge d'instruction suppléant ex-
traordinaire, Pierre Aubert, qui con-
duit l'enquête, relève qu'il est hélas
fréquent que des personnes faisant
une rechute réagissent fortement à la
drogue à laquelle ils ne sont plus
habitués, d'où des overdoses. Un
phénomène qui peut se combiner en
cas de doses coupées avec des pro-
duits dangereux : en 1988, dans le
canton, la drogue a tué huit fois. Au
moins.

0 F. T.-D.
% Tout renseignement concernant cette

affaire est à communiquer à la police
cantonale, téléphone 038/242424.

Un cadavre dans le préau

Passeport vacances
C'est promis : activités à foison cet été pour enfants entreprenants

ma eme en cherchant bien, on ne
Iwl trouvera pas un seul enfant qui

s'ennuie cet été a Neuchâtel.
Avec une part de bénévolat, beaucoup
d'imagination et un succès grandissant,
la Jeune chambre économique de Neu-
châtel, le Centre de loisirs, le groupe
de liaison des Associations de jeunesse

NOUVEAUX CONTACTS - Sur 135 activités proposées, l'occasion inespérée
de réaliser l'une de ses vieilles envies. £.

neuchateloises, le Centre d'entraîne-
ment aux méthodes d'éducation active
et Pro Juventute présentent un nouveau
programme d'activités d'été, digne des
précédents. Les inscriptions sont ouver-
tes le 31 mai, l'après-midi, dès 1 3 h 30
dans cinq points de vente, répartis
dans quatre districts:A Neuchâtel, au

local de la Jeune chambre économique,
Fbg de l'Hôpital 19a; à Boudry, Ludo-
thèque de la Basse Areuse, Ancien Col-
lège; à Cernier, à la ludothèque, Route
de Neuchâtel 1 ; à Marin, Ludothèque,
Maison de Commune; à Fleurier, Cen-
tre œcuménique de rencontres et d'ani-
mation, Grand'rue 7. Aucune vente ne
sera faite par correspondance, il faut
donc sacrifier un moment pour faire la
queue. Le nombre des participants et
limité à 750.

S'incrire est très simple, une fois le
passeport en poche, il suffit de remplir
le ou les bulletins d'inscriptions qui l'ac-
compagnent. Les demandes seront en-
registrée par ordinateur, dans la me-
sure des places disponibles. Il faut
prendre garde néanmoins de vérifier si
les enfants sont assurés contre les acci-
dents. Les passeports vacances sont va-
lables pour une durée de deux semai-
nes, ils sont proposés aux enfants âgés
de 7 à 16 ans et les semaines s'éche-
lonnent du 10 juillet au 19 août. Que
les parents de familles nombreuses se
rassurent, les prix sont dégressifs selon
la quantité d'enfants. Il en coûte 30fr.
pour un enfant, 80 fr., prix global pour
trois enfants et 90fr. à partir de qua-
tre enfants. Il est bon de savoir que les
détenteurs de passeports vacances bé-
néficient du libre parcours sur les TN et
les CFF, dans les limites des Hauts-
Geneveys, de Vaumarcus, Travers et le
Landeron. Les passeports vacances
comportent encore quelques menus

avantages, comme le libre accès à la
piscine du Landeron, à la plage de la
Tène, aux Musées des beaux-arts,
d'archéologie et d'ethnographie. Il
comporte aussi un bon pour un trajet en
funiculaire la Coudre-Chaumont, un bon
de pédalo, une partie gratuite de mini-
golf, à Marin, une entrée au Château
de Valangin, une promenade en ba-
teau à l'aurore. Le pays des vacances
actives est ainsi ouvert, à travers 1 35
panoramas différents.

0 L. C.

ACCIDENTS

¦ ET LE SENS INTERDIT? - Une
voiture conduite par un Chaux-de-
Fonnier circulait rue du Dr-Coullery, à
La Chaux-de-Fonds, en sens interdit.
Arrivé au carrefour avec la rue de la
Paix, une collision se produisit avec la
voiture conduite par un autre habitant
de La Chaux-de-Fonds. Dégâts,
/comm

EgEgj
¦ BLESSÉ — L'ambulance de la po-
lice de la Ville s'est rendue, hier vers
19hl0, sur le terrain de football du
FC Boudry afin de prendre en charge
le jeune Silvio Todeschini, 17ans, do-
micilié à Boudry, qui a été blessé à un
genou lors de l'entraînement, /comm

¦ EXPLOSION - Grosse frayeur,
hier soir vers 20 h 20, au camping des
Pêches, au Landeron, où une explosion
s'est produite dans une caravane du
camping, n'occasionnant toutefois que
des dégâts matériels. Les causes sont
pour l'instant encore inconnues, /comm

Spectacle
des rythmiciennes

Cent cinquante enfants de fous
âges travaillent depuis Noël autour
du thème, des quatre saisons. Sur
l'Initiative de cinq professeurs de
rythmique du canton, Marie-Eve
Inaebnit, Françoise Matthey, Elisa-
beth Rordorf, Jacqueline Suter «r
Ariane Wlibekt , tous -ces enfants
ont écouté, assimilé, improvisé sur
des musiques de compositeurs aussi
divers que Britten, Haydn, Proko-
vtev, Satie ou Bartok^ ils nous pré-
senterons leur spectacle à La
Chaux-de-Fonds demain 24 mai, et
à Neuchâtel une semaine plus tard,
le 31 mai Deux occasions de dé-

\ couvrir cette manifestation pour pe-
tits et grands enfants("êi' d'appro-
cher de plus près une pratique si
négligée et pourtant si fondamen-
tale dans l'apprentissage de lamu-
sique.

Plus qu'une introduction à la pra-
tique musicale/ la rythmique est vé-
ritablement une façon de ressentir
le monde avec tout son corps et
c'est pour cela que les initiatrices
du spectacle ont tenu à laisser le
maximum de liberté de création
aux enfants: certains passages se-
ront même tout près d'être improvi-
sés sur le moment.

Quelques danseuses de l'école
normale, un petit groupe instrumen-
tal (piano, mte, violons, guitares) et
même un choeur de femmes seront
là pour soutenir le travail des en-
fants et pour donner tout son éclat
à cette véritable fête de la sponta-
néité.

«Musique en mouvement, saisons
en couleurs», tel est le titre de ce
spectacle, déjà tout un programme
pour une soirée qui ne> risque pasi
de manquer de variété.

<> A. C
M Mercredi 24 mai, 191130: Mat ;

son du Peuple, La Chaux-de-Fonds.
Mercredi 31 mai, 19h30: Cil» Univer-
sitaire, Neuchâtel.

ISSfc-** ¦¦- "¦ • >-' ' ¦• ' ¦ - ¦
¦ ¦
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Rythme
et spontanéité
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Grand marché folklorique et artisanal.

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

marché aux puces, etc.

Comité d'organisation
753895-10
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Débat contradictoire
La Suisse sans armée :

nous irons voter le 26 novembre
Pour l'initiative : Jean-Pierre Boillod

membre du PS
Pierre-Yves Oppikofer
Membre du comité
pour une Suisse
sans armée

Contre l'initiat ive : Jean-Pierre Authier
conseiller communal
Laurent Krugel
membre de la société
des officiers

Présidence : Michèle Jaccard,
journaliste
à la Radio
Suisse Romande

Mercredi 24 mai, ù 20 h 15
Aula des jeunes-Rives,

Université
Organisation : comité pour une Suisse

sans armée. 7541(1-10

H 1:1*111.
Alpha.
Le-message qu'il vous faut,
quand il le faut î _^~£

"/ / S Zurich •

/  Bienne

/Neuchâtel
/yverd-n •Beme
r •I i: «Fnbourg

/ Uusarine -

Distribue par:

TÉLÉCOLO R
COLOMBIER S.A.
Rue Haute 9
2013 Colombier
Tél. (038) 41 11 21. 755599 10



Collectionneuse, Claude Juillerat se passionne depuis 4 ans pour
les étiquettes de bouteilles de vin. Elle en a déjà dix-huit mille

Du 
epuis l'âge de 9 ans, Claude Juil-
lerat s'est découvert une vocation

t! de collectionneuse. Tout a débuté
par un intérêt soutenu pour les verres.
Dans sa ville natale d'Aix-en-Provence,
C. Juillerat a commencé une collection
qui aujourd'hui comprend plus de deux
mille pièces. Ces verres de toutes les
formes et de toutes les époques dont le
plus ancien date de 1794 prennent une
place importante dans le salon de
l'appartement de Clos-de-Serrières oc-
cupé par les Juillerat.

Faute de place, C. Juillerat a mis sa
recherche de verres en veilleuse pour
s'adonner à d'autres collections: petites
cuillers, menus de restaurants, échantil-
lons de parfums, boîtes d'allumettes,
autocollants et étiquettes de bouteilles
de vin.

Commencée il y a quatre ans, la
collection d'étiquettes occupe aujour-
d'hui une bibliothèque entière et est
formée de plus de 1 8.000 pièces tou-
tes collées et répertoriées dans des
classeurs. Les centres d'intérêt de la
collectionneuse de Neuchâtel concer-
nent surtout les étiquettes de Suisse
romande et de France.

Comment parvenir en si peu de
temps à trouver un si grand nombre
d'étiquettes ?

— Je n'achète ni ne vends rien. Je
visite les vignerons et les marchands qui
m'accueillent fort bien (ou je  leur écris)
et j'échange les étiquettes. Actuelle-
ment, j 'ai une demi-douzaine de corres-
pondants, en France, au Canada et en
Australie.

Quelles sont les motivations d'une
collectionneuse d'étiquettes de vin?

— Je m'y adonne d'abord pour me
passer le temps. Sans compter les visi-
tes de vignerons, j'y passe en moyenne
une heure chaque matin. Le principal
intérêt consiste dans le fait que je  ne
me contente pas d'accumuler des éti-
quettes qui, par ailleurs n'ont aucune
valeur commerciale, mais, comme cha-
que fois que je  commence une nouvelle
collection, je  me documente. J'ap-

prends ainsi une foule de choses pas-
sionnantes. Enfin, j'ai pu nouer des ami-
tiés avec mes correspondants.

Un bon millésime, l'année 1989?
— Oui, grâce au bicentenaire de la

Révolution française qui a suscité beau-
coup d'étiquettes surtout de Champa-

CLAUDE JUILLERAT \- Une vocation de collectionneuse."""VC?",.. _wi,JB
i WL ï . . __ >

gne et de Bordeaux.

Une collection qui laisse songeur si
l'on pense à toutes les sortes de vin
représentés par ces étiquettes. De quoi
aiguiser les palais et les imaginations!

OM. Pa

L'étiquette dans l'âme

AGENDA
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police $5
25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique; 10-12 h et
14-1 8h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41. (14-17h30), ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18H).
Discothèque Le Discobole: location de
disques, 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, <£3
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17 h), exposition Vasarely, peintures
et les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) les col-
lections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1.7h)
expositions: ((Arbres et arbustes d'Eu-
rope», gouaches de Pierrette Bauer-Bo-
vet, ((Islande, terre de contrastes », pho-
tographies de L-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17H.
Galerie des Amis des arts : (10-12h,
14-17h), 2me exposition suisse de patch-
work contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-1 8 h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie du Faubourg : (1 4H30-1 8h30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30- l lh30,
14h30-18h30) gravures.
Galerie de l'Orangerie : (14-18H30)
Raymond Vernet, huiles et gouaches.
Galerie du Pommier : (10-1 2h, 14-19h)
«photos censurées » d'Angi.
Péristyle Hôtel de ville: (9-1 8h), photo-
graphies du Photo-club, Neuchâtel.
Galerie des Halles : (14-1 9h) Les artistes
de la galerie (peintures, sculptures).
Ecole-club Migras: (10-1 2h, 14-18h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h, 14-18 h 30)
oeuvres diverses.
Plateau libre : (21 à 2h) Jamie Marshall,
rock-soul-folk.

Conquête du nouveau monde
Elsevier, « numéro un» mondial de l 'édition scientifique,

ayant son siège financier à Neuchâtel, fonce aux Etats-Unis

C ,  
ornelis-B. Alberti, membre du
Conseil d'administration du
groupe Elsevier, «numéro un»

de l'édition scientifique en Hollande et
en Suisse, en compagnie de Marcelle
Viana, assistante-trésorière, annonce
un scoop au siège financier de Neuchâ-
tel:

— Nous venons d'acquérir a Spring-
ton, aux USA, pour la somme de 25
millions de francs suisses, une société
spécialisée, sur le plan mondial, dans
les banques de données concernant
l'industrie pharmaceutique. L'activité a
débuté à Amsterdam et elle se déploie
aussi à Hong-Kong et à Tokio. Nous
envisageons maintenant l'acquisition de
deux nouvelles sociétés américaines
sans négliger des investissements en
Europe.

La santé du groupe est florissante. En
1988, il a enregistré un bénéfice de
185 millions de francs soit plus de
44 % qu'en 1987. La stratégie du hol-
ding est un mélange de prudence et
d'audace:

— Nous étudions l'avenir de nos in-
vestissements. Ainsi, nous avons acquis
récemment 8,5% des actions dans la
société britannique Person PLC, à Lon-
dres, qui édite le Financial Times, le
plus important quotidien économique
européen, ainsi que la collection de
livres de poche Pingouins détenant les
droits d'auteurs des plus importants
écrivains de ce pays. En contrepartie,
nous leur avons cédé 15% des actions
d'Elsevier NV — société mère. Cette
opération financière nous permet une
solide implantation en Grande-Breta-
gne.

Et ce n est pas tout! En 1 988, Elsevier
a acquis aux USA deux importantes
sociétés, Springhouse Co — édition de
la plus importante revue destinée au
personnel soignant avec un tirage men-
suel de 600.000 exemplaires — et
Real Estate Data-Damer Co, à Miami ,
s'occupant de banques de données vi-

sant les opérations immobilières, la plus
importante du nouveau monde:

— Cela représente un investissement
de 300 millions de francs. Notre straté-
gie commerciale a toujours consisté à
réinvestir nos profits. Aux USA, cela
revient cher, mais le marché intérieur
est vaste, très diversifié et porteur
d'avenir.

Les prévisions pour cette année?
— Elles sont excellentes. Depuis six

ans, nous enregistrons une croissance
moyenne de plus de 20%, plus que
doublée en 1988. Nous avons le vent
en poupe car, en tant qu 'éditeurs de
journaux et de revues scientifiques et
techniques, la pub marche très fort en
ce moment, malgré les déclarations
pessimistes de certains prophètes de
malheur!

Elsevier toujours à Neuchâtel?

— Oui. Le département dit de conso-
lidation financière est retourné à Ams-
terdam pour des motifs rationnels, mais
notre siège central financier restera à
Neuchâtel. La baisse du franc suisse ne
nous lèse pas, car nous opérons en
florins. Notre force est de nous déve-
lopper en permanence dans le secteur
de l'édition de journaux et revues spé-
cialisés. La Suisse? Ce n'est pas exclu,
mais attendons une offre concrète.

La présence au chef-lieu?
— Nous sommes bien intégrés ici et

apprécions le soutien de l'Etat et de la
commune de Neuchâtel. Nous entrete-
nons d'excellentes relations avec vos
milieux économiques. Nous sommes
heureux d'avoir des relations de con-
fiance avec la presse neuchâteloise.

0 Jaime Pinto

Nom: Cornelis-B. Alberti
Nationalité: hollandaise
Domicile: Colombier
Age: 52 ans
Etat-civil: marié, deux enfants
Formation: Dr en science économi-

que
Fonction: membre du conseil d'ad-

ministration à Amsterdam et en Suisse
Violons d'Ingres: le tennis, l'éter-

nelle découverte des Alpes depuis
son adolescence, même lorsqu'il vivait
en Amérique latine.

Philosophie: optimiste par nature
car il estime que chaque problème
doit avoir une solution.

Plats préférés: aime tout lorsque la
cuisine est raffinée. Constate que
Neuchâtel et sa région offrent des
restaurants gastronomiques de haut
niveau. Aime les bons vins, en ayant
une «faiblesse» pour le blanc de
Neuchâtel

Qualités: ((posez la question» à
ma femme

Défauts: mon entourage pourrait
en parler, car avouez que l'on est
toujours indulgent à son égard! /jp

CORNELIS-B. ALBERTI - Un opti-
miste convaincu qui, tout en œu-
vrant pour l'essor de son groupe,
aime bien ses proches et la vie.

swi- M-

g ÉNERGIE — ((La Maison à éner-
gie zéro est-elle pour demain?». De-
puis le début de ce qu'on a appelé la
crise de l'énergie, des chercheurs et
des praticiens se sont posés le pro-
blème d'une maison autonome en
énergie, appelée aussi «Zéro energy
house». Il n'y a pas de réponse unique
à ce problème. C'est pourquoi ANIME,
Association neuchâteloise d'informa-
tion en matière d'énergie, a invité
Niklaus Kohler, architecte EPFL-SIA de
Lausanne à développer ce sujet inté-
ressant à plus d'un titre, le jeudi 25
mai à 20h 1 5 à l'aula du Musée d'His-
toire naturelle à Neuchâtel. /comm

Club des Aînés
Migros de Neuchâtel

Mercredi 24 mai 1989
à 14 h 15

(( BIEN
VIEILLIR ))

Entretien animé
par le Docteur

Aline Favre-Butticaz
à l'Ecole-club Migros,

Rue du Musée 3, 3me étage,
à Neuchâtel

; Entrée libre
Thé et pâtisserie

OffertS 754913 76

Chaque jeudi
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URGENT nous cherchons

2 FRAISEURS
Très bon salaire

753632-76 Tél. (038) 24 31 75V J

ACliOll saucisse à rôtir
.e por. 
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Bâfl Boucheries Coop
TMTÎT + Principaux magasins

"LE BUS A LA PÊCHE"
f Grand concours
T r^~i\ \  du 18 au 27 mai

Mt -*¦ i/| Rendez-vous à tous au grand
m i 'i magasin ABM à Neuchâtel pour

M \  flj}} ioueravec n0 ê animateur

1/ lm Pierre Salvatori

(<-L— ijrT/J Péchez à la ligne les bus desTN et
ŝ êWÊEr gagnez 

des 
courses surprises

(comprenant la visite des ateliers

@
Hess à Soleure, carrossiers des
nouveaux autobus).

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

/mm\ d'office au grand tirage au sort qui
x~™/ désignera les vainqueurs.

__=__^^fc 763933-76

W» TRANSPORTS PUBLICS
L̂W f ITJLf LITTORAL

j m t  ' h*jEUCHATELOIS —^——
APW

Alc^off one
Cjm ĵM? PIZZERIA

__^_lî-_E_k .°*. y\ Anciennement DanaBar

L̂W1\ 11? Bar-Restaurant

M\ D| m le dimanche 1

Nous cherchons
pour entrée immédiate

SOMMELIER(ERE)
EXTRA
Contact M. Zingre
038/2564 64, int. 329 755035 76
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J
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I Ô̂UI!™%
I À SAINT-BLAISE I

HBHBW Tél. 3334 98 ¦_¦_¦
U Mets de brasserie traditionnels I

I CE SOIR COMME TOUS I
¦ LES SOIRS DE LA 1
¦ SEMAINE, SERVIS I

I CHAUDS JUSQU'À 23 H 30 I
•M

 ̂
Fermé le lundi 755o_8-76^B

Hôtel du Rocher
Neuchâtel

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

591876-76

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPREM
Service de publicité 038/25 65 01



LIBRAIRIE-PAPETERIE
AMHERDT COLOMBIER

Rue Haute 21a -
Tél. (038) 41 16 41

Superbe
assortiment
de machines
et de matériel de bureau
pratique et spécial

754335-96

î .'fc-î -^IIJIMlH.HI'JM'MiHA
Mj  TELECOLOR COLOMBIER SA m

[Vidéo .Tv. Hi Fi)
BL Réparations toutes marques ÊW

SERVICE RAPIDE™̂  U I II M I ÊÊ P»"j» *E^ER

__<¦¦ ¦_. 11 II Ll -Ht M-h-. 754344-96

La Polo
est en démonstration.

TK
Vous voulez essayer la Polo? Armez-vous
de patience : ça peut durer un moment.
L'essai de la Polo est une expérience
captivante qui mérite que l'on s'y donne à
fond. Au lieu d'attendre votre tour en
faisant les cent pas, prenez /Sî*\donc rendez-vous et tout V&~tt)le plaisir sera pour vous. La POIO.NAX

É
Autocarrefour
Colombier SA

M. Corradini
Vente : tél. 41 27 47

Atelier : tél. 41 35 70
2013 Colombier

754338-96

Demandez
le programme

de nos prochains
voyages

vacances 1989
Pour vos soirées en sociétés,

groupe, famille
voyages organisés
dès 10 participants
Pour réservation

téléphone (038) 45 11 61
OU 53 1 7 07 764336-96
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Tosalli Sports & Loisirs (G. Duvanel suce.) Colombier-Neuchâtel

A Colombier, le sport et les
loisirs, à Neuchâtel en plus
du sport — jogging, mar-
che, tennis, squash, fitness,
marche, jeux et plaisirs la-
custres — la confection
sportive pour hommes et
femmes avec un coin jeu-
nesse et des vêtements co-
lorés de Capricio.

C

hez Tosalli à Colombier, après
un hiver lementable, l'été a dé-
jà frappé à la porte : meubles

de jardin , de balcon, de terrasse, ma-
chines à tondre le gazon, stores et
parasols (de toutes dimensions), stores
solaires adaptables aussi bien au bal-
con, à la terrasse qu'à la loggia. Chai-
ses longues et fauteuils multipositions
super-confortables agrémentent le vie
en plein air, à l'abri du soleil grâce aux
diverses installations fixes ou mobiles
conseillées et posées par ce magasin
qui se rend volontiers à domicile sur
simple coup de téléphone avec un
grand choix de toiles pour faciliter le
choix.
Se reposer sur une chaise longue,
prendre un bain de soleil dans un fau-
teuil : Tosalli connaît la recette ! / M- ETE — Il est déjà entré chez Tosalli à Colombier. gmt-M-

Meubler le jardin ou le balcon



En attendant la bulle
Match gagnant pour le Tennis-club

qui vient d'inaugurer deux nouveaux courts ouverts
m vec 410 adhérents recrutés
J-k ; depuis la fondation il y a cinq

g ans, le Tennis club de Peseux
connaît un essor remarquable. Pas
étonnant qu'il ait fallu songer à instal-
ler deux courts supplémentaires pour
que tous puissent s'entraîner à leur
guise. Après deux années d'efforts,
l'inauguration a pu avoir lieu et ven-
dredi, en présence notamment de la
présidente du Conseil général, Mme
Patricia Sorensen, c'était jour de fête.

Pour le président du club Jean-Pierre
Gunter, le site de l'ancienne carrière

de Trembley est devenu un endroit
privilégié de rencontre des sportifs et
de la population en général. En signa-
lant que les deux nouveaux courts
étaient prévus pour être couverts ulté-
rieurement par une bulle gonflable, M.
Gunter s'est dit fier de ces installations
qui viennent compléter celles mises en
service il y a trois ans. Et de remercier
les autorités communales, les entrepri-
ses et les membre du comité sans les-
quels cette extension n'aurait proba-
blement pas pu voir le jour.

- A Trembley, l'activité est débor-
dante et le club-house accueillant. Quel
plaisir aussi de voir s 'entraîner chaque
mercredi 75 juniors aux ordres du pro-
fesseur Bregnard, ou d'assister aux ex-
ploits des trois équipes inter-clubs en-
gagées dans le championnat régional:
la relève est assurée!

A son tour, le président de commune
Michel Gehret s'est réjoui du succès
remporté par les nouvelles installations
sportives et de l'affection dont jouit le
site, pour toute la population, /wsi

NOUVEAUX COURTS — Ils sont a droite de ceux de/a existants et ont ete prévus pour être couverts ultérieurement.
swi- J£

Billard :
champion
de Suisse

CHAPEAU! - Dans le cadre de la
finale suisse trois bandes, 1/2 match,
Ire catégorie, les six joueurs quali-
fiés après les éliminatoires se sont
confrontés récemment à Romont.
Deux représentant du club de Colom-
bier y participaient. Le joueur V.
Dong Pham, en se classant premier,
a remporté le titre de champion de
Suisse, tandis que C. Franco se clas-
sait sixième. Pour le club du Vigno-
ble, la saison ne pouvait mieux se
terminer, fjpm M-

Bienvenue
Ejfflgjlj

Sachant que le Neuchâtelois du
«Bas» est plutôt réservé au premier
abord, il n'est pas toujours évident de
se rencontrer et de fraterniser lorsqu'on
vient habiter Cortaillod ou une autre
localité du Littoral. Malgré les multiples
possibilités proposées par les sociétés
locales, bon nombre de nouveaux habi-
tants hésitent à s'intégrer aux activités
villageoises, faute d'information.

Afin de remédier à cette lacune, le
groupe «Contact» a été créé en 1 967
déjà par une quinzaine de «Car-
quoies» dont Henri-Louis Vouga, dit
«Loupette» ou «Rilou», qui préside le
groupement, Gérard Balmer (secré-
taire) et Pierrette Guenot, conseillère
communale, qui joue le rôle de tréso-
rière.

Huit à dix fois par année, des sorties
culturelles, sportives ou gastronomiques
sont organisées à l'intention des mem-
bres qui seront bientôt une centaine. Il
y a quelque temps, par exemple,
trente personnes ont participé à un
rallye pédestre en ville de Neuchâtel.
Dans les activités futures, il faut relever,
entre autres, le pique-nique familial du
17 juin dans un site enchanteur du bord
du lac et la dégustation de la saucisse
au marc, prévue cet automne à Auver-
nier. Pour le «contact», on peut appe-
ler chez «Rilou» (421828) ou chez
Gérard (423520). /cg

¦ CCAP — L'assemblée générale
réglementaire des assurés du district
de Boudry de la Caisse cantonale
d'assurance populaire (CCAP) se tien-
dra ce soir à l'hôtel de commune à
Cortaillod à 20h. L'ordre du jour pré-
voit la communication de la direction
sur l'activité de la Caisse au cours des
années 1985 à 1988, la nomination
du comité de district pour la période
du 1er juiller 1989 au 30 juin 1993,
ainsi que des propositions à soumettre
à l'administration de la Caisse en vue
de l'amélioration et du développe-
ment de l'institution. / J£

M À VOS JOURNAUX - Aujour-
d'hui, dès 8h, les élèves d'Auvernier
procéderont à la récupération du pa-
pier. Dans certains secteurs, le ramas-
sage ne sera effectué qu'après 17
heures. Le bénéfice de l'opération ira
dans la caisse des courses scolaires et
la commission scolaire remercie tous
ceux qui conservent leurs vieux jour-
naux, /clhd

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, <p 42 16 44. Renseignements:
<P 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 1 8h au fner-
credi à 8 h, + te 24 71 85.

Auvernier, Galerie Numaga : Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14 h 30 - 18h30.

Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 14h - 18H30

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

Vdumarcus, collège: Séance du Conseil
général, 20h.

Fructueux échanges
Deux semaines de rencontre entres élevés zu ri cois et subie reux : un grand

pas vers une meilleure compréhension de l 'autre
fn 

prenant congé de leurs camara-
des de Hirzel (ZH), l'autre jour sur
Il le quai de la gare de Neuchâtel,

les vingt-quatre élèves de la 4S11 du
collège des Chansons à Peseux (ESRN-
Neuchâtel-ouest) ont mis un point final
à deux semaines d'échanges fructueux.
C'est à la suite d'une première rencon-
tre de deux jours, en 1987 et 1988,
que le professeur subiéreux André Ber-
rhoud et Jùrg Hunn, enseignant à Hir-
zel, avaient décidé de reconduire un
échange plus important durant l'année
scolaire 1988-1989. Une année à
quatre trimestres pour les Zuricois qui
vivront pour la première fois le début
de l'école en août.

Les jeunes Neuchâtelois se sont tout
d'abord rendus en Suisse alémanique à

fin avril, alors que ceux d'outre-Sarine
sont venus découvrir notre canton et ses
environs tout récemment. Deux semai-
nes fort enrichissantes qui ont permis
aux uns et aux autres de démystifier
certains préjugés au travers d'activités
communes variées. A Hirzel, par exem-
ple, les Romands ont fait des maths en
allemand, construit des épouvantails,
concocté une mémorable pizza, sans
oublier une demi-journée de sport, un
rallye à travers la commune, les visites
d'Alpa Mare à Pfàffi kon et du zoo de
Zurich. Un programme chargé qui ne
laissa guère le temps de souffler aux
gosses de la Côte.

Tout aussi riche et varié fut le pro-
gramme préparé à Peseux par les
deux responsables de l'échange (MM.

Berthoud et Calame), en collaboration
avec les élèves. A côté des visites et
excursions traditionnelles (ville de Neu-
châtel, Chaumont, château de Valan-
gin, mines d'asphalte de Travers et
gorges de l'Areuse), les hôtes zuricois
ont participé à des animations multilin-
gues, exercé leur perspicacité lors d'un
rallye intercollège, dégusté le fameux
gâteau au beurre, avant de s'éclater le
jeudi lors d'une soirée disco fort réussie.

De ces deux semaines de rencontre
resteront non seulement le souvenir,
mais aussi les deux films vidéo tournés
à Hirzel et Peseux. Puissent ces élèves
avoir brisé une partie de la «barrière
de rôsti» en nouant des amitiés et en
découvrant la valeur des contacts hu-
mains! /comm

Camus revisité
Ainsi de Suite joue le Malentendu à la Tarentule

. ŝJ,- n jouait Camus, samedi soir, à la
Ĵj Tarentule. Camus dans tout ce
f si qu 'il a d'humain et de terrible,

dans une courte et forte pièce: Le Ma-
lentendu.

La troupe d'Ainsi de Suite, invitée
par le petit théâtre de Saint-Aubin
après le succès obtenu à Neuchâtel, a
ravi une fois de plus: les comédiens ont
réussi à éviter les temps morts et la
lenteur qui marquent la pièce de Ca-
mus, sans pour autant se détourner une
seconde du texte intégral.

Le sujet: un homme rentre chez lui
après vingt ans d'absence. Sa mère et
sa soeur, qui tiennent une auberge dans
un village perdu, ne le reconnaissent
pas et l'assassinent, comme elles ont

fait avant lui avec plusieurs voyageurs
pour les détrousser. Les deux femmes
— et surtout Martha, la fille — n'ont

qu'un seul désir: partir loin, hors d'Eu-
rope, voir la mer et le soleil.

C'est donc une tragédie, qui se noue,
mais s 'il y a un destin il ne vient pas des
dieux. La nature humaine, seule, cons-
truit sa chute. L'aveuglement, l'acharne-
ment, l'obstination sont les moteurs de
l'action. Catherine Jarry, Olivier
Schnegg, Claude Courvoisier et Cil Os-
wald se tirent avec brio d'un texte
difficile, où chaque comédien peut se
mettre en valeur dans un monologue où
il doit seul tenir la scène. On ne peut
évidemment pas demander l'impossible
à une troupe d'amateurs, et certaines

reparties manquaient parfois d'ardeur,
ralentissant par trop le rythme de la
pièce.

Mais c'est surtout Sylviane Guye,
dans le rôle de Martha, qui a impres-
sionné: le ton de sa voix, rauque et
dédaigneux, est exactement celui res-
senti à la lecture de l'œuvre de Camus.
Méchante, sans cœur jusqu'au dernier
acte, menton en galoche et gestes dé-
cidés, la comédienne passe avec une
grande persuasion le test du monolo-
gue. Emprisonnée dans son personnage
jusqu'au fond des prunelles, Sylviane a
conquis le public de la Tarentule. Ca-
mus, tout autant que la compagnie
Ainsi de Suite, en sont ressortis grandis.

0 F. K.
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Photos
au Trin-Na^Niole

ta, '-- - Galerie bevaisarme du Trin-
Na-Nhle présente depuis quelques
j o u r s  et j u s q u'à samedi, une exposi-
tion de quarante-trois photogra-
phies de Jean Martenet, toutes
groupées sous te signe ud'un instant
d'éternité». Né à Neuchâtel où il a
.obtenu une licence es lettres, ce

P

' «graphe de talent enseigne
flement à l'Ecole de commerœ
p? partiel} pour le .reste de sa
m, ff s 'occupe de télévision
itive à l'Office neuchâtelois de

la documentation pédagogique.

Sur l'ensemble des oeuvres pré-
sentées, deux tiers sont du noir-
blanc qu'il développe et copie lui-
même. Du très beau travail et une
réussite à tous les niveaux: Marte-
net fixe avec beaucoup de sensibi-
lité des ambiances, des moments
privilégiés, des endroits qu'il aime
et qui l'ont frappé, li dorme ensuite
à chaque copie sa griffe person-
nelle, grâce à un'travail méticuleux
et un sens inné de l'équilibre des
firmes et des teintes. Iln'y a rien é'
retoucher à ce «Château d'Auver?1
nier» ou à ce «Métro de Moscou»,
¦tant ces moments qu'il a fixés pour

Wfôfemitê sons vràiè et attachants.

Quelques photos en couleur com-
plètent l'exposition. La aussi, il
s'agit d'un très beau travail, en
particulier ces paysages du Jura et
''des compositions sur te même de la
fenêtre. L'ambiance qui s'en dé-
gage est extraordinaire. Martenet
o su choisir les moments les plus
'marquants de la journée, comme
cette vue de Joratef, avec quelques¦ broutards qui traînent, ce vignoble

fdu'jsud de la France ou ces' vues de;:
Venise à contre-jour. A voir en fin
d'après-midi jusqu'au 27 mal, pour
revivre quelques moments ((éter-
nels», /st
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Un instant
d'éternité

ES53 IffiSMBBHHB

ffill Un nouveau
mm collaborateur

I va arriver...
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B̂?V|E ¦̂*'/"\j \  H 1^ '̂ " '• '" '̂ ¦¦«¦MiMlf''
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Nouvelle et puissante, sécurité active comprise: voici la La conduite 4x4 par excellence. Votre agent Peugeot
Peugeot 405 X4 avec 111 cv, traction permanente sur les Talbot vous attend pour un essai routier de la Peugeot
4 roues et une suspension d'une intelligence hors du 405 X4.
commun. En effet , lorsque la charge est lourde, le nou- n . .»,.„,„. _ n  ̂

Ar .n
veau tram de roulement High-Tech règle automatique- £

euge0 J® ™ J,
4' ? J« «°- _,. ,

ment la garde au sol à l'arrière, augmentant la stabilité, Peugeot 405 SRI X4 ' Fr 29 690- <|IL> -
maintenant l'arrière bas au freinage et améliorant ainsi la ABS en option moyennant supplément de prix. Finance-
puissance de freinage. ment et leasing avantageux par Peugeot Talbot Crédit.

HI PEUGEOT 4Q5 X4
BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS UN TALENT FOU. »««-w
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Le grand canyon suisse en raiting

Chaque participant reçoit une combinaison, un -* f̂ .*
gilet de sauvetage, une pagaie et un casque de [ mB^Utawr ĴHM Ë̂mSafcanoë. Votre présence, lors de la descente, est , SP̂ R** î ^fc# ( 

 ̂
Ma'tlVe k-^&Z^^̂ M̂i . - v -

Ce que vous devez emporter 
Un costume de bain, un linge, un pullover, des ~ 

^aj^
chaussettes, des chaussures de gymnastique, un ~̂~~zmm LaaW.
T-shirt ou une chemise polo, une protection -^ âwwwwwa^sj Satr̂  ̂

TTn^̂ -̂ lBBfie«BÎ»»»W
contre la pluie (et, si vous en possédez, une ^̂ âSkasm 

la f̂l 
^^wcombinaison et des chaussures néoprènes). Pour Î^Ê^S^ f̂̂ Tfwgf >***' "fe '^̂ MUgiWenaaW.

les porteurs de lunettes: bien les attacher à l'aide '* jnrefef mWm -s3̂ »i tiftP'p MMT °̂^T̂  
'
"• f̂ âwwaàm-.

d une ficelle. N' oubliez pas des habits de re- - BP|P I 
w S ** V ffW^^^PTJj^̂ te v̂change. 

 ̂
, SfjÉ ! ||l|||| ^̂ Û LiJB|PH

Swissraft Chézière & Co possèdent une assu- H ' T* PP fît T* > W !» pB̂ É
rance responsabilité civile suffisante. Toutefois, ¦=
chaque participant est lui-même responsable de . ' ,1,,—... «"*»fc*ï Bail —~ ŝ , " _ ,asm ' m ' ,S™

tion par le versement dans un délai d'une se- sa a
maine. Nombre de places limité. £fï COIldDOtStlOn 3VGC

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel ^̂ mI Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr . ^̂ ^̂ ^ ^̂ Bfi&ÊT

Date de naissance Etat civil âm T̂

Habitant depuis Te/ . ÊmrjdÊf

I :::;,„„ "' BZmaàamm
Banque ORCA. rue du Bassin 12. M Il V" '" ^"̂ **

oZs^^VoL^ Ẑ X ''lllllllllllllllllllllllllllllllll
| Fribourg, Berne, Bêle et Zurich. "*" Société affiliée de t'UBS

lll:: l̂!lllll :lil;il ;:̂ llBlî ll: ::

ILMVJXPRE&S 038/256601FEUILLE D AVIS l)t NEUCHATF.L ¦̂•̂ Ŵ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ t, J\ Jt Jf  X ». J \J\J \J f

I POUR UIM BEL INTÉRIEUR
adressez-vous chez votre spécialiste

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL. tél. 25 34 69
TAPIS - RIDEAUX - LITERIE - MEUBLES

Tous revêtements de sols : Tapis - Plastiques
754664-io Beaux choix de milieux, tours de lits, tapis d'OrientArts gP graphiques

f Crédit rapide 1jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.
MEYER FINANCEMENTS + LEASING

1 Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33
. de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
[V 761533-10/

\_ 

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
8 h 01 dép. Neuchâtel rafting (23 km)

12h30 arr. Ilanz 11h00-11h30 Pique-nique à
12h35 dép. Car PTT Versam. environ 60

min.
13h00 arr. Hôtel Grotta à Waltensburg ,,unn D . • *.14n00 env. Reichenau, arrivée
13h15 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
Jorsenber9 Environ 60 min de libre

17h00 env. Apéritif et grill 16h25 dép Coife
19h00 env. Retour à l'Hôtel 1gh54 grf Neuchâ(e|
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. ISS.-
'Comprisdans le prix: Trajeten 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

) •  
en utilisant le bulletin d'inscription ci-dessous.

• DERNIER DELAI 27. 5. 89. I

I Je participerai au voyage «Le Grand Canyon Suisse en Rafting»
les 24 et 25 juin 1989.

I J'inscris personne(s) : Rafting avec sa propre couverture d'assurance
par personne: Fr. 230 - D / Fr. 215.- D

I ab. 1/2 tarif: Fr. 205.- D / Fr. 190 - D
enfant de 14 à 16 ans: Fr. 185.- D

I J'inscris personne(s) accompagnante(s)
par personne: Fr. 190.- D / Fr. 175 - D

| ab. 1/2 tarif: Fr. 165 - D / Fr. 150.- Q
enfant jusqu'à 16 ans: Fr. 145 - D

! et verse à ce jour le montant de Fr au CCP 20-604-1 «Voyage - Rafting» de I
l'EXPRESS SA.

j Nom: Prénom: [

¦ Rue, N": NP, Localité : ¦

Tél. privé: prof. : 

j A retourner avec la copie du récépissé postal à
L'EXPRESS, service de promotion,
4, rue Saint- Maurice, (case postale 561) 2001 Neuchâtel

swissraft ^MARES%
IHkliJ CJr-i- n^cl,éri4r.aco . < (Pjrarrtfaft- %

wwwstsm 7032 Laax-Murschetg VJ^U MAJJ^Vi
msj aam 086/3 41 41/3 41 42 J t 5 t  Ud Ui.Kibv iK3/Va oAz



HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
Nous engageons un

NETTOYEUR
pour travaux dans nos pavil-
lons de malades et locaux de
service.

Entrée en service : 1er septem-
bre 1989.

Les candidats suisses ou
au bénéfice d'un permis
de travail valable peuvent
faire parvenir leurs offres
ou prendre contact avec le
Service du personnel de
l'Hôpital psychiatrique
cantonal, 2018 Ferreux.

754803-21

A CERNIER 8
Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre H

: du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel fl

4 et 5 PIÈCES I
situés au 2* étage ouest H

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

2 salles d'eau, réduit. K

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

f 1~ Pension - Restaurant - Etude ~
ou cabinet ou...

juste pour y vivre dans l'ambiance rétro du
début du siècle... Nous vendons à Vallorbe
une

propriété de maître
(13 pièces)

dans beau parc de 4000 m2 calme et à
deux pas de toutes les commodités. Prix
très intéressant.
'N'hésitez pas à nous contacter pour de
plus amples renseignements (Mme Gue-
nat). 752957-22

BERNARCI Nicod
W 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 A

' Ŵ ma MoRges JM

* 
.̂ "î ^̂ t̂tàfc  ̂ Entreprise

TÉ f  
Kt̂S§$^^ŝ^7y7\ c'e construction

stÀ-mk} m̂\ ̂ )Hf
9̂ 2003 Neuchâtel 2017 Boudry

Guillaume-Farel 9 Collège 29
7M655.10 038/31 51 05 038/42 32 88

1— —"" 1 iniiataiiaiiBmiiiiMiMi BiniPiiiHfiiii I T  ~ î

• A vendre à Boudry, nouveau quartier tranquille et bon ensoleillement, f
j  LOTISSEMENT « LES BUCHILLES», \

VILLAS MITOYENNES j
f de 4% à 5Vî pièces, avec sous-sol excavé. I
1 Disponible dès fin août 1989. ?

j  Prix de vente dès Fr. 520.000.- + Fr. 25.000.- garage collectif.
ï S\

 ̂
764742-22

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
- — ¦ ¦—— ww&êstèTtmsnmmmtaV m̂m i r—¦— rf n—iiwi n rmiiri i i ¦ ¦!»¦¦ rnnri i mmê

^CONSTRUCTION
-I M SERVICE
%d r̂ 

A VENDRE à Corcelles

SPLENDIDE
VIL LA

sur parcelle de 1176 m2

| Cette magnifique villa très
| spacieuse comprend entre autre

une salle de jeux avec carnotzet,
piscine extérieure, etc..
Prix l'450'000.-

_M£MB «f r>our de P'us amples renseigne-
SNGCI ments' P'ene 2 contact 75415 5-22

ÎHALPHA HH^
MT Agence immobilière Boudry V
B et Remises de commerce S
M Tél. (038) 42 50 30 ¦

I A louer à Fontaines, au Val-de-Ruz I

I • JOLIE VILLA I
I DE 5K PIÈCES I
H cheminée, garage, jt
H grand jardin de 1500 m2. S
ml Location mensuelle Fr. 2250.-. mj

I

ggSffiffl CERVIA
rnHNuE Milano MariltimaMEDITERRANEE-CORSE- ™,M,,U "«"¦"""«
ATLANTIQUE: à louer appartements
600 appart.-villas privés, et maisons
I"6,' Soa

a"'è,re~p.iïiîr de vancances.Liste 1989 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne LEWA. téléphone
021 - 20 71 06 matin <Q21 ) 312 24 37.

753182-34

I A vendre à NIOUC (Valais)

| magnifique chalet
( Altitude 900 m, à 10 minutes de Sierre et

20 minutes des stations du Val d'Anni-
l viers, très bien ensoleillé, vue imprenable.
. Comprenant: cuisine agencée, grand sé-

jour , W. -C, 3 chambres à coucher, W.-C,
» salle de bains, cave, garage. Partiellement
i meublé.

, Fr. 380.000.- .
Renseignements et visite s'adresser au
propriétaire :

1 Tél. (027) 22 15 33 ou (027) 22 03 27.
I 764723-22

» Unique pour 
, Fr. 185.000.-, f~ 7~~~ "
' P. bm r{o Qir»n A vendre à Dombres-. a O Km ae OlOn, son à quelques minu-
direction Nendaz tes de Neuchâtel,

» dans l'état soit <y majson

; chalet neuf ££-£
avec terrain vœux de construction

. . ' . . peuvent encore être
" i appartement ae

^ 
prj S en considération.

) 214 pièces terminé, Cheminée , garage,
. studio OU 2e quartier tranquille
• _. , ", . . P r i x  de  v e n t eappartement a Fr 515.000.-
' terminer. Vue, Faire offres sous
* SOleil, tranquillité. chiffras 1407A ofa
k _.... Orell, Fùssli Werbe
' Téléphone : AG . P o s t f a c h .
» (021 ) 809 52 50. 4002 Basel. 753774-22
I 754728-22
' i 

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

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

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

sation,
- aptitude à travailler de manière indé-

pendante
- connaissances du traitement de texte 1

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

crédits hypothécaires et aux assuran-
ces.

Horaire souhaité :
- mi-temps + un apport supplémentaire

en cas de besoin, selon possibilités.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : immédiatement
ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad- -
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, casé posta-
le 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
31 mai 1989. 753345-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

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

Obligations et traitement : lé-
gaux.

Entrée en fonctions : 1er juillet

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

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

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Servi-
ce du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 26 mai
1989. 754093-21

mi—WWw
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de l'ouverture prochaine du
conservatoire de musique de Neu-
châtel, Clos-Brochet 30/32, nous met-
tons au concours le poste de

CONCIERGE
La préférence sera donnée à un couple.

Ultérieurement, un logement sera mis à
disposition avec obligation de résider
sur place.
Obliations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août 1989.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser au secrétariat
de l'Intendance des bâtiments de l'Etat
(M. J.-F. Schaller), tél. (038) 22 36 02.

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 2 juin 1989. 754680-21

w-« "j M L  Centre de l'habitat - Marin
MJ jHJ Fin des travaux juin 1989 - Inauguration octobre 1989

t̂ SM~~ î H A vendre (év. à louer) les dernières

I surfaces d'exposition
des annonces M de 100 m* et plus.

Classées '&¦ Pour tous renseignements. Georges Roccarino.
en page 12 ¦ Tél. (038) 31 94 06. 753283-22

?Çm\ UNIVERSITÉ
l\ M J DE NEUCHÂTEL
^'*0 Btv*o<y Faculté des lettres

Jeudi 25 mai à 16 h 15
SALLE R.E. 46

(Espace Louis-Agassiz 1 )

SOUTENANCE DE THÈSE
DE DOCTORAT

Sujet de la thèse

UN PEDANTE VIENE BATTUTO
Analisi del discorso bruniano

nel «Candelaio»
e nella «Cena de le ceneri »

Candidat: M.Vito Mariano Cancelliere

Entrée libre.

'54457 20 Le doyen : Frédéric Chiffelle

A vendre à Couvet

• MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 5V2 PIÈCES

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

• À VENDRE 4

 ̂
À BOUDRY 4

I APPARTEMENTS NEUFS J
• 2X, 3& VA duplex ;
• et 5/2 pièces •
• Choix des finitions. Habitables oc- •
• tobre 1989. .... 4
• DOMBRESSON *

• APPARTEMENT *
l 5/2 PIÈCES 135 m2 S
m dans petite copropriété (4 apparte- ™
• ments). Habitable juin 1989. 4

• LE LOCLE •

S ANCIENNE MAISON î
l RÉNOVÉE 5/6 pièces J
• 3 salles d'eau «
m Fr. 600.000.-. (Possibilité de loca- -
• tion-vente). Habitable tout de suite. *

Pour visiter et traiter, s'adresser à :

• J. -J.-Lallemand 5 - Neuchâtel 4
0 Tél. (038) 24 28 33. 754155-22 4

A vendre à PESEUX
«RÉSIDENCE DE L'ORÉE »

appartements
en PPE

dans petit immeuble résidentiel,
zone de verdure, situation privilé-
giée, finitions au gré de l'acheteur.

Choisissez sur plan yotre apparte-
ment de 4 à 6V2 pièces !

Pour tous renseignements:

F ÏCITF VUI
2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
Tél. (038) 31 83 00. 753193 22

Particulier cherche

maison ancienne
ou

ferme
au Val-de-Ruz ou dans la Basse-
Areuse.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5078. 755589-22

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

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

INGÉNIEUR ETS
pour son bureau d'étude de

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

valent,
- aptitude à travailler de manière indé-

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

|ijK Commune de
Hgp Corcelles-Cormondrèche

MISE
AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, la commune de Corcelles-Cor-
mondrèche met au concours un poste d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Emploi à temps partiel.
Traitement légal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres .de service sont à adresser au
Conseil communal de Corcelles-Cormon-
drèche, avec identification «postulation»
jusqu'au lundi 5 juin 1989.
Pour tous renseignements préalables,
prendre contact avec Monsieur Gindraux,
administrateur communal.
Corcelles, le 18 mai 1989.

Conseil communal 754700 21



Ld LllalJX",uciBrOnuS aW-f^'- &- ¦ I SlIP**"*11 ' /•""£ JB\ -̂ fes» !

i l , T'J<5 3̂P̂  \GRATUiT M^WGMTUiT \—i—'—j—' j—LTP*̂  r-^̂ -- *-'' ' ' » '̂'> f̂cà- ';- - - ,'" "T--'""'Iv.--'̂  F̂ 4T%4ri 47 BrB m y ^ ^ ^ r̂> mw m\ma m mm m m

\ \  v - '̂̂ BiV  ̂ -- **BY V " A 
J- B̂

* -*¦£ •¦¦•¦'J" aa\ m̂a *̂̂  âtti^T !¦¦—r
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^ î̂ ^ô^DDirn DATI VCMTDE i sllS  ̂ mètre et un auto-collant VN-̂̂ a^J^mU^PHlkLÇNMt |̂ ^̂  JUMBOI11 JUMBO! \

AaaW ^̂  ̂̂LW Wa MaW Wv MaW Wr ifl B̂B BIT ^̂  î B̂la "™^̂ ^̂ ^̂ ^™  ̂ BH ^^
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_ "rrp-— ^>̂ ^̂ ?̂ <p~̂ ~~?i Lcoolvu i \ , ^^^^^^^ ŝP**fll f̂flBri-"'̂ 'i- ""̂ l̂ r"̂ ^^
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A vendre au Val-de-Ruz

IMMEUBLE
DE 5000 m3

appartements + commerce +
terrain. Nombreuses possibilités
de transformation.
Prix de vente : Fr. 1.600.000.-.

Faire offres à Fiplimmob Case
postale 123, 2074 Marin. 754695-22

WT̂  A NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR jH
mÊ Dans un petit immeuble de 5 appartements BJ
I totalement rénové en retrait de la route principale I

I 2 et 4 PIÈCES M
S|5 Séjour, cuisine habitable, place de parc. M»

âgg Très beau jardin arborisé. 753193 22 I

Résidence sur les Jardins Buchines
La Neuveville y *̂5*̂ .̂  ̂> <f23f^

Appartements "llH I 1 KL JÉsL&/^ 
* '

3 /2  et 4/ 2  pièces [M g S S S " P~WÊ T^*"**-^

Situation privilégiée, ^Sj^y  ̂ô, '"* '"' ilBfl fi I IrHBi //
calme, proche du centre-ville ^ j ç .  o .• 

'¦'.'
'' f^^~tâîh\ '

DECASTEL IMMOBILIER ET CIE
TEL 038/42 44 04

AU LANDERON À VENDRE

VILLA MITOYENNE
dans petit lotissement de 4 unités,

3 chambres à coucher, 1 grand séjour avec chemi-
née, 1 cuisine habitable, 3 salles d'eau, 1 petit
bureau, sous-sol entièrement excavé.
Jardin privé - 2 places de parc. Excellente situa-
tion tranquille et ensoleillée au pied des vignes.
Construction traditionnelle, finitions soignées.
Disponible tout de suite. Prix Fr. 605.000.-.
% lods.

Faire offres sous chiffres Y28-081675
PUBLICITAS, 2001 Neuchtel. 75491222

A vendre à La Coudre

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

754216-22

A vendre au Col des Mosses

beaux appartements
de VA pièces

à proximité des pistes de ski.

Agence GIBOSA
1580 AVENCHES.
Tél. (037) 7611 33,
M™ RENOUT. 754662-22

¦ BÔLE
SlÊ. Vue imprenable, zone tranquille,
K&, verdure
*ji VILLA INDIVIDUELLE 900 m3
'ffÊ BUREAUX INDEPENDANTS 90 m2
SB PARCELLE ARBORISÊE 896 m2
ËK GARAGE et PLACES DE PARC

§§| PRIX: A DISCUTER

fl Ecrire sous chiffres 22-1324 au bu-
^H reau du journal. 754453-22

A louer

21/2 pièces
Cuisine agencée. Loyer Fr. 890.-
+ charges Fr. 120.-.
Libre tout de suite.

Grand

3 pièces
cuisine agencée. Loyer Fr. 1100.-
+ charges Fr. 150.-.

Visite rue des Parcs 36,
mercredi 24 mai à 18 h. 754719-26

À LOUER À BEVAIX

appartements modernes
4 chambres, cuisine équipée, 2 salles d'eau,
2 balcons, cheminée de salon.
Location mensuelle Fr. 1250.-, plus acompte de
chauffage.
Entrée: 1w septembre 1989.

• * •3 chambres, cuisine équipée, salle de bains,
2 balcons, cheminée de salon.
Location mensuelle Fr. 950.- plus acompte de
chauffage.
Entrée: 1er juillet 1989.

S'adresser à Cinalfa, Serre 4,
2001 Neuchâtel, tél. 25 75 41. 754450-26

A vendre sur la rive sud du lac de
Neuchâtel, à proximité d'une réser-

My1 ve ornithologique

suite des maison d'habitation
annonces Q\ (|g 700011065
classées

en page 14 de 3% à 5% pièces,
à prix très intéressant.
Tél. (024) 218 408. 753035 22

âmsfety

CASTEL REGIE
A louer à Marin,

Couviers 6

pelil appartement
d'une pièce

libre dès le 1e'juin 1989. j
Loyer mensuel : Fr. 600.-

charges comprises.
764100-26

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

IA 

louer aux Ponts-de-Martel B

• GRAND STUDIO I
Location mensuelle Fr. 490.-. B
Libre tout de suite. I
Tél. (038) 42 50 30. 754663-26 I

A louer
Dans immeuble rénové de la

rue des Battieux 11 à Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

pour le 1e' et le 15 juillet 1989.
Loyer: Fr. 1275 - + charges.

754740-26

( \̂s*̂ \ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V { M Transactions immobilières et commerciale s

^
 ̂ a10~\ GérancesH* LE LANDERON

Tél. (038) 51 42 32



Piscine en feu
Dans la nuit de samedi a dimanche,

le feu s'est déclaré dans une des aies
de la villa de la famille Michel Wolf, à
la rue des Longschamps 9, à Hauterive,
détruisant complètement le toit 'de la
piscine ainsi qu'une partie de la tou-
relle. Grâce à l'intervention rapide des
Premiers secours de Neuchâtel et du
Corps des sapeurs-pompiers d'Haute-
rive, les dégâts sont certes importants
mais le sinistre a pu être maîtrisé à
temps, de sorte que la partie habita-
tion n'est pas du tout touchée. C'est
vers Oh30 que le feu a été découvert.
M. Wolf n'était pas encore couché:

— J'étais au sous-sol. A un moment
donné, j'ai entendu du bruit; pas des
craquements mais des claquements.
Mon fils, réveillé par ces bruits, m'a
appelé. Papa, papa, il y a la maison
qui brûle... A l'étage, entre les poutres,
les flammes commençaient à apparaî-
tre. Alertés, les Premiers secours de
Neuchâtel sont arrivés immédiatement.
Ils ont actionné les lances et se sont mis
à protéger le corps principal de l'habi-
tation de sorte que le feu n'a eu au-
cune prise sur cette partie du bâtiment,
qui n'a du reste subi aucun dégât
d'eau ou de fumée.

La famille Wolf avait fait des grilla-
des, le soir, sur la cheminée extérieure.
Le feu a couvé à l'intérieur du canal de
la cheminée, a gagné le toit de la
piscine qui est complètement détruit,
puis, par l'intérieur de l'isolation péri-
phérique, a léché le toit de la tourelle.

— A l'arrivée des pompiers, le feu
était très modeste, puis une heure plus
tard, il a vraiment pris de l'importance.
Je loue la rapidité et l'efficacité des
Premiers secours et des sapeurs-pom-
piers d'Hauterive qui ont lutté sans re-
lâche jusqu'à 3h, jusqu'à ce que le feu
soit complètement maîtrisé, ajoute M.
Wolf. Y a-t-il eu un défaut dans le
canal de cheminée, une fissure? Pour
l'instant, personne ne peut donner la
cause exacte de l'incendie, les experts
ayant constaté que ledit canal était
très propre, nullement encrassé, /cej

VILLA EN FEU - Les pompiers ont
dû déployer la grande échelle pour
maîtriser le sinistre. ap

Pour un peu, M. Jean-Pierre Cou-
dray, président sortant du Conseil gé-
néral, ainsi que les autres membres du
bureau devaient poursuivre leur man-
dat jusqu'à ce que la séance de l'exa-
men des comptes 1988 ait eu lieu.
Mais telle n'a pas été la décision finale
du législatif qui siégeait hier soir à la
Maison de commune.

En effet, le parti socialiste a tout
d'abord demandé de retirer de l'ordre
du jour le point relatif à la nomination
de la Commission du budget et des
comptes, vu que les comptes de l'exer-
cice 1 988 n'ont pu être présentés. Sur
cette lancée et pour les mêmes raisons,
le parti libéral-PPN propose de retirer
également le point traitant de la nomi-
nation du bureau du Conseil général.
Le législatif a finalement opté pour le
maintien de la nomination du bureau
par 17 oui contre 9 non et pour le
retrait de la nomination de la Commis-
sion du budget et des comptes par 25
oui, sans opposition. Le nouveau prési-
dent du législatif, Edouard Bovey (rad),
a déclaré: Au vu des grands projets à
venir, qui entraîneront des débats nour-
ris et animés, je  souhaite que le Conseil
général fasse preuve de bonne vo-
lonté, de fermeté, de bienveillance et
d'indulgence car nous ne sommes pas à
l'abri d'erreurs. J'espère que cette an-
née sera constructive.

Ces propos, le conseiller communal
Eric von Kaenel les a immédiatement
repris pour expliquer le retard du bou-
clement des comptes communaux. Par
manque de connaissances du système
informatique, par manque d'expé-
rience, des erreurs ont été commises.
Force a été de décider de reprendre
tout le chapitre Débiteurs qui a vécu à
la fois sous l'ancien système et sous le
nouveau. La fiduciaire de la commune
s'en charge dès aujourd'hui, /cej

A quand les
comptes 1988?

Avec de grands
classiques

le Chœur mixte en concert
Le Chœur mixte de Lignières, dirigé

par Robert Grimm, donnera son con-
cert demain, au Temple de Lignières, à
20h. Pour l'occasion, il sera accompa-
gné des solistes Marianne Hofstetter,
soprano; Mireille Portât, alto; Christian
Reichen, ténor et Etienne Pilly, baryton.
Un orchestre de chambre assurera l'ac-
compagnement musical, ainsi que Clau-
dine Perrenoud à l'orgue.

Programme dense et riche que celui
annoncé. D'Antonio Vivaldi, deux ex-
traits d'un des Gloria (R 588), le Et in
Terra pax et le Gloria avec solo vocal
pour baryton. De Jean-Sébastien Bach,
la Cantate 68, dite de Pentecôte, pour
soprano et basse soli, chœur et orches-
tre. Cette cantate fut composée pour
illustrer le texte de l'évangile de Jean
(3,16-2 i): Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils... De Wolfgang-
Amadeus Mozart, la Messe en do ma-
jeur, KV 258, œuvre expressive et so-
bre. D'Arcangelo Corelli, le Concerto
grosso Nx 3, en do mineur pour orches-
tre à cordes. Enfin, de Franz Schubert,
le Magnificat D.486 pour soli, chœur et
orchestre.

Le Chœur mixte de Lignières présen-
tera également son concert le samedi
27 mai à 20h au Temple du Locle et le
dimanche 28 mai, à IZh à la Blanche
Eglise de La Neuveville. /cej

la compagne radar, lancée mercredi dernier, prend fin aujourd'hui

m m  ercredi dernier, vers 22h45, au
fyl premier soir d'une campagne

radar qui prendra fin aujour-
d'hui, la gendarmerie neuchâteloise a
intercepté un motard pris en flagrant
délit d'excès de vitesse, entre Cornaux
et Saint-Biaise.

En effet, au guidon d'une puissante
machine de 1000 ce, le pilote circulait

à 242 km/h, soit à environ 260 km/h
au compteur! Une brigade policère a
arrêté ce téméraire à Saint-Biaise, en
bout d'autoroute, à proximité de la
Jowa.

Son permis a été saisi.

— De plus en plus, il y a des com-
portements scandaleux sur les routes
de notre canton, s'est exclamé hier un

agent. D'une manière générale, les
gens roulent trop vite et ne respectent
plus rien. C'est grave et une prise de
conscience s 'impose.

— Quelle est la punition lorsqu'on
roule à plus de 240 km/heure?

— Pour les vitesses excessives avec
mise en danger: deux mois de retrait
de permis et un bon millier de francs
d'amende. Mais la facture sera plus
salée si le fautif a des antécédents.

Comportements scandaleux, excès
de vitesse aux quatre coins du canton:
l'été s'annonce très chaud sur les routes.

A défaut de prévention, place donc
à la répression, /jelb

A plus de 240 km/h !

Tradition revivifiée
Septante stands à la I2me foire de mai

Lnl es gens de Saint-Biaise et de sa
S région s'apprêtent à vivre, samedi

m prochain, leur 1 2me foire nouveau
style. En effet, la foire locale, qui consti-
tue une très ancienne tradition, a été
revivifiée, en 1 978, par la Commission
du 3 février.

Alors qu'elle s'était effacée - on ne
notait plus que la présence d'un ou
deux bancs aux alentours du temple, le
2me lundi de mai - elle a retrouvé
force et vigueur en étant fixée, désor-
mais, un des derniers samedis de mai.

Et, samedi, c'est une toute grande
foire qui va animer le cœur du vieux
village: septante stands vont être mon-

FOIRE NOUVELLE FORMULE - Elle a désormais lieu un des derniers samedis
de mai. Cette année, pas moins de 70 stands sont annoncés. Ptr

tes le matin aux premières heures. Tout
le parvis du temple deviendra un vaste
marché aux puces et on s'attend à la
présence de gens de foire qui vont
créer une animation très sympathique.

Il est vrai que les anciennes demeures
de la Grand'Rue et de la rue du Tem-
ple confèrent un cachet tout particulier
à la foire: les maisons de la Renais-
sance neuchâteloise ont presque toutes
été rénovées récemment dans le res-
pect de la tradition.

Aussi, tous ceux qui déambuleront à
la foire vont-ils retrouver le goût du
passé. Et vivre des heures exquises, /cz

¦ FÊTE D'AUTOMNE - Lors de la
récente conférence de presse donnée
par le comité de la Fête d'automne
d'Hauterive, le président, Jean-
Claude Aebischer, en charge depuis
l'automne 1 988, a annoncé la compo-
sition du nouveau comité qui, de qua-
tre membres a passé à huit membres.
Ce sont: Jean-Claude Aebischer, pré-
sident ; Gilbert Steiner, vice-président
et responsable exposition; Jacques
Bardet, caissier et intendant ; Yvette
Chapatte, secrétaire; Marlyse Burki,
animation; Jean-Jacques Van Praet,
publicité; Roland Brioli, marché et
bar; Michel Grandy, cortège, /mj

Salaire horaire: Fr. 200.-?
Non, car ce paysan de 1 Emmenthal couvre à peine ses frais en cultivant des céréales panifia-
bles. Par contre, chez les gros producteurs qui exploitent leur sol à outrance, en utilisant
un maximum de produits chimiques, un salaire horaire de 200 francs n'a rien d'exceptionnel.
Incroyable ! Non. La Confédération alloue un prix fixe par demi-quintal. Ce montant est
insuffisant pour les petits exploitants et excessif pour les grands. Et comme la Confédération
s'engage à acheter toute la production, elle a dû acquérir, l'an passé, un excédent de 190 000
tonnes de céréales panifiables. Elles ont été transformées en fourrage. Une perte sèche de
42 millions de francs. A la charge des contribuables, naturellement.
Information et documentation: Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.

753803-80

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: 0 51 2567.



À VENDRE

Neuchâtel

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

754391-22

Solide villa à vendre. 5% pièces, superbe
parcelle d'environ 900 m2, très ensoleillée, vue
spectaculaire sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes, à 5 minutes d'Yverdon, 20 minutes de
Neuchâtel, 30 minutes de Lausanne, prix de
vente: Fr. 590.000.- . 754905-22Pour tous renseignements:
Tél. (041) 73 25 24 ou (077) 41 75 15. |

THIELLE I
Villa jumelée I
de 51/2 pièces B

Disponible : fin août 1989. Mm
aaawam. 754745.22 1fil I

Régie Turin SA ¦
transactions immobilières ^̂ B

I Samt-Honorè 3.2001 Neuchâtel. Tel. 03B / 25 75 77 HH

A vendre à Neuchâtel (est)

PETIT IMMEUBLE
avec

RESTAURANT
à rénover.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-5083.

756727-22

A vendre à Corcelles

SUPERBE VILLA
de 8 pièces, 180 m2 habitables,
terrain 1200 m2. Situation privilé-
giée, vue imprenable sur le lac et
les Alpes.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5073. 607163-22

Magnifiques
villas 6 pièces,

neuves
à vendre à Villars -
Burquin (5 km N5,
12 km Yverdon).
Construction et

finitions de qualité.
Garage. Situation

dominante,
dégagement sur le lac.

Terrain 1000 m2.
Fr. 640.000.-.

Réf. 324.
754676-22

(tfk CLAUDE DERIAZ
EX/A gence Yverdon

f US HAUTSGEHEVEYS ^K
A vendre

villa individuelle
51/2 pièces

>.. «i'rtifti*;. ^̂

Fonds propres : Fr. 57.000.—
Loyer: Fr. 1810.—
Autres réalisations à disposition.

754917-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1145 VUITEB0EUF

L 024 37 17 2lJ

Près du circuit
Dijon-Prenois

vend

propriété
Renseignements.

tél. (0033)
80 35 62 84.

le soir.
756645-22

A vendre en Ardèche,
Villeneuve de Berg,

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

parqué. Fr. f. 800.000.-.

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

754227-22

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements neufs de

41/2 PIÈCES
5% PIÈCES

Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 743949 2s

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Berthoudes, 72

appartement
de 3 pièces
entièrement rénové.

Vue sur le lac.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1300.-
charges comprises.

754202-26

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

A louer, à Bevaix

PETIT LOCAL
INDÉPENDANT
16 m2, avec téléphone et
eau courante. Pouvant
convenir comme dépôt
ou bureau. Fr. 120.- +
Fr. 30- décharges.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 42 37 47.
754716-26

% A LOUER A BEVAIX (NE) %
• MAGNIFIQUE VILLA •
• 7 PIÈCES •
„ 4 salles d'eau

Tranquillité , vue, dégagement , garage _
• double, piscine, pergola. Terrain clôturé, •
£ arborisé d'environ 2000 m2 entretenu par 0
_ jardinier. mm Fr. 4500 - mensuel. ™

• Pour visiter et traiter, s'adresser à ™

• â Ê̂¥
mm

3*9¥mmaV!Mmm\ •

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

A louer à PESEUX, à proximité des
transports publics et des magasins

beaux
appartements

de 3% et 4% pièces en duplex, tout
confort, cuisine agencée, bains
W. -C, W. -C. séparés, balcon,
cave. Logements neufs dans im-
meuble avec ascenseur. Loyer
mensuel dès Fr. 1290.- + charges.
Gérance MANRAU
BRUNNER FROSSARD S.A.,
Avenue Fornachon 29, Peseux,
tél. (038) 31 31 33. 754753 26

Ŝmàaf SsW

CASTEL REGIE
À LOUER À LIGNIÈRES

Appartement
de 4/2 pièces

Cachet particulier.
Cuisine agencée ouverte.

Grand salon avec cheminée.
Grande terrasse.

2 salles de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 1700.- + charges.

Luxueux appartement
de 5% pièces

Cuisine agencée ouverte.
Grand salon avec cheminée.

Grande terrasse.
2 salles de bains.

Loyer mensuel :
Fr. 2100.- + charges.

754099-26

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

FLEURIER fl
«Le Forpelet » H

Villa individuelle I
de ty2 pièces ¦

Disponible dès fin août 1989. <mM
754746-22 I

fil I
Régie Turin SA R

transactions immobilières 
^̂ ^BSalnl-Honoré 3. 2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77 Ij^B

AU GRAND CHAUMOIMT
situation privilégiée dans un merveilleux cadre j

de verdure et de calme

VILLA 4V2 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée de salon, cuisine sépa-
rée, salle de bains, 3 chambres à coucher dont une

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

Location mensuelle : Fr. 1700.-. 753173 2e

A louer à Boudry

LOCAL
Tél. 42 27 37,
heures repas.
Dès 1er juin.

756672-26

A louer
à Saint-Aubin,
dans immeuble
de standing

4% pièces
Fr. 1300.- + charges

VA pièces
Fr. 1150.- + charges

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

754379-26

A louer À ENGES

VILLA
séjour avec cheminée, 2 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
carnotzet.
Très grand terrain arborisé et
cultivé. Vue sur les 3 lacs et les
Alpes.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

| sous chiffres 26-5082. 591623 26

I A louer à Marin I.

I spacieux locaux J
administratifs J

ou

petite industrie
tranquille

ainsi que dépôts à proximité
immédiate de l'autoroute.

Pour visiter et traiter:
¦¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE N|

ËMULLER&CHMSTE i
I Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1
¦ j Tel. 038/24 4240 ||
1 i —MEMBRE— i 1

ML SNGCI J^Ml <¦¦¦»¦»« ¦ 754739-26 Jf

'A louer à Yverdon

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

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

stockage
- accès camion.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. (024) 24 32 62. 754218-26

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE VA PIÈCES

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

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

rue du Vieux-Châtel 15

2 pièces
Usage de bureau.

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

charges comprises.
754205-26

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

i 

NEUCHÂTEL - Les Vignolants
A louer pour le 1er juillet 1989,

magnifique

appartement
de 4V2 pièces

de 110 m2,
avec vue sur le lac et les Alpes.

Loyer: Fr. 1427.-,
charges comprises.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 754495-26

IL Pa tria
Assurances

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel
rue des Moulins 11

petit appartement
d'une pièce

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

charges comprises.
754204-26

Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 !

Zu vermieten per sofort in Gals/BE SAuto-
minuten bis Neuenburg ; zwîschen dem Bieler-
»_nd Neuenburgersee

5/2 - 1 - Einfamilienhous
Wohnflàche ca. 200 m2.
Luxurioser Ausbau mit Cheminée etc. grosse
Gartenen Lage, sehr ruhig und sonnig gelegen. i
Mit evl. Vorkaufsrecht .
Mietzins Fr. 2500.- netto.
Vereinbaren Sie mit uns einen Besichtigungster-
min. 754904-26

4054 Basel Lohweg 10/Heuwaage 061- 54 06 54
Immobilien und Verwaltungen. Baumanagement

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collec-
tifs à :

- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Ph.-SucharrJ, Boudry
- Les Indiennes, Marin
- Av. de lo Gare, Marin
- Garage double à Hauterive.
Téléphonez au (038) 24 22 44. 7s«7i-w

SNGCI 
MEMBRE DE tA SOCIÉTÉ NEUCHAIEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

ijBHU F. T H O R EN S  SA
==B^= CONSEILLERS JURIDIQU ES LT IMMOBILIERS

^iHlF 2072 SA1NT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

, CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Poudrières 31

appartement
de 4% pièces

hall - cuisine habitable.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1350.-
charges comprises.

754201-26

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

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue des Poudrières 31

DUPLEX
de 41/2 pièces

hall - cuisine habitable.
Situation tranquille

vue sur le lac.
Libre tout de suite.

Loyer mensuel : Fr. 1350.-
charges comprises. 754755-26

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

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Rue Bachelin 2a

studio
meublé

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

charges comprises.
764203-26

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

À LOUER

appartement de 2 pièces
à Peseux, rue de la Chapelle.

Loyer Fr. 670.- charges comprises.

Pour les inscriptions, veuillez passer
à nos bureaux. 754919-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

M\ K- ..r\«ll



le chœur d'hommes a donné un concert de haute tenue en I église catholique
m M aigre la concurrence d'autres

IYI manifestations samedi soir au
1§ Val-de-Travers, l'église catholi-

que de Fleurier était comble pour le
concert annuel du chœur d'hommes La
Concorde. Les quelque 60 chanteurs
dirigés par Frédy Juvet proposaient un
programme de choix aux mélomanes
de la région. Et le président Raymond
Berthoud excelle toujours dans la pré-
sentation des partitions, judicieusemen t
ordonnancées.

La soirée a débuté tout en douceur
et en beauté avec deux airs délicats
de Palestrina et Purcell. Remarquable-
ment préparés, les choristes ont super-
bement enlevé les trois chants qu'ils
interpréteront devant le jury de la pro-
chaine Fête cantonale, le 10 juin à La
Chaux-de-Fonds. Il s 'agit du ((Chant du
refour» de F. Pantillon (chœur imposé),
du poétique ((Si vous saviez» de Sala
et du puissant ((C'est en forgeant» de
Daetwyler (chœurs de choix). Invité par
La Concorde, la basse Jean-François

Guye s'est montré très à l'aise dans un
air tiré de ((La Flûte enchantée» de
Mozart et plus encore dans Verdi avec
un extrait de ((Simon Boccanegra».
Très bien chanté lui aussi, «Le Bes-
tiaire» de Poulenc passait un peu moins
bien auprès des auditeurs. A noter l'ac-
compagnement aussi discret que j ud i -
cieux du pianiste Emile Willemin. La
Concorde servait ensuite un agréable
chant populaire portugais. Jane Po-
longhini accompagnait la chorale au
piano pour ((La pavane des pingouins»
de l'abbé Bovet, un chant teinté d'hu-
mour et dont les Fleurisans ont maîtrisé
les difficultés.

Les grands moments de ce concert
furent sans conteste les chœurs d'opé-
ras inscrits en fin de programme. L'assi-
tance entendit tout d'abord deux ex-
traits de ((La Flûte enchantée» de Mo-
zart. Jean-François Guye se distinguait
dans l'uAir avec Chœur» (O Isis und
Osiris) et La Concorde a fait merveille
dans le ((Chœur des Prêtres». Martial

et viril , le ((Chœur des Soldats» tiré du
((Faust» de Gounod est un chant de
masse convenant particulièrement aux
60 chanteurs de Fleurier. Avec «La
Verg ine degli Angeli» extrait de ((La
Force du Destin» de Verdi , ce fut l'apo-
théose. Dans la chaleureuse acoustique
du sanctuaire, le chœur d'hommes et les
solistes Jean-François Guye et Cathe-
rine Hegelbach ont enthousiasmé l'au-
ditoire tout entier. La voix chaude et
grave de la basse et celle remarqua-
ble de clarté et de pureté de la jeune
soprano ((jouaient» admirablement
avec celles des choristes. Ce fut absolu-
ment fantastique! Dans toutes ces œu-
vres, l'accompagnement pianistique
d'Emile Willemin était particulièrement
juste dans l'esprit. A noter que ces airs
d'opéras seront interprétés en concerts
par une dizaine de chœurs d'hommes
du haut du canton réunis à La Chaux-
de-Fonds, les vendredi et samedi soir
de la Fête cantonale, /pa-doc

La Concorde en voix
Le comptoir
en chiffres
Coquet bénéfice

présenté aux exposants

AFFLUENCE - Quelque 25.000 visi-
teurs au Comptoir du Val-de-Travers ,
l'automne passé. M-

Placé sous le signe de la télécommu-
nication, l'édition 1988 du Comptoir du
Val-de-Travers a connu une grande
affluence l'automne dernier. Quelque
25.000 visiteurs ont déambulé devant
les stands aménagés à la patinoire
couverte de Fleurier. Résultat: des
comptes présentant un solde bénéfi-
ciaire de 5.423 francs. Ces comptes
ont été présentés dernièrement aux 30
exposants ( 10 autres se sont fait excu-
ser) participant à l'assemblée géné-
rale. Le total des recettes s'élève à
79.210 fr. et celui des charges à
73.787 fr., le nouveau solde disponible
étant de 35.598 francs.

Les principales dépenses consistent
en la réalisation d'un nouveau logo, la
location de la patinoire (15.000 fr.) et
les frais des services industriels (1 3.950
fr.), l'animation des soirées (14.656 fr.),
la surveillance par Securitas (5882 fr.),
le repas de clôture des exposants et
autres collations (5979 fr.), la publicité
(2733 fr.) et les investissements en ma-
tériel consentis par le Comptoir (1882
francs). Les trois postes des entrées sont
la location des stands (56.900 fr.) et
des restaurants (21.310 fr.), ainsi que
le produit des annonces publicitaires du
programme (1000 francs).

De nouveaux investissements sont
prévus pour le Comptoir de 1990. Il
s'agira de compléter l'installation de
fermeture des stands après 22 -heures.
Le système de tourniquet sera revu de
manière à faciliter le passage aux han-
dicapés. La surveillance des stands
pendant le montage sera probable-
ment accrue. Jean-Michel Herrmann est
toujours président de comité. Jean
Bossy a démissionné et l'on cherche un
vice-président. Le trésorier Didier
Cornu reste au comité, mais s'est dé-
chargé de sa fonction. Denys Minder a
été désigné pour lui succéder dans
cette tâche. Jean-François Courvoisier
est responsable du matériel et Alain
Berthoud et Claude Hotz collaboreront
à titre d'assesseurs. Les autres membres
du comité conservent leur fonction.
/doc

I PAPIER — Comme annoncé, les
élèves des classes préprofessionnelles
ont procédé mercredi dernier au ra-
massage des vieux journaux. Ils ont
récupéré 45 tonnes de papier, contre
55 tonnes l'année dernière. Il faut pré-
ciser qu'une seule récupération était
organisée en 1988. Il y en aura une
seconde cette année, soit l'automne
prochain. Et si la récolte est aussi bonne
que celle-ci, on vendra près de 100
tonnes au bénéfice du fonds en faveur
des courses scolaires, /doc

Accueil en grande pompe
Réception des adolescents de la Fondation Sandoz par le Conseil communal

LE LOCLE : 

M
ĵ ercredi dernier, le Conseil com-
| munal in corpore et le chancelier

iîf ont reçu une forte délégation de
la Fondation Sandoz à l'Hôtel-de-Ville.
Volonté d'ouverture et de transparence
pour une visite à but pédagogique. Les
jeunes ont pu se familiariser un peu
avec les règles qui régissent le fonc-
tionnement d'une collectivité.

L'exécutif loclois se met plusieurs fois
par année au vert. N'entendez pas par
là que les conseillers communaux vont
herboriser où s'adonner à la prose
comme le fameux sous-préfet de Dau-
det. Non. Ils consacrent simplement une
journée à des dossiers importants (bud-
get, planification financière par exem-
ple) dans un cadre inhabituel.

Au début de l'année, le Conseil com-
munal a siégé à la Fondation Sandoz.
Par courtoisie, il a proposé de rendre
l'invitation en conviant les membres de

l'institution. La semaine passée, une
trentaine de jeunes, accompagnés de
quelques éducateurs et de leur direc-
teur Eric Pavillon, ont donc investi la
salle du Conseil général.

Chaque conseiller communal a pré-
senté son dicastère et expliqué ses ac-
tivités. Pendant une heure, on a évoqué
les rapports entre les conseils et avec
l'administration.

En bonne place dqns les questions:
les politiques sportive et culturelle, le
parlement des jeunes, la fiscalité, les
questions d'apprentissage.

— Les jeunes ont manifesté un très
grand intérêt, se réjouit le président de
la ville Jean-Pierre Tritten. Ils étaient
sensibilisés et émus par une telle ren-
contre. Etant soumis à certaines con-
traintes dans le cadre de leur institu-
tion, ils ont pu se rendre compte qu'à
un échelon supérieur, des règles préci-

ses existent aussi, destinées à assurer la
bonne marche d'une ville.

De son côté, le directeur de la Fon-
dation Sandoz insiste sur la qualité de
l'accueil:

— C'était une réception en grande
pompe, relève Eric Pavillon. Le Conseil
communal n'aurait pas reçu différem-
ment le Conseil d'Etat! J'ai été étonné
de voir comment nos garçons ont tenu
le coup. Ces adolescents avaient pré-
paré la rencontre. Ils ont soigné leur
tenue, leur habillement (en se pliant au
rituel de la cravate). Tout s'est fort bien
déroulé et je  crois que tous ont beau-
coup apprécié. On peut prendre plaisir
à un acte éducatif!

Comme toute bonne visite diplomati-
que, un repas servi dans un restaurant
de la place a clôturé la journée. L'his-
toire ne dit pas quels échanges infor-
mels s'y sont poursuivis. A c. G

Découvrir l'autre Suisse
Le droit d'asile au programme du Salon littéraire

Wjjj e en 1934 en Toscane, Alvaro
1 Bizzarri a émigré en Suisse à
|j l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, il

est cinéaste et employé dans un maga-
sin de meubles à Bienne. Trente-cinq
années passées à porter un regard
objectif et serein sur les problèmes
auxquels notre pays est confronté.

Alvaro Bizzarri était récemment l'in-
vité du Salon littéraire qui tenait
séance au forum de la Fondation San-
doz, au Locle. Au programme: la pro-
jection du film «L'autre Suisse», qu'il a
tourné en 1987-88. Ce moyen mé-
trage de 58 minutes met en évidence,
d'une part l'indifférence très helvétique
envers les réfugiés politiques, la discri-
mination dont ils sont l'objet et la résur-
gence du racisme, d'autre part la
préoccupation de plus en plus de ci-
toyens face à cette situation.

Tant dans les images que dans les
dialogues, le film comporte des mo-
ments forts. Et surtout des discordances
volontairement grossies: par exemple,
le panneau «Bienvenue en Suisse»
placé au-dessus de la tête d'un doua-
nier refoulant un demandeur d'asile. Et
la dernière image, celle d'un enfant
dont le regard exprimait toute la mi-
sère du monde, avait de quoi boule-
verser les coeurs les plus endurcis.

A l'issue de la projection, un débat
très intéressant s'est engagé. On peut
tout au plus regretter son caractère à
sens unique, dû au fait que les parti-
sans de la loi actuelle sur l'asile fai-
saient défaut.

Plusieurs personnes ont dénoncé l'ap-
plication de plus en plus dure de la loi,
d'autres se .sont inquiétées du retran-
chement de la Suisse derrière ses va-

leurs matérielles. Le conférencier, quant
à lui, a fait une projection à long
terme: dans quelques dizaines d'an-
nées, pour lutter contre la dénatalité et
ses conséquences économiques, la

SOLIDARITÉ - Une frange de plus en plus importante de la population est
préoccupée par la situation des requérants d'asile et des réfugiés dans notre
pays. osi

Suisse demandera elle-même à accueil-
lir de jeunes réfugiés. Problème à re-
prendre au début du prochain millé-
naire!

OR. Cy

Menu copieux
A la prochaine séance

du législatif
Le Conseil général de La Côte-aux-

Fées est convoqué pour une séance
fixée au mardi 30 mai. L'ordre du jour,
très copieux, compte 14 points, plu-
sieurs d'entre eux concernant des tra-
vaux de rénovation et d'entretien des
bâtiments communaux. D'autres ont
trait à la route de Saint-Olivier, à la
pose de réverbères au lieu-dit «Sur les
chemins» et à une participation à la
ciblerie des Verrières. Une dépense re-
lativement importante est prévue pour
l'exécution d'un nouveau règlement
d'urbanisme.

Une demande de changement d'af-
fectation de zone et la nomination d'un
membre à la Commission du feu et à la
Commission de salubrité publique com-
plètent la liste.

Comme à l'accoutumée, les séances
du législatif sont publiques, /fg

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité: f
632525.
Fleurier, hôpital: :f 61 1081.
Ambulance: Cfl 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: <P 631727.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (f> 632348, Fleurier f 61 3850.
Fleurier, infirmière visiteuse: /
61 3848.
Aide familiale: <? 61 2895.
Service du feu : <? 118.
Fleurier, gare RVT: informations CÇ>
61 1078.
Police cantonale: Métiers <p 61 14 23,
Fleurier $ 61 1021.
Alcooliques anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique <p 038/422352.
Métiers, Château: musée Léon Perrin.
Métiers: musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Métiers, Galerie du Château: 10-23h,
Suzanne Thienpont, peintures et dessins.

n™.
¦ TRAVAUX - Dès hier à 8 h et
pour une durée de huit jours, la route
intercantonale 1 49 Sainte-Croix - But-
tes est fermée au trafic routier dans
les deux sens, entre Buttes et le carre-
four de Noirvaux-Dessus, en territoire
vaudois. La circulation est déviée par
Buttes - La Côte-aux-Fées - La Vra-
conne - Noirvaux-Dessus - le col des
Etroits et vice-versa. Raisons de cette
fermeture: des purges de rocher et la
pose d'ancrages à Noirvaux par le
service cantonal neuchâtelois des
ponts et chaussées. Les forestiers en
profiteront pour abattre des arbres
entre Buttes et Noirvaux. /comm

Y a-t-il
un escroc

dans la salle?
Conciliation:

le prévenu est prêt
à rendre l'argent

Dans son audience d'hier, te tri-
bunal de police du Val-de-Travers
s'est penché sur le cas de G. Z. ,
prévenu d'une escroquerie alors
qull était président d'un home de
retraite. Le juge a estimé nécessaire
|e suspendre la cause vu la volante

des parties de tenter une concilia-
jutirait au retrait de la

ainte pénale.

En 1981, G. O. est décédée en
-.issant un capital retraité de

3Ï .OOO francs. En 1982, une con-
vention, passée entre la caisse de
pension et le home dans lequel la <
mère de G. O. était pensionnaire,
octroyait 25.000 fr. de ce capital

?in de compléter le prix de sa
pension et d'améliorer ses condi-
tions d'existence. Toutefois, à la
mort de cette dernière en 1983, il
s'est avéré que l'argent n'avait pas
été utilisé selon les buts prescrits
par la convention qui en ouïr
voyait que te solde restant à la
mort de la bénéficiaire deviendrait
propriété du home. La famille de la
défunte a alors porté plainte contre
G. Z. pour escroquerie en argua
que les obligations prévues par la
convention n'avaient pas été res-
pectées. G. Z. a répliqué que si il
n'a pu remplir ses devoirs, ce n'e
pas par mauvaise volonté, mais à
la suite des circonstances. Il est à
relever qu'au moment de la signa-
ture de la convention, la défur
étaît à même de payer l'entier de
sa pension grâce à une rente com-
plémentaire de l'AVS, ce que ta
caisse de pension ignorait.

La conciliation apparaît possible,
G. Z. étant prêt à rendre l'argent
et les intérêts à la caisse de pen-
sion, ce qui permettrait aux plai-
gnants de négocier avec cette der-
nière une rétrocession de ce qu'ils
tiennent pour leur héritage, auquel
cas ils retireraient leur plainte; /Nî̂ i
colas Marthe et Jonas de Pury

# Composition «hl Tribunal: préti-
«lent, B. Schneider; grefRère, J. Vallet
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wk , B Boulangerie-Pâtisserie

*\ CKuvt ^reu
Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers <p (038) 36 12 50
2053 Cernier cp (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane <p (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 12 heures.
579747-96

¦MB Garage de Fontaines
m^t Audi/VW
^L\\\ Eric Benoit
^B 2046 Fontaines

^H Tél. 038/53 
16 

13

Benzine BP
24 h sur 24

Crédit + Prépaiement
Carte euro-chèque

565950-96

VESPiatti
Le grand jeu de Piatti

pour gagner
une cuisine
du 31.1. au 31.5.1989

Gagnez maintenant votre cuisine de
rêve... nous vous montrons volontiers
comment faire. Venez chercher votre
prospectus de participation ou appelez-
nous tout simplement:

Jean-Ls Bron
Menuiserie- Ebénisterie

2208 LES HAUTS-GENEVEYS
<P (038) 53 11 76 702034-96

Ferblanterie
couverture

Révision de toits

Travail soigné

P.-Y. BARFUSS
2054 Chézard

Tél. (038) 53 47 58
565944 -96

fTEÎènher ™<̂ ™
1 T_Jmenuiserie Q^N 

fenêtres
maaaw2005 sai/ognier Ov_>1. bois-bois métal

PVC
Tél. (038) 53 23 24 j56'0"vos dimensions

FAX (038) 53 17 57
589347-96 B 

TENNIS
Raquettes «Junior» dès Fr. 59.-
Modèles «Adultes » dès Fr. 98.-
Chaussures - chemises - cuissettes

BAIN
Joli choix de maillots

Enfants - Dames - Messieurs
Lundi fermé

-r 'téç%, Garage du Seyon
^U0PrvĴ *9 C. & P. Viatte
^̂ k.j^̂ ^» Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Réparations - Echange
Toutes marques neuves et occasions

Benzine Self-Service 24 h sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 709352 9e

! pharma  ̂JL
2053 CERNIER - ? (038) 53 21 72 ¦¦¦

Homéopathie Articles de droguerie
Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

56S942-96

i€ARAGr cAR î̂wiL_ EXPOSITION

/ J i 1 1 1 1  M lilILj ^^Smk2205 MONTMOLLIN I ^̂ TI w^^aWawmWàmM0 038/31 64 95 ITOVQJ^ itt m̂ËÊmScSÊaam

âmmmmm Ŝi/f ^S l fl ^S t ^Of ^ ^S r ^M a  ^̂ ^̂
âswâmmm Vemî wmmmW m̂m lr\\ m̂\aww\ %2*Jm\\m\ *^̂

CARROSSERIE NOUVELLE
C:ÏEff::*:-f\M \  ̂Outillage moderne
rajg ĵj j ,VfV: ĝU>-_ , # Travail rapide et soigné
i

 ̂

p. fP 
6g&»(jiË  ̂ • Peinture au 

four
f t̂iV » '̂ y î̂ïSf 9 Dépannage 24 h sur 24
y^5r̂ ^^B̂ ^̂ BHR]3̂ '̂ • Voiture de 

remplacement 
à disposition

— xf&y/ 0 Vente de voitures d'occasion.

D P if f f fï  .' (038) 531905
mm ¦ * B^^ ¦ En cas de non-réponse

2053 Cernier - Eperviers 10 C (038) 53 31 31
565941-96

CUISINE 2001 S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2043 Boudevilliers

Pose par personnel qualifié m' '¦' ' **
<** aW* "

Devis sans engagement j *t t +u» WL% *f .¦ f'
Conseils à domicile -™ *  ̂ "̂ ̂ 3-?-~.;____._^

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-s/Coffrane Boudevilliers
Tél. (038) 57 19 00 Tél. (038) 36 13 53

Heures d'ouverture de Heures d'ouverture de
notre EXPOSITION : notre EXPOSITION :

lundi fermé lundi fermé
du ma au ve de 14 h à 19 h ma et je de 14 h à 19 h
samedi de 10 h à 16 h samedi de 9 h à 12 h 588997 96

iZd mil f ml misai L d Ê l Z  m m- * Yûlmf 

Garage du Seyon - Patrice et Catherine Viatte - Dombresson

C'est la quatrième année
que Patrice et Catherine
Viatte passent dans leur ga-
rage à l'entrée ouest de
Dombresson, au bord de la
route Neuchâtel - Saint-
Imier.

I l s  l'ont repris le 1er janvier 1986,
deux ans avant la naissance de
leur petite Stéphanie.

Parce qu'ils travaillent tous les deux
avec sérieux, et bien qu'ils ne soient les
dépositaires attitrés d'aucune marque
de voiture — pas de marque, toutes
marques ! — ce garage, l'un des deux
du village, marche très bien. La fille de
Willy Christinat, bien connu au Val-de-
Ruz, mène son affaire avec détermina-
tion en compagnie de son mari Patrice,
du mécano Lucien Cantarutti et d'un
manœuvre. Un service de dépannage a
été mis sur pied et les voitures endom-
magées à la suite d'un accident sont
prises en charge par la jeep du garage.
En outre, l'entretien et la réparation des
véhicules se font au moyen d'un équi-
pement technique ad hoc, quelle que
soit la marque de la voiture. Et, nous
l'avons dit, chez Viatte on peut acheter
des véhicules de toutes marques. Neufs
ou d'occasion. / M- GARAGE DU SEYON — A l 'entrée ouest de Dombresson, sur la route Neuchâtel - Saint-Imier. gmt JE.

Equipement technique ad hoc



Date et formule changées
La commission scolaire s'est réunie

sous la présidence d'Eddy Baumann, en
présence du corps enseignant et de la
représentante du Conseil communal.

La sécurité des enfants sur le chemin
de l'école est primordiale dans un vil-
lage aussi dangereux que Valangin et,
comme l'installation de feux lumineux
n'a pas pu se faire, les plus jeunes
écoliers porteront désormais un bau-
drier de couleur visible.

En fonction du calendrier des vacan-
ces et des relâches d'hiver pour 1990,
le camp de ski se déroulera au Jura du
19 au 23 février. Mais présentement,
c'est la fin de l'année scolaire qui re-
tient l'attention des commissaires: une
soirée avec présentation de chants,
diapositives et théâtre aura lieu début
juillet.

Quant à la fête de la jeunesse, la
date et la formule traditionnelle en
seront totalement changées: la fête est
définitivement fixée au vendredi 30
juin. Au cours de l'après-midi, des jou-
tes permettront aux écoliers des trois
classes de s'ébattre quelques heures et
une course pédestre dans le vieux
bourg historique mettra fin à cette pre-
mière partie purement sportive. Les fes-
tivités continueront dès 18h30 aux
abords et à la salle de gymnastique
par la restauration, des jeux pour
adultes, les chants des classes, la pro-
clamation des résultats des joutes et
une disco avec Thierry Lardon.

<> A. M.

Fête de la
jeunesse

Deuxième édition du Festival de théâtre positif
WÊÀ ix fois un plus une fois trois? —
Hj «Seul», deuxième édition du Festi-
il val de théâtre positif, vendredi et

samedi, à La Fontenelle. Six «one man
shows» et un «café théâtre», ne recu-
lant devant aucun artifice pour effleu-
rer toute la gamme de l'émotion. Une
formule élaborée par Benjamin Cuche,
Jean-Luc Barbezat et Philippe Maeder,
«noyau dur» du théâtre Zéro + .

Lever de rideau dans l'aula, ven-
dredi soir à 20h30, sur François Sil-
vant qui prouve, avec les ressources de
son seul visage sous perruque, qu'«un
Suisse peut en cacher une autre». Un
spectacle qu'il présentera au lOme
Festival de café théâtre à Cannes, où il
a été distingué, et dont les élèves du
Centre scolaire auront la primeur, pour
le Val-de-Ruz, vendredi en matinée.
Autre Suisse ayant inscrit l'Olympia à
son palmarès — il en est revenu, de-
puis — , Pascal Auberson montera sur
scène samedi soir à 21 heures, pour
clôturer le festival. Seul aussi, pour un
«récital» pas comme les autres, ouvert
à l'improvisation, à l'imitation, au dia-

logue avec le public.
Au cœur du Festival, samedi dès 15

heures, «L'après-midi seul»: cinq spec-
tacles qui prendront place en plein air,
dans le presqu'amphithéâtre de La
Fontenelle, si le beau temps s'invite.
Scoubidou d'abord, sera «Le clown»,
puis Pierre Juillet, un humoriste venu de
Nyon, présentera son «One man
show»; Benjamin Cuche enchaînera
avec le «Cephilo» qui lui a valu un
deuxième prix au Festival de Saint-
Louis en Alsace, l'automne dernier,
chauffant la salle pour son camarade
Jean-Luc Barbezat qui dit «Merde au
chagrin»: le fruit d'une longue matura-
tion, retravaillé encore avec la collabo-
ration de Pierre Miserez.

Place enfin, dès 18h30, à «Bretelle
007», trois jeunes artistes de la région
de Monthey qui dérivent sur une suite
de sketches musicaux et très visuels,
avec pour fil conducteur l'inspecteur
Bretelle 007 qui mène l'enquête.

— Le Festival est né l'an dernier,
raconte Benjamin Cuche. Jusque-là,
nous présentions nos spectacles dans le

cadre du Festival de théâtre d'ama-
teurs du Val-de-Ruz, puis, devenus
presque professionnels, nous avons eu
d'autres ambitions.

— Le programme de ce Festival est
fait de coups de cœur, de rencontres et
d'échanges, explique Jean-Luc Barbe-

PASCAL AUBERSON - De l'Olympia à Cernier. M-

zat. Et nous avons cherché à lui donner
le ton d'une fête: il y aura de la
musique, une expo des photos de nos
spectacles précédents, une paella à
partager avant le spectacle de Pascal
Auberson.

0 Mi. M.

« Seul » à La Fontenelle

Zéro +
Agés respectivement de 22 et 23

ans. Benjamin Cuche, du Pâquier, et
Jean-Luc Barbezat, de Cernier, n'en
sont pas à leur première confronta-
tion avec les feux de la rampe, loin
de là.

— Nous avons fréquenté pendant
quatre ans les ACO théâtre de La
Fontenelle, se souvient Benjamin Cu-
che. Parallèlement, je  jouais avec le
Groupe théâtral du Pâquier, dès
l'âge de onze ans. Jean-Luc aussi y a
participé.

— Nos spectacles naissent toujours
autour d'une improvisation et ne sont
pas obligatoirement des one man
shows. Beaucoup d'amis nous ont prê-
té main forte et nous pouvons comp-
ter sur l'engagement total de Phi-
lippe Maeder, qui assume toute la
partie technique, des lumières au dé-

cor en passant par la publicité.

— Tout l'argent que nous rappor-
tent les représentations est aussitôt
réinvesti, de sorte que nous travail-
lons tous les deux à côté du théâtre.
Je donne un coup de main à la ferme
chez mes parents, alors que Jean-Luc
s'oriente vers le social.

— Cela permet de voir aussi autre
chose que le théâtre, entre deux
spectacles. Le prochain est prévu
pour mai 1990; nous avons envie de
le créer à Genève, mais nous n'avons
pas encore de salle. Ce qu'on peut en
dire? Probablement une suite de
sketches humoristiques à deux, sûre-
ment une année de travail solitaire
avant d'être confrontés à Anne Vau-
cher pour le repenser pendant deux
mois, /mim

La Coupe
remise
en jeu

/ VSGC fête ses 35 ans
Pour marquer son 35me anniver-

saire, l'Union sportive des Geneveys-
sur-Coffrane (USGC) a mis sur pied
deux manifestations dans le but de
donner un coup de fouet au football
dans le Val-de-Ruz. C'est à l'occasion
d'une conférence de presse, tenue hier
soir au Centre sportif des Geneveys-
sur-Coffrane, que les membres du co-
mité organisateur ont dévoilé leurs
feintes.

Samedi 24 juin, dans l'après-midi,
deux matches prendront place sur les
terrains du Centre sportif. Le premier
opposera les anciennes gloires du foot-
ball cantonal: les Old Stars, emmenés
par Léo Eichmann, contre les Bobby
Stars de Bob Mandry. Quant au se-
cond il mettra la première de Chaux-
de-Fonds en présence d'une équipe du
canton qui reste à définir. La soirée-
souper à l'annexe de l'Hôtel des Com-
munes, sera animée dès 19h par les
«Amis du jazz » pour finir en dansant
sur les airs de l'orchestre Daniel Gi-
rard.

On jouera les prolongations les 1 2 et
13 août, avec un nouveau départ pour
la Coupe du Val-de-Ruz, interrompue
depuis quatre ans environ. Le tournoi
réunira l'ensemble des équipes de foot-
ball du Val-de-Ruz, soit le FC Fontaine-
melon, le FC Valangin, le FC Coffrane,
le FC Dombresson et l'USGC, ainsi que
l'équipe des Inters A du FC Monthey. A
l'issue de deux matches de 35 minutes,
les meilleurs intercepteront les nou-
veaux challenges mis en jeu. Mais nul
ne bloquera la Coupe à moins de trois
victoires en cinq ans.

— Ce 35me anniversaire permettra
de réunir les clubs du Val-de-Ruz avant
qu'ils ne plongent dans les champion-
nats, a expliqué Alfred Mentha, prési-
dent du comité d'organisation. // est
important de resserrer les liens exis-
tants, surtout pour les juniors qui se
regroupent pour les entraînements.

<> Mi. M.

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p. 242424.
Soins à domicile: $. 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au

vendredi.
Aide familiale: V. 531003.
Hôpital de Landeyeux: 99 .533444.
Ambulance: '-f 117.
Parents-informations: ^ 

.25 56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Double ouverture
¦LA CHAUX- DE-FONDS-

I

our J pour /inauguration simulta-
née de deux nouvelles grandes sur-
faces aux Eplatures. La Placette et

le Brico-bâti-centre Jumbo ouvrent en
effet ce matin leurs portes aux consom-
mateurs. Les deux centres commerciaux
se situent dans l'imposant nouveau bâ-
timent construit au sud de Jumbo. Ils
sont contrôlés par la même holding:
Maus Frères SA.

Le Brico-bâti-centre de La Chaux-de-
Fonds est le vingt-deuxième du pays et
le dixième de Suisse romande. Il
s 'étend sur 2200 m2, au rez-de-chaus-
sée du complexe. 30 collaborateurs
qualifiés attendent les bricoleurs, avec
plus de 50.000 articles à leur propo-
ser, dans les secteurs bois, machines,
électricité, outillage, auto, ménage,
vélo, peinture, sanitaires. Sans parler
du Garden-centre agrandi, à l'exté-
rieur.

PLACETTE - Du neuf, du neuf, du neuf. SWi - B.

Pour ne pas demeurer en reste, l'hy-
permarché Jumbo voisin fera peau
neuve d'ici septembre. Il enrichira son
offre en produit frais et proposera un
service traiteur-poissonnerie.

La Placette fait sa réapparition dans
le canton en occupant les deux étages
supérieurs du nouveau bâtiment, sur
une surface totale de 3500 m2, avec
80 employés. Le grand magasin met-
tra l'accent sur les rayons Mode et
Nouveautés au sens large, sur les loisirs
et les soins corporels. Un restaurant
capable d'accueillir 320 personnes est
encore en construction. Il permettra à
terme d'occuper 50 à 60 personnes.

Autant dire que l'investissement en-
gagé dans ce complexe — . plus de
vingt millions de fr. — témoigne d'une
vraie foi en l'avenir de la région.

OC G.

¦ NOUVEAU CONSEILLER - Le
Conseil communal de Cernier vient de
proclamer élu conseiller général,
Thierry Bel, suppléant de la liste du
parti socialiste, en remplacement de
Pierre Jaquet. /mh

Le clou de la soirée
Comptes et passation de pouvoirs au législatif

mm endant trois heures et demie, il a
¦PI beaucoup été question de la santé

économique de la ville, hier soir au
Conseil général. Les comptes pour
1988 ont été passés au crible. Rappe-
lons que ceux-ci présentent un déficit
de plus d' 1,4 million de francs.

Au nom des socialistes, Mme Bezen-
çon s'est inquiétée du fait que la bonne
marche de l'industrie ne se répercute
pas sur le niveau de la population. M.
Hainard (PRD) a déploré la faible aug-
mentation des rentrées fiscales et la
trop timide présence d'entreprises du
secteur tertiaire. Décelant des signes
de récession, il a invité les autorités à
se montrer plus sélectives dans leurs
dépenses.

M. Von Kaenel (POP-US) a signalé
que si les impôts provenant des person-
nes morales représentent à Neuchâtel
le tiers de ceux provenant des person-
nes physiques, le rapport est de un à
dix à La Chaux-de-Fonds. Il en a profi-
té pour relancer l'idée d'une péréqua-
tion financière.

Côté libéral-PPN, M. Ulrich s'est dit
déçu par la réalité des chiffres. Et de
s'interroger sur les moyens d'augmen-
ter les recettes: faire payer davantage
certaines prestations communales? «
Notre marge d'autofinancement n'est
pas en rapport avec notre train de vie.
Motivons la population pour qu'elle se
prenne davantage en charge», dit-il
en substance.

— Plein-emploi ne signifie pas pros-
périté, releva pertinemment le prési-
dent du conseil communal Charles
Augsburger. Même si l'image de la
ville s 'est améliorée, les salaires
moyens y sont plus bas que ceux versés

dans d'autres régions. L'exécutif entend
mettre l'accent sur trois points: la péré-
quation financière. Objet du ressort du
département de l'intérieur, il y a des
chances pour que les choses avancent...
La décentralisation des services canto-
naux ensuite. Enfin, on cherchera à ce
que l'Etat prenne à son compte une
plus grande part des charges des TC,
à l'exemple de ce qui se passe plus
bas.

Pour le grand argentier de la ville, il
faut étudier moyen de prélever de
nouvelles taxes. Par exemple pour le
ramassage et l'élimination des déchets.
Le principe du pollueur-payeur doit
être respecté.

A l'issue de la discussion de détail,
sur laquelle nous reviendrons, le Conseil
général a accepté les comptes à l'una-
nimité. Le radical Wilfred Jeanneret
s'est alors désaisi du perchoir. Il cède
en effet la présidence au popiste Fran-
cis Stàhli.

— On est sur le même bateau au
Conseil général. Certains rament à
gauche, d'autres à droite. Alors bon
vent, Francis!, conclut Wilfred Jeanne-
ret, chaleureusment remercié par son
successeur et très applaudi.

Le don de la soirée, c'est l'annonce
par le conseiller communal Daniel Vo-
gel d'un projet d'envergure au centre
des Arêtes. Des privés étudient la pos-
sibilité de construire un hôtel de haut
standing, comportant 40 chambres, au-
dessus des restaurants actuels. On envi-
sagerait d'aménager d'autres installa-
tions annexes (salles de séminaires?)
dans la ferme désaffectée à proximité.
A suivre...

0 C G



.- ẑsmmmmmmmmmmm LES VERRIèRES mmmmmmmmmmmmmmmmÊ
m Repose en paix.

m Madame et Monsieur Fernand Huguenin-Egger, leurs enfants et petits-
I enfants ;
¦ Madame Madeleine Egger-Huguenin, ses enfants et petits-enfants ;
jj Monsieur Alfred Egger-von Matt ;
B Monsieur et Madame Jean Egger-Jeanrenaud, leurs enfants et petits-
I enfants ;
j  Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et parents de feu Adolphe

jj Egger-Brunner,
B ainsi que les familles parentes, alliées et amies, - ,
m ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Walter EGGER I
il leur cher frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection I
I le 21 mai 1989, le jour de ses 77 ans. R

Les Verrières, le 21 mai 1989.
Je lève mes yeux vers les m

montagnes. ||
H D'où me viendra le secours? H
l| Le secours me vient de l'Eternel I
§§ qui a fait les cieux et la terre. m
1 ' Ps- 121:1 "2' i
1 L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 mai, aux Verrières.

Jj Culte au temple à 14 heures.

¦ Le corps repose à l'hôpital de Couvet. p

jj Domicile de la famille : Jean Egger, Grand-Rue 102, 2126 Les Verrières. I

S Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu m

"-S603782-78l||

^^^^  ̂ Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir:

0à% acheteur
^̂ ^̂  ̂

ayant une 
formation commerciale 

et 
quelques 

années
jtiHHÉ d'expérience dans le domaine achat technique. Nous de-
jHKfl mandons des connaissances des métaux et le sens de
^^̂  ̂ l'organisation.
^Lmmm  ̂

Des 
connaissances de la langue allemande sont indispensa-H bles.

^̂  collaborateur
technico-commercial

en tant que conseiller de vente de nos pompes.
Des connaissances des langues allemande et/ou anglaise
seraient un avantage.
Vos tâches sont :
- Etablissement des offres.
- Traitement des commandes jusqu 'à la livraison. ^É̂ ^- Assistance à la clientèle. fl^^H- Planification de projets complets. IP' Î
Possibilité de reprendre un poste de représentant après le ^ k̂aama.temps d'introduction. [H
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe dynarni l̂ l̂que, horaire libre et d'excellentes conditions d'engagement. ^̂Mmm\\z
Veuillez nous soumettre votre offre manuscrite fl^Hlavec les documents usuels. 753858-36 VNB

IEGGERI 1Q S
EMILE EGGER & CIE S.A. JÊL\\
Fabrique de pompes et de machines m̂

mmW
CH-2088 Cressier NE Aaa\\7
f (038) 48 11 22, télex 952 851 

^̂ T^^
m La fanfare L'Echo de la Frontière, Les Verrières, a le pénible devoir de faire I
B part du décès de

I Walter EGGER I
m membre d'honneur de notre société.

B Le Ski-club des Cernets-Verrières a le regret de faire part du décès de

Monsieur jj: Walter EGGER j
B membre fondateur de la Société des Sports et du Ski-club des Cernets.

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

Ne vous inquiétez donc pas du B
H lendemain; car le lendemain aura 8
m soin de lui-même. A chaque jour B
B suffit sa peine. E
B Matthieu 6:34. S

» Au revoir , cher compagnon. H

jj Madame Yvonne Lambercier, à Neuchâtel ;
m Monsieur et Madame Bernard Perret-Demenga et leurs enfants Christian et ¦
¦ Alain, à Pully/VD ; I
ffi Monsieur et Madame Roland Perret-Rouge et leurs enfants Didier et B
jj Ariane, à Lully-sur-Morges,
B ainsi que les familles parentes et amies,
8 ont le grand chagrin de faire part du décès de

¦ Monsieur

René PERRET I
§ leur très cher compagnon, bien-aimé papa et grand-papa, enlevé à leur |;
B tendre affection , dans sa 82me année.

2000 Neuchâtel , le 22 mai 1989.
H (Faubourg du Lac 35) ¦

H Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, jeudi 25 mai, g
B à 14 heures, suivi de l'incinération. ||

m Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

H Prière instante de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fl!i!llli!»!!S!is Slilï SSi§§!ÉS  ̂ /sïC;
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B Seigneur, je suis sans prétention , B
il mon regard ne manifeste pas
¦ d'ambition. Il
Il Je ne poursuis pas la grandeur , S

ni ce qui est trop haut pour moi. H
11 Psaume 131:1. S

11 Madame Lucette Favre-Rognon, son épouse ;
S Les enfants et petits-enfants,
B ainsi que les familles parentes et alliées, ¦

H ont le chagrin de faire part du décès de

m Monsieur

Paul FAVRE I
H survenu après une longue et pénible maladie supportée avec courage, dans j
U sa 71me année.

1 2000 Neuchâtel , le 18 mai 1989.
(Rue Matile 2)

H Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, i

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

Bureau d'architecture informa-
tisé cherche

DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT

en possession d'un CFC pour élabo-
ration de plans, du projet jusqu'aux
détails d'exécution.
Travail agréable au sein de plusieurs
équipes dynamiques.
Faire offres manuscrites avec
prétentions de salaire, curricu-
lum vitae, etc.. sous chiffres
1422-604107 à Publici tas,
1002 Lausanne. 754681-36
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¦̂̂  ̂ Notre vie au quotidien.
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Notre 
entreprise est 

active 
A la 

suite 
de la 

mise 

à la retraite
^^̂  dans ce domaine essentiel. d'un des titulaires de la fonc-
^_ Elle met en 

oeuvre des tion nous souhaitons engager
 ̂technologies avancées, elle

¦L déploie un savoir-faire de ¦¦ »¦ J B̂B m ¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ fc
^HlB haut niveau, elle offre des IIM PMAIIEEEI IR

produits de pointe pour Ull UlUtUlTCUri
______ assurer les échanges
"̂ 3? d'informations , de signaux, chargé de conduire, surveiller et

^  ̂d'énergie, à l'échelon entretenir des installations ther-
¦L M ™ndiaL EHe ouvredonc mj et de product ion de va.: ^^g  ̂des perspectives profes- ^ r

i sionnelles passionnantes à peur.

î l__ des collaborateurs décidés. Ce travail totalement indépen-
La qualité des techniques au dam est ,jé à un horaJre en 3

¦̂ h__B service de la qualité de vie *_ ..:„_„ CO ^ O K„ „„ \Sg se fonde sur la qualité des équipes 0 * 8 heu es) ceci
^^  ̂hommes. afin ° assurer en parallèle le ser-

^__
 ̂

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

f̂t 

mU

T̂ Z l̂
P0U ' Une formation interne est assu-^^^̂  vous de la plus haute , ,

importance. ree< accompagnée de cours
Bpl donnés par une maison spécia-

Ĥ lisée.

^̂  ̂
Nous attendons avec intérêt

t̂j^Wi 
vos 

offres de service et tous
1K̂  rensei gnements complé-
^^  ̂ mentaires peuvent être ob-
4H  ̂ tenus au (038) 44 11 

22. in-
^MP terne 218, Câbles Cortail-

lod. 2016 CORTAILLOD.
^L__M 754649-36
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PARTNER

Afin de compléter l'équipe de
peintres de notre client, je cher-
che tout de suite

2 bons
peintres

Gros salaire ainsi que très bon-
nes prestations sociales. 753196-36

A PARTNER JOB
^—-^ Neuchâtel

? 
2, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 44 44
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I |_ Nous sommes une société active
| r~~ dans le commerce de détail avec

y?r quatre succursales et cherchons
~— pour notre siège de Neuchâtel :
LU 1
E I UNE SECRÉTAIRE
OI à mi-temps
Q

Nous demandons une colla-
boratrice ayant :
- l'aptitude à travailler de ma-

C/V j i nière indépendante,
—— - le sens des responsabilités.

~"T5 Nous offrons :
>̂ - un salaire adapté aux compé-

p— I tences,
. P - un statut adéquat de presta-

X  ̂ tions sociales.
—. ¦!_) IûSî Q Les candidates voudront!̂ I bien adresser leurs offres
^E avec curriculum vitae à E.
Z.< Gans-Ruedin S.A., Grand-
£^ J Rue 2, 2001 Neuchâtel. 7S4<ws.3«

GANS-RUEDIN
NEUCHÂTEL GRAND-RUE 2
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avons besoin de

JRS
ICIENS
aoraires.
;. '

SANS PLUS

754029-36

¦job
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11 33



AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20K30,
Jumeaux «Twins».
Galerie Noëlla 6. : Exposition Daniel Hu-
mair du 6.5. au 24.6.89. Je-sa de
14 h 00 à 19 h 00 ou sur rendez-vous <?
03851 2725.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <f> 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18H, je. 16-19H, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: (f>
51 2438 (midi).
Aide familiale: ('C< 512603 ou
51 11 70.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Le Conseil fédéral a repondu a deux
motions demandant le contournement
autoroutier de la ville de Biehne par le
sud (et non par un tunnel au nord,
comme d'autres le proposent). Il n'ac-
cepte ces motions que sous la forme
moins contraignante de postulats, esti-
mant qu'il faut encore donner un délai
au canton de Berne pour faire son
choix.

Les motions émanaient des conseillers
nationaux Raoul Kohler (PRD/BE) et
Jùrg Scherrer (PA/BE). Constatant que
la discussion sur les variantes durent
depuis des dizaines d'années, elles de-
mandaient que la Confédération
prenne une décision sans attendre l'avis
du canton.

Mais le Conseil fédéral, dont la ré-
ponse a été publiée hier, note que
i'Office fédéral des routes a toujours
collaboré avec les cantons intéressés et
que cette collaboration a toujours joué.
La Confédération pourrait imposer un
projet au canton de Berne.

(( Toutefois nous préférerions appli-
quer le système qui jusqu'à présent a
largement donné satisfaction. Souhai-
tons que le canton agisse maintenant
avec détermination», /ats

Contournement
de la ville :
on attendra

Qui vivra verra
Les avis de Jacques flirt et de Mario Annoni dans ce qu il est juste

d'appeler la nouvelle affa ire jurassienne

V
'% endredi dernier, la majorité auto-

nomiste du Conseil municipal de
j§ Moutie r larguait sa bombe poli-

tique. Pour réunir les deux moitiés du
Jura, l'exécutif prévôtois ne voit plus,
aujourd'hui, qu'une solution en deux
temps. Premièrement, il s'agit d'annuler
les résultats des plébiscites d'autodé-
termination de 1974 et 1975, dits
«plébiscites en cascade». On se sou-
vient que le 23 juin 1974, le district de
La Neuveville rejetait l'idée d'un can-
ton du Jura par 1776 voix contre 931
(42 bulletins blancs ou nuls).

Secondement, reposer la question de
l'unité jurassienne aux électeurs des six
districts. Une sorte de quitte ou double
dans un seul et unique vote dont l'énon-
cé pourrait être formulé ainsi: «Voulez-
vous d'un canton du Jura unifié?» Com-
ment réagissent les districts du Sud à ce
nouveau problème jurassien? ¦ «L'Ex-
press» a pris la température neuvevil-
loise et demandé son avis au maire de
la Neuveville, Jacques Hirt, dont les
sympathies autonomistes sont bien con-
nues ainsi qu'au préfet du district, Ma-
rio Annoni, que certains désignent déjà
comme candidat au gouvernement ber-
nois.
- Jacques Hirt, que pensez-vous

de la proposition lancée par votre
homologue prévôtois, Jean-Rémy
Chalverat et ses «mis du Conseil mu-
nicipal?

— Tout pouvoir exécutif doit pren-
dre les décisions que la majorité lui
demande de prendre. C'est le jeu dé-

JA CQUES HIR T - uUne opération
tactiquement superbe, une proposi-
tion révolutionnaire». M

mocratique. En élisant une majorité au-
tonomiste à Moutier, les électeurs se
prononçaient sur la question juras-
sienne. Cela dit, l'opération est tacti-
quement superbe. A tel point qu'elle a
été approuvée par les Sangliers. C'est
une poposition révolutionnaire. La rup-
ture d'avec Berne vue sous l'angle de
la solidarité jurassienne. Une modalité
de rattachement au Jura de Moutier
qui englobe tout le Sud sans provoquer
son éclatement.

— Est-ce le moment de reposer la
question de l'autonomie aux élec-
teurs des six districts?

— En politique, c'est seulement après
que l'on sait si l'on a choisi le bon
moment ou pas. C'est bien la chose la
plus difficile. Dans les plébiscites, le
droit des gens n'a pas été respecté. On
n'avait pas à faire des sous-ensembles
et des combats d'arrière-garde. Les
autorités cantonales bernoises ont eu
tord. Voyez l'affaire des caisse noires.
Aujourd'hui, la lutte politique continue
dans les deux camps.

— Dans l'hypothèse d'un tel vote,
le canton du Jura met sa souveraine-
té en jeu. Si, par contre, le gouverne-
ment jurassien refuse d'entrer en ma-
tière, il se désolidarise.

— De toute façon, le district de La
Neuveville ainsi que le Jura méridional
dans son ensemble ont tout à y gagner.
Admettons que la question de l'unifica-
tion du Jura soit posée aux électeurs
des six districts. En cas d'échec, la mino-
rité romande double dans le canton.
Son poids augmente. D'autre part, par-
ler de réunification n'écarte pas la pos-
sibilité de deux demi-cantons. La solu-
tion actuelle n'est, de manière géné-
rale, pour le Jura Sud aussi bien que
pour le Nord, pas idéale.

— Quel est votre pronostic?
— 57 cela marche, il faudra 10 ans

pour mettre cette proposition sur pied.
Plus les années passe'font, plus de gens
se ralieront à l'idée d'une réunification.
Mais, qui vivra verra..é

Un optimisme que ne partage pas
Mario Annoni, préfet du district de La
Neuveville

— J'ai pris connaissances des faits
par la presse. Ma première réaction
est de dire qu'au point de vue juridi-
que, seul un citoyen peut demander
l'annulation des plébiscites. Actuelle-
ment, je  pense qu'il doit y avoir pres-
cription. On remet en question des faits
qui remontent à quinze ans. Pour le
Laufonnais, c'est différent. Le recours a
été introduit immédiatment en 1983.

MARIO ANNONI - (de Jura bernois
n'a pas envie d'être reconsulté», asi

— Que pensez-vous de la proposi-
tion du Conseil exécutif de Moutier?

— La commune de Moutier ne peut
s 'ériger en porte-parole du Jura ber-
nois. Ceci est l'affaire de tous. Et les
principaux concernés sont le Canton de
Berne et le Jura bernois. De plus, je
crois savoir que cette proposition ne
fait pas l'unanimité chez les autonomis-
tes.

— Admettons qu'il y ait vote, com-
ment voyez-vous son issue?

— 70% de la population du Jura
bernois est pro-bemoise. Elle se pro-
noncera en faisant les mêmes analyses
qu'en 1974. Le Jura bernois n'a, je
pense, pas envie d'être reconsulté. Il
désire avoir de bonnes relations avec
le canton du Jura. Et, avant tout, amé-
liorer la qualité de la vie de ses habi-
tants. Il a connu des années très diffici-
les. Il y a encore beaucoup à faire. Il ne
faut pas réveiller les vieux démons.
Cela risque de nous entraîner dans une
guerre des tranchées.

Mario Annoni, après quelques secon-
des de réflexion ajoute: (d'exigence
de Moutier prouve que cette ville consi-
dère faire partie du Jura bernois. Elle
fait bloc avec lui, en ne désirant pas
s'intégrer seule au canton du Jura. Si
elle exige un rattachement, c'est avec
le Jura bernois tout entier».

Qu'elle aboutisse ou non, la requête
de Moutier aura permis de constater
un désir commun aux partisans de tous
bords. Personne ne souhaite l'éclate-
ment du Jura bernois.

<C> Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Incroyable...
mais vrai !
48 heures pour

construire une salle
de réunion

Aussi étonnant que cela puisse paraî-
tre, les Témoins de Jéhovah de Saint-
Imier, aidés par plus de 500 coreli-
gionnaires d'autres régions, ont trans-
formé complètement, au No 28 de la
rue du Vallon, une ancienne fabrique
de polissage en une accueillante salle
de réunion pouvant réunir 150 person-
nes. Le vendredi matin 19 mai à 7h, il
n'y avait que les murs et un toit en
mauvais état. Le dimanche 21 mai à
15 h, les Témoins tenaient leur première
réunion. A la tête de l'organisation, un
comité de construction de cinq mem-
bres, comprenant deux ingénieurs, dis-
posait d'un organigramme sur ordina-
teur pour coordonner tous les travaux.
Vingt-huit corps de métiers étaient re-
présentés, chacun dirigé par des pro-
fessionnels: chefs d'entreprises, techni-
ciens, cadres et monteurs.

Trois grandes fenêtres ont été mu-
rées, une ouverture pratiquée dans la
partie nord a permis le montage de
murs donnant accès au hall d'entrée
très spacieux. La toiture a subi un ra-
jeunissement complet, avec dépose des
tuiles, pose d'une sous-couverture avec
isolation thermique, montage de 100 m
de chéneaux en cuivre, paratonnerre,
réparation et modification de la char-
pente et repose des tuiles. Pendant ce
temps, on raccordait un nouveau chauf-
fage à gaz et l'électricité au complet.
Des parois intérieures étaient montées,
ainsi que de nouvelles fenêtres. On
installait des toilettes pour hommes,
femmes et handicapés, carrelage et
peinture compris. Par exemple, un con-
tingent de 53 personnes a travaillé au
service de l'électricité, sous la direction
d'un ingénieur avec 28 monteurs diplô-
més, dont un chef d'entreprise et 24
aide-monteurs ou apprentis. Ils ont pla-
cé 19 luminaires à 4 tubes fluorescents
de 18 Watts, 14 spots pour éclairer la
scène, sans compter l'éclairage des" lo-
caux annexes. De nuit, on a posé une
moquette, ainsi que les tapisseries.

A l'extérieur, un crépi appliqué au
pistolet et le travail des peintres, chan-
geait complètement l'aspect du bâti-
ment. Quant au potager de 350 m2,
au sud du bâtiment, il a été complète-
ment transformé en jardin d'agrément
par 60 volontaires, sous la direction
d'un entrepreneur paysagiste. La terre
a été amoncelée, des murets de pierres
ou de béton ont été concassés à la
masse, au total 20 m3 — ces débris
ont servi d'empierrement sur lequel on
a déroulé un tapis de bidim, puis la
terre a été égalisée pour permettre la
plantation d'arbustes de décoration.

Tous les travailleurs, au nombre de
540, étaient des volontaires bénévoles.
A l'étonnement des nombreux ba-
dauds, tous ces travaux ont été exécu-
tés sans excitation et en bon ordre. Et
en combien de temps dites-vous? 48
heures — incroyable mais vrai!

La cuisine mise en place avec un
effectif de 5 personnes a préparé
2160 repas chauds. En ce qui concerne
l'hébergement, 170 volontaires ont
trouvé de la place dans les hôtels,
refuges et chez l'habitant, /comm

Tout en affiches
les plus bel les à la

promenade de la Suze
Les plus belles affiches de l'année

dernière décorent la promenade de la
Suze jusqu'au 29 mai. L'exposition iti-
nérante qui s 'arrête dans plusieurs vil-
les de Suisse permet de contempler les
affiches sélectionnées par un jury parmi
3000 travaux publicitaires. En tout, 32
affiches de différents formats jouant
avec la couleur. L'affiche au rôle com-
mercial doit retenir l'attention avant
tout. Mais combien sont originales, poé-
tiques et même œuvres d'art! /jhy

AGENDA
Apollo : 15h, 20hl5, Iron eagle ll-Aigle
de fer II.
Lido 1 : 15h, 17H45, 20hl5, La petite
voleuse. 2: 15 h, 20 h 30, High spirits;
17h45 (Le bon film) Raggedy.
Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 15h, 17h30, 20h30, Geld.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, My step-
mother is an alien.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite : en permanence dès 14h30, Gie-
rige Schenkel.
Pharmacie de service : <p 231231
(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).

Lotschberg-Simplon :
(( deux trous
sans accès ))

Le peuple suisse devrait être informé
des conséquences du projet de Nou-
velle transversale ferroviaire à travers
les Alpes (NLFA) sur la ligne du Lotsch-
berg-Simplon. Un comité bernois d'op-
position à la NLFA, composé de l'Alter-
native démocratique et du Parti vert
(GP), a affirmé hier que le projet ne
consiste qu'en ((deux trous dépourvus
de voies d'accès».

Dans une brochure, le comité estime
que les concepteurs du projet recourent
à la tactique du salami en séparant la
construction du tracé en diverses éta-
pes et en mettant par la suite le peuple
devant le fait accompli.

Le comité a souligné qu'il n'est pas
raisonnable de réaliser deux nouveaux
tunnels en conservant l'infrastructure
d'accès actuelle, car il s'agira imman-
quablement par la suite de procéder à
d'autres aménagements.

Pour le comité, la construction de la
NLFA n'est pas nécessaire. La Suisse
devrait se contenter d'absorber l'ac-
croissement du trafic de transit créé
par le marché européen de 1 992 dans
la mesure de ses capacités routières et
ferroviaires, /ats

Travailler la nuit
Accord <( avant-gardiste » entre les syndicats

et l'entreprise Georges Ruedin SA à Bassecourt
| a Fédération chrétienne des ou-

Ĵ  || vriers sur métaux (FCOM) du
HB canton du Jura a annoncé hier
avoir signé l'accord sur le travail de
nuit chez Georges Ruedin SA à Basse-
court (JU), entreprise spécialisée dans
la fabrication de boîtes de montres.
Cet accord, également signé par la
FTMH, prévoit notamment un horaire
réduit et un droit à une prime. Les
employés ne travaillent de nuit qu'une
semaine sur quatre.

Selon l'accord, qualifié d'avant-gar-
diste par la section jurassienne de la
FTMH (Fédération des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie), le
travail de nuit ne pourra être effectué
que par du personnel chargé du con-
trôle de la production et éventuelle-
ment la réparation des machines. Le
travail commence à 22h30 et se ter-
mine à 6h30. Deux pauses, d'une du-
rée totale de 45 minutes, sont accor-
dées chaque nuit et payées.

Le temps de travail hebdomadaire
effectif se monte ainsi à 36hl5 et les
travailleurs ont droit à une prime de
25% pour ce type d'activité. Les syn-
dicats ont également obtenu que les
travailleurs concernés puissent passer
une visite médicale gratuite par année
et qu'à partir de 55 ans un travailleur

de nuit puisse réintégrer le travail de
jour.

La fabrique de boîtes de montres
Georges Ruedin SA appartient à rai-

son de 98% au groupe SMH depuis
avril dernier. Quinze des 220 em-
ployés de l'entreprise sont concernés
par ce nouvel accord, /ats

EXPOSITION - VENTE - DEMONSTRATION
MACHINES À ÉCRIRE - ¦¦ _
TRAITEMENT DE TEXTES IBM g j  g T J
À DES PRIX EXCEPTIONNELS Ë§[j=jSg
NON-STOP DE 8.30h à 18.00 h ïïWm^W m̂mW
MARDI 23 MAI 1989 Ifffftfrf l
Aula de la Faculté des Lettres ^̂ B*** ****** *
Espace Louis-Agassiz Machines à écrire
NEUCHÂTEL
Parking sous le bâtiment ou entre I 
les Patinoires du Littoral et Panespo

2074 MARIN/Neuchâtel
ORGANISATION DE BUREAU Fleur de Lys 37

75281780 Tél. 038 3361 00-01 -02

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuveville
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Tail,es du 36 au 50 Fermé le lundi matin

GOODYEAR EAGLE. les seuls pneus couverts par une assurance.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héritage de deux cents victoires en formule 1 pour votre voiture ! 
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Votre marchand de pneus GOOD YEAR vous donnera volontiers de plus amples détails sur la f* éfk% àfaS Bf\% 'iP mmfkm^ Â^m. Ji W
couverture d'assurance gratuite des pneus et jantes. GOODYEAR EAGLE VR - doublement sûr. %-^J  ̂' ™w\W MaW m/ m JCr A"H m W
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Votre centre Mie/e
et £7ectro/ux
du Lit fora/
W Ste/ger
P/erre-à-Maze/ 4, à
2000 Neuchâte/
\M 038252974

0J* FESTIVAL ROTEL-CANDY
¦ F il  PRIX ARMOURINS

^̂ ^̂ ^" rfiyO 120 litres CANDY UT'S»-"

¦fl ¦¦¦¦ ¦ I Iy0 228 litres CANDY RAQ —¦¦ ¦ 
-̂-\ ^̂ ^̂ ^̂  + compartiment congélation UTv*

WBBBJIJ II lyll 308 litres CANDY 7QQ —HHBHMHH | + compartiment congélation m WW «

JJjj? Congélateur ad es ROTEL 499.-

GBF Congélateur 200 n*» ^579.-

E 
Congélateur 275*»Ro EL849.-
Congélateur bahut 7QQ
386 litres ROTEL # 33»™

^¦¦BI Lave-vaisselle Sylena OQQ _
^r̂ T^̂ ^̂ C 8 
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——— Lave-linge CANDY 4 kg 500 699.—
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Les Hauts Geneveys

PORTES OUVERTES
e- x - .̂ jâSc -̂ <aS3 r - . i " as^k I ! l 'Jj ' -*'-'—rr é .itr=r̂ -- ,̂ $=X^ ̂ f̂ ^̂  

-!»¦¦¦« 
:JHT * ¦̂̂ ¦¦¦¦̂ ^¦¦̂ ¦̂«jLgii' ĵ^^̂ cy
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MERCREDI 24 MAI 13.30H-16.30H
SAMEDI 27 MAI 9.30H-11.30H 13.30H-16.00H

GRANDE VENTE DE PLANTES VIVACES.
PEPINIERE

¦MIMiMHHMMÉ

LI . . .  ^M \£Jaewwwamma\\\\\\\\\\

Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maroues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: j i—-^~ —-^

Bosch KTF1540 \ *à  .JtR"
\137 I, compartiment 1 *aMûÊ*Jt ̂  ">

de congélation 71, ' . v^" f̂c ;
dégivrage partielle- jÉjSfc^PSment automatique , | » ¦ Ma
grilles réglables , \ '¦**kmmmkJmm j
H 85, L50 , P60 cm '«¦¦¦P̂  1
Prix économique FUST OÛQ;
Loc/droit d'achat 13.-/m * /L%JOa~

Electrolux TR 821 W |
217 I, compartiment mmmfû "~
de congélation 401 , nP*""l; Idégivrage entière- **' *<liS
ment automatique, . *.;,,. îJs i
grilles réglables , j ^̂ •l|| t>
H 142, L53 , P60 cm ; fij^M

^
Prix choc FUST x_Ĥ *NÉ
Loc/droit d'achat 25.-/m* EOO

au lieu de 698.- DUO.-
• Payement contre facture
• Toutes les marques dispon. en stock
• Abonnement-service couverture

complète de 10 ans
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition 753555-10
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
Blanne, rue Centrale 32 032/22 85 26
Briifjg. Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Villara-sur-Glana. Jumbo Moncor 037/42 64 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Sarvicn da commande par téléphona (021 ) 312 33 37

CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER

ORTHOPÉDISTE
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 708184 10
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Les garages préfabriqués Uninorm -
une qualité Irréprochable
Exécution simple, double, en rangée,
de surface, enterré, toit plat ou à
deux pans - pour tous les projets et
budgets. Appelez- nous ou visitez
notre exposition! 705145-10
ym uninorm 021/ 63514 66
¦— Croix-du-Péage, 1029Villars-Ste-Croix

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501



/  s,
Corinne et François

SCHAEFFER-ZAR ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laure et Juliane
le 21 mai 1989

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

Avenue Fornachon 17
2034 Peseux 755750-77

^̂ aW^̂ ^awmmm. maawsaa Ŝ ŜmaZ .̂

^ *̂^^B£s£35^^*̂ ^ 588904-80

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ [.¦¦¦ ki GENèVE ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Madame Norma JeanRichard-Ling, à Zurich ;
Monsieur Charles JeanRichard , à Corcelles/NE ;
Monsieur André JeanRichard , ses enfants Christophe, Catherine et Robert,
au Canada ;
Monsieur et Madame Pierre Ducommun-JeanRichard, à Genève ;
Monsieur et Madame Hubert JeanRichard-Livet , leurs fils Hadrian et
Charles, à Zurich ;
Les familles JeanRichard , Vogt et Krùger;
Les familles Burnand , Chappuis et Glardon ,
ont la très grande douleur de faire part du décès subit , au cours d'un service
militaire, de

Marcel JEANRICHARD
«dit Bresse!»

i leur époux, fils , frère , beau-frère, oncle et neveu, enlevé à leur grande
affection, à l'âge de 51 ans.

Le service funèbre aura lieu le mercredi 24 mai au crématoire de Neuchâtel,
à 16 heures.

Adresses de la famille :
Madame Monique Ducommun-JeanRichard,
6, avenue Calas, 1206 Genève,
Monsieur Hubert JeanRichard , Fluhgasse 73, 8008 Zurich.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ws%WÊa%%%WkWkm%WmÊaWa%â^RICO
S Une dernière pensée, car tu |,<
i resteras toujours dans nos cœurs, j ;:

r^ri
U Les autorités scolaires, la t
H Direction, le personnel enseignant jj
1 et administratif ainsi que les I
1 élèves de l'ESRN ont le regret de i
i faire part du décès de

Madame

Marie-Usé DELBROUCK 1
née RYCHNER

i mère de Messieurs Laurent et H
I Alain Delbrouck , enseignants de B
i notre école.
I Pour les obsèques, prière de se J
[ référer à l'avis de la famille.
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦755030-78 HS

I L'Association romande des 1
|| laryngectomisés et mutilés de la I
8 voix a la douleur de faire part du I ;

Monsieur

Marcel RACHETER I
Président d'Honneur

m Nous garderons un souvenir |§
jj ému et reconnaissant pour son M
m dévouement à l'association.
î ^M ¦Illliii î«̂ fcam î ii]«|i»̂ 8̂ g(!n̂ rj^̂  -rpggf

9 L'Amicale des cantonniers , 8
J division 2, a le profond regret de |
I faire part du décès de

Monsieur

Marcel RACHETER t
I membre honoraire .
¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ MHJta HÉK 753633- 78iH

jj L'Ecole suisse de ski de 1
S Neuchâtel et des Bugnenets a la i
J tristesse d'annoncer le décès de "

Madame

I Marie-Lise DELBROUCK
M mère de son président , Monsieur J1 Biaise Delbrouck.

Les réfugiés turcs de Neuchâtel Jont le pénible devoir de faire S
part du décès de

Monsieur •

Roland WETTSTEIN
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ 603783-7BMR

C'est avec tristesse que nous i
avons appris le décès de

Monsieur

Roland WETTSTEIN
Nous voulons par ces quelques I
mots exprimer tous nos regrets à S
sa trop rapide disparition.

Un groupe de réfug iés politiques I
turcs i

'jiMiiiMfiwiiii <i,MffitmiïMH»m^B GORGIER mwmmêmmmemwmmwmmsWM twm
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11:28.

Monsieur et Madame Daniel Duperrex-Ray, leurs enfants Laurent et Pascal ,
à Sauges ;
Monsieur André Duperrex, à Yverdon ;
Madame Josiane Blondel-Jeanmonod et sa fille Nathalie, à Genève ;
Madame Sylvaine Duperrex, à Gorgier;
Monsieur Albert Duperrex et ses enfants Michel , Daniel et Dominique ;
Monsieur et Madame Fernand Duperrex-Pachaud et leurs enfants Cédric et
Pierre-Alain, à Savigny ;
Monsieur Reynold Duperrex, à Veytaux, ses enfants Patricia et Dominique ;
Madame Julia Scheidegger-Duperrex, ses enfants et petits-enfants,
à La Tour-de-Peilz ;
Madame Madeleine Gacond-Jeanmonod, à Provence ;

I 

Madame Daisy Mariller-Jeanmonod, à Provence, ses enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles Duperrex, Jeanmonod, Scheidegger, Mariller , Forna-
chon, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Louis DUPERREX
leur très cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa 76me année.

2023 Gorgier (Roncinier 1), le 22 mai 1989.
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien. Il me fait reposer
dans de verts pâturages. Il me dirige
près des eaux paisibles.

Ps. 23:1-2.

1 L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, mercredi 24 mai.

¦ Culte au temple à 13 h 30.

¦ Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

H ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
p le présent avis en tenant lieu

Ws%a%%mmmaWÊaam%%%mme%%Wm

m̂mÊmmmmmmmmmmmMm NEUCH âTEL mmimmmmmmmmmœmmg
M Dieu a tant aimé le monde, qu 'il a m
H donné son Fils unique , afin que ¦
U quiconque croit en Lui ne périsse m
g point , mais qu'il ait la vie éternelle. ¦
U Jean 3:16. I

I Madame et Monsieur Antonio Orsini-Eglé et leurs enfants Jean-Pierre, 9
I David , Rocco et Sara ;
II Madame Hélène Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
¦ Madame Margrit Egle, à Rorschach ;

J Monsieur et Madame Arnold Jacot et leurs enfants, à Neuchâtel ;
J Madame Claudine Jacot et ses enfants, à Morges ;
M Monsieur et Madame Eric Jacot et leurs enfants, à Neuchâtel ;
m Monsieur et Madame Roger Vuille, leurs enfants et petits-enfants,
U à La Sagne,
U ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
jt ont le profond chagrin de faire part du décès de

U Madame

I Marguerite EGLE
née JACOT

m leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
I cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , après une longue maladie
I supportée avec beaucoup de courage et de sérénité.

2000 Neuchâtel , le 21 mai 1989.
(Beauregard 25)

Je sais que mon Rédempteur est
vivant.

Job 19:25.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 24 mai.

I Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wWÊIIIrWTW®®®^^

jj / /"/ " ' La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens a le pénible devoir ||
m M< ? I ê â'

re Part û dé068 du

|j ^ f Capitaine

I Marcel JEANRICHARD I
jj survenu subitement lors d'un cours de cadres le 20 mai 1989 dans sa t:
jj 52me année. 18¦ Auprès des sources étemelles g
Il Le cœur un jour doit rajeunir.

j| Le Capitaine et les Compagnons de la Noble Compagnie des Fusiliers ont le §
m regret de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel JEANRICHARD I
B ancien Capitaine de la Compagnie.

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

IL e  

commandant et les cadres de l'Arrondissement territorial 16 ont la douleur I
de faire part du décès de leur camarade

le capitaine Marcel I
IEANRICHARD-DIT-BRESSEL I

survenu subitement en service à l'âge de 51 ans.

Les honneurs militaires seront rendus lors de la cérémonie.

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

Les Rasses, le 22 mai 1989.

Colonel L.-G. Le Coultre 1*
[i|l|l|||||| ||l|M ^9HHMHHJ754950-78H

I

mmmmmmmmmmmmmmmms) SAINT-SULPICE mmmmmmmmmmmmmmmm
Repose en paix, tes souffrances

sont terminées.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Monsieur Ernest Huguenin-Bergenat-Matthey de l'Etang, à Saint-Sulpice ;
Madame et Monsieur Willy Stôckli-Huguenin et leur fille Christelle,
à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Albert Matthey de l'Etang-Gertsch ;
Les descendants de feu Paul Huguenin-Bergenat-Huguenin-Dumittan;
Famille Jean Gertsch, à La Brévine,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Edwige HUGUENIN-BERGENAT
* née MATTHEY DE L'ÉTANG

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après une longue et pénible maladie supportée avec
courage, à l'âge de 73 ans.

2123 Saint-Sulpice (Neuchâtel), le 21 mai 1989.
(Le Bas de la Foule)

Il ne brisera point le roseau cassé. j|
Et il n 'éteindra point la mèche qui m
brûle encore. Il annoncera la justice ¦
selon la vérité.

Esaïe 42:3. lï

L'ensevelissement aura lieu mercredi 24 mai à Saint-Sulpice.

Formation du cortège funèbre vers le collège, à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

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

BtWIWIHMIfflMtffiM^ '"m

mmmammmew%\mwmmmmmhmam NEUCH âTEL ¦«¦¦¦¦¦¦¦ I
L'Eternel est mon berger.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

Juliette FRUTIGER
sont informés de son décès survenu le 21 mai 1989.

2003 Neuchâtel
Pension Le Clos

L'incinération aura lieu mercredi 24 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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mmmmmwmwmmmmmmmmwmmm
La Société cunicole de Neuchâtel et environs a le grand regret de faire part I
du décès de

Madame

Alfred RUBELI I
épouse de Monsieur Rubeli , membre d'honneur de la société.

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 18
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à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
¦ marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel 1

¦ ADRESSE ACTUELLE fdamleitat ¦I fw*fci#*«t «*IWM** \Wnim«V f : |i

¦ Nom: Prénom î ¦

' Ruer N°j '

| N° postal : Localité: I

I i NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I
| Nom: Prénom: |
I £/°2 I

Rue: N°j 

I N° postal : Localité: |

1 Poys: Valable dès le: I
Reprise de la distribution au domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.I X-*
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Centre de crédit aufina, 9, place Pury, Neuchâtel 625 

J banque aufina
Au centre de crédit aufina , vous trouvez en un seul lieu et Bon pour une information gratuite sur le centre de crédit Nom: B ̂ *ammsmmammammmmammmmM
sous un même toit , toute une qamme de prestations: p. ex. aufina et sa gamme de prestations. Prénom: ^ ŝaiMBBHWMBBBMl.™»

Société affiliée de l'UBS
le prêt personnel , p. ex. le leasing, p. ex. le compte loisir , Remplir , détacher , envoyer: Banque Aufina , Rue: . 
p. ex. des possibilités de placement. 9, place Pury, 2001 Neuchâtel , tél. 038 24 61 41 NPA/Lieu: 707950-10

Âa\em-% _. Nous vous montrerons
3.. "v^/ j^v 'es nouveautés

' Li <ÉK \ c*e cuis'nes Piaffl

t -a£ »*1ïÈu\ "N̂ ttÉ̂  T^i Nous sommes tout Près de chez
\ 'KP**' f'?^*"?\\ \~~~\ vous pour vous conseiller, pour
Y wIÏV.'T&V r̂tA «-/ P|ani'ier et monter votre nouvelle

T*lIlilk^ Ĉ ŜiJ 1 ouisine construite spécialement
/ff/MW ŝT / pour vous.

¦B ĵS*  ̂ techno-meubles
JW Si» "_Sa Stattler SA. 2018 Cortaillod

S$) Rte de Boudry - Tél. 038/42 27 56
I / Ouverture: fflSSS MW IU J Ma-Ve 8-12 h + 13.30-18 H.IBB8I3MH V r«Mi nuu: s. 9-121. Cuisines

f a m m w / e m w ^  ̂ MCf|l| 
ou sur rendez-vous

B A vendre plus de

OO I 10000 TAPIS D'ORIENT
""~. 9 Hamadan Indes 50/ 70 cm Fr. 9. -

t̂" B Mir Indes 40/ 60 cm Fr. 29.-

}-"" I Beloudi 5°/ 70 cm Fr- 29.-
Wk Beloudj 120/ 75.cm Fr. 98.-

-,  ̂ ® Afghan 200/100 cm Fr. 390.-

i ^ *̂ - B Chinois
10 crocheté 275/183 cm Fr. 1190.-

<C I MILIEU PURE LAINE
9 Tournay 170/240 cm Fr. 265.-

LLJ B Tournay 200/290 cm Fr. 375.-

~' I TAPIS MUR-À-MUR
M dès Fr. 9.-/m2

_ 1 LIVRAISON
aX ., M CHOIX À DOMICILE

fl ATELIER DE RÉPARATION

<

B GRAND PARKING.
WÊ OUVERT TOUS LES JOURS

a SE 760075-10
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Xamax - Wettîngen

Match aller: 2-1
Une défaite face à Grasshopper,

une victoire face à Bellinzone: c'est
le bilan des deux derniers matches
à domicile dex Xamaxiens. Les Ar-
goviens, eux, n'ont plus gagné à
l'extérieur depuis 5 matches (3
points). Mais après leur victoire de
samedi (6-2 contre Servette), le
moral de Wettingen est au beau
fixe. C'était d'ailleurs la première
fois que les Argoviens inscrivaient 6
buts en ligue nationale A. A noter
que, dans cette catégorie, les
«rouge et noir» n'ont encore jamais
perdu sur leurs terres contre Wet-
tingen (6 confrontations).

Lucerne - Sion

Match aller: 1-1
Le choc! Le premier contre l'un

des deuxièmes... Les Lucernois, qui
sont invaincus à domicile depuis 7
parties ( 10), se sont déjà imposés à
9 reprises chez eux cette saison.
Seul Grasshopper compte plus de
victoire à domicile (11). En outre,
l'équipe de Suisse centrale n'a pas
été battue lors des 5 dernières ron-
des, ce qui est la plus longue série
actuelle de LNA. Mais les recevants
seront privés de leur plaque tour-
nante, l'Allemand Mohr (lire ci-con-
tre).

Servette - Young Boys

Match aller: 0-7
Les Genevois, qui, lors du match

aller, avait concédé la plus lourde
défaite de leur histoire en ligue A,
sont sans victoire à domicile depuis
7 journées (5). Ce qui, soit dit en
passant, constitue la plus longue sé-
rie négative en la matière des Ser-
vettiens depuis la saison 70/71. Les
Bernois n'ont pas été battus lors de
leurs 3 dernières parties (5). Et
comme Servette n'a plus rien à es-
pérer dans ce tour final...

GC - Bellinzone

0-0
Leurs 3 derniers matches devant

leur public, les Sauterelles les ont
gagnés par 2-1 (Lucerne, Sion et
Wettingen). A l'inverse, les Tessinois
sont sans victoire depuis 4 tours (1 )
- plus longue série actuelle en
ligue A - et ne se sont plus impo-
sés hors de leurs terres depuis 6
parties. En outre, non seulement ils
n'ont plus grand-chose à espérer
non plus, mais ils seront privés de
Turckyilmaz, suspendu, /edb

# Tous les matches à 20 h.

Classement
1.Lucerne 9 3 5 1 13-10 25

2. Grasshopper 9 4 2 3 10-1324
3.Sion 9 4 4 1 16-10 24
4. Young Boys 9 4 2 3 23-14 22
S.Xamax 9 3 3 3 16-16 21
6. Wettingen 9 3 2 4 14-1020
7. Bellinzone 9 1 4  4 6-13 19
8. Servette 9 1 4  4 17-29 17

LNA/LNB prom./rel.

Groupe 1 (20h) : Bâle - Malley,
Granges - Old Boys, Lausanne - Zurich,
Saint-Gall - Chênois.

Groupe 2 (20h): Aarau - Bulle, Ba-
den - Lugano, Chiasso - Etoile Carouge,
Locarno - Yverdon.

Tour final: 1. Rummenigge (Ser-
vette) 22; 2. Turkyilmaz (Bellinzone)
et Zuffi (YB) 18; 4. Rufer (GC) 14;
5. Kôzle (YB), Lùthi (Xamax), Nadig
(Lucerne) 13; 8. Baljic (Sion) 11 ; 9.
Cina (Sion), Eriksen (Servette) 10.

Promotion/relégation.—
Groupe 1: 1. Flury (Bulle) 6; 2. Van
der Gijp (Aarau) 5; 3. Brazil (Ba-
den), Kunz (Bulle), Knup (Aarau),
Kurz (Locarno), Pelosi (Lugano) 4; 8.
Matthey (Aarau), Gorter (Lugano),
Jensen (Lugano), Romagnoli
(Chiasso) 3.

Groupe 2: 1. Erlachner (Old
Boys), Bregy (Lausanne), Schurmann
(Lausanne), Sahin (Zurich), Hegi
(Saint-Gall) 5; 6. Çurtet (Chênois),
Mann (Malley), Chapuisat (Lau-
sanne), Hartmann (Lausanne)4; 10.
Navarre (Chênois), Hottiger (Lau-
sanne), Thychosen (Lausanne), Za-
morano (Saint-Gall), Raducanu (Zu-
rich), Beat Studer (Zurich) 3.

Relégation.— Groupe A: 1.
Roth (Emmenbrucke) 8; 2. Zwahlen
(SC Zoug), Engeser (Schaffhouse),
Thoma (Schaffhouse), Hôlzgen (Em-
menbrucke) 5; 6. Bruckhoff (Marti-
gny), Zwygart (Martigny), Moser
(Renens) 4; 9. Eberhard (Bîenne),
Eggeling (Emmenbrucke), Fuchslo-
cher (Martigny), Grand (Martigny),
Allegretti (SC Zoug), Pekas (SC
Zoug) 3.— Groupe B: 1. Sitek
(Coîre) 7; 2. Guede (La Chaux-de-
Fonds), Gurrieri (Wînterthour) 5; 4.
Landolf (Claris), Paradiso (Claris),
Gùntensperger (Wînterthour) 4; 7.
Jakovliev (Wînterthour), Vera (La
Chaux-de-Fonds) 3. /si

Sur sa lancée ?

JpttJ?
Football : tour pour le titre

Neuchâtel Xamax s 'est montre souvent brillant samedi passe a Sion
Répétera-t-il sa performance soir contre Wettingen (20 h) ?

ROLAND WIDMER - Le Neuchâtelois s 'affirme de plus en plus comme l uit des meilleurs stoppeurs du pays.
Pierre Treuthardt

— Oui sait ce qui va se passer lors
des six dernières parties? Peut-être
que mardi nous gagnerons à Neuchâ-
tel, puis, en continuant sur notre lancée,
on peut espérer remporter tous les au-
tres matches. Et même devenir cham-
pion!...

Dont acte? C'est Hubert Stôckli, pré-
sident de Wettingen, qui s'exprimait en
ces termes samedi soir à l'issue de la
déculottée que sa formation avait infli-
gée à Servette (6-2). Certes, les pro-
pos du président argovien devaient
plus tenir de la boutade que de l'ana-
lyse poussée. Peu importe. La formation
d'Udo Klug doit se sentir aujourd'hui
des ailes, cela même si ses ambitions
— quels que puissent être les rêves

d'Hubert Stôckli — restent limitées: non
seulement Wettingen compte un point
de moins que Neuchâtel Xamax, mais,
sur le papier tout du moins, les Argo-
viens n'ont pas les moyens de lutter
pour une place en Coupe de l'UEFA.
Encore moins pour le titre.

Ces moyens, l'équipe neuchâteloise
les a. Si le titre national est a priori
hors de portée, la deuxième ou la
troisième place finale, qualificatives
pour la Coupe de l'UEFA (quatrième si
GC termine à l'un de ces deux rangs),
sont dans les normes «rouge et noir».
Cela d'autant plus si Heinz Hermann et
ses coéquipiers répètent leur prestation
de Sion. A Tourbillon, en effet, Neuchâ-
tel Xamax a souvent fait preuve d'une

jouerie que l'on ne lui avait plus vu
depuis longtemps. Circulation de la
balle, «une-deux» en veux-tu en-voilà,
sans parler des deux splendides com-
binaisons qui ont amené les buts xa-
maxiens. Du grand art. Seule ombre au
tableau: les lacunes qui sont apparues
sur le plan défensif, à l'image d'Heinz
Ludi, souvent dépassé par les événe-
ments.

Vu la performance de sa troupe,
Gilbert Gress alignera probablement
la même formation. Du moins une for-
mation semblable: Admir Smajic et Mi-
chel Decastel, tous deux en verve sa-
medi passé, sont ressortis meurtris de la
rencontre.

— En principe, ils seront toutefois sur
pied, précise Ruedi Neageli à ce sujet
(rappelons que Gilbert Gress a décidé
de ne plus répondre à «L'Express » à
la suite de la publication d'une lettre
de lecteur dans notre édition de ven-
dredi dernier). L'entraîneur-adjoint de
Neuchâtel Xamax poursuit:

— Robert Luthi, lui aussi, devrait être
à même de tenir sa place.

D'où dilemme. Pour le poste de cen-
tre-avant, Gilbert Gress préférera-t-il
réintroduire «Robi» ou maintiendra-t-il
Decastel, qui a brillé par sa vivacité en
Valais? Réponse ce soir sur le coup de
20 heures. L'état de santé des trois
joueurs nommés, aujourd'hui, sera peut-
être déterminant. A moins que l'Alsa-
cien n'opte pour une autre variante
encore, par exemple en faisant reculer
«Mini» au milieu du terrain...

0P- H.

Contrats prolongés
à Sion

Trois joueurs du FC Sion ont pro-
longé ce week-end le contrat qui
les lie avec leur club. Il s'agit de
Biaise Pîffaretti et de François Rey,
qui ont signé pour trois nouvelles
années, et d'Alvaro Lopez, lequel
s'est mis à la disposition du club
valaisan pour une saison supplé-
mentaire, /si

Mille matches
au sifflet!

• L'arbitre tessinois Angelo Cappel-
la tti a fêté, dimanche matin, un an-
niversaire rarissime: à l'occasion de
la rencontre de 4me ligue Gentilino
Il - Novaggio, il a dirigé son
lOOOme match! Agé de 61 ans, il
arbitre depuis 38 ans. Et il n'a pas
l'intention d'en rester là... /si

Espoirs: Xamax
prend une raclée

27me journée: Servette - Wet-
tingen 3-1 (1-0); Bâle - Lausanne
1-1 (1-1); Aarau - Saint-Gall 3-1
(1-0); FC Zurich - Lucerne 2-7 (0-3);
Young Boys - Bellinzone 1-1 (0-1);
Lugano - Xamax 6-2 (3-1); Sion -
Schaffhouse 1-1 (1-1); Grasshop-
per - Locarno 4-0 (1-0). /si

1. Lucerne 26 14 9 3 79-35 37

2. Saint-Gall 26 15 6 5 74-50 36
3. Lausanne 27 14 7 6 68-47 35
4. Xamax 27 12 9 6 68-52 33
5. Aarau 26 13 5 8 57-32 31
6. Servette 26 11 8 7 48-38 30
7. Grasshop 26 14 2 10 42-37 30
8. Y Boys 26 10 6 10 61-57 26
9. Sion 27 8 10 9 47-5 1 26

10. Bâle 26 8 8 10 35-50 24
11. Lugano 27 8 7 12 49-58 23
12. Schaffh 26 6 10 10 43-49 22
13. FC Zurich 24 7 6 11 25-46 20
14. Bellinzone 26 7 5 14 33-58 19
15. Wettingen 27 5 8 14 40-57 18
16. Locarno 25 0 8 17 20-72 8

Mohr suspendu
Le Lucernois absent contre son futur club

Merci M. Roduit! Voilà ce que doit
se dire Jurgen Mohr, le Lucernois, qui
jouera avec Sion la saison prochaine.

Dans le match opposant Bellinzone
à Lucerne, Jurgen Mohr a reçu son
troisième avertissement pour avoir ti-
ré un coup franc avant le signal de
l'arbitre. Troisième avertissement sy-
nonyme de suspension. Sans le savoir,
M. Roduit a (peut-être) rendu un fier
service à Mohr, au FC Sion et à
l'entraîneur lucernois Friedel Rausch.

Comment, en effet, Jurgen Mohr se
serait-il comporté ce soir lors du

match Lucerne - Sion, qui sera peut-
être décisif pour le titre de champion
de Suisse et pour une place en Coupe
UEFA. Lui, qui quitte Lucerne, aurait-il
pu donner son plein rendement face
à son nouveau club? Et Friedel Rausch
aurait-il eu le courage d'aligner
Mohr. Contre les Valaîsans?

Le grand profiteur de l'avertisse-
ment du Sédunois Roduit servira la
cause du FC Sion, car un Lucerne sans
Mohr, ce n'est pas le vrai Lucerne...

0 E. E.

La tension est retombée hier
sur la place Tien-An-Men, à Pé-
kin (photo). Mais pendant ce
temps, une âpre lutte semble op-
poser, au sommet du Parti com-
muniste, les réformateurs et les
tenants de la ligne dure.

Page 39

Lutte au sommet
à Pékin

René Felber (photo) a entamé,
hier, une visite de trois jours en
Suède. L'homologue du conseiller
fédéral, Sten Andersson, a ac-
cepté la proposition de la Suisse
d'une réunion à Berne des qua-
tre pays neutres qui ne font pas
partie de la CEE page 41

René Felber
en Suède
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Ww :WÈ m vim̂\W.y'mir ^̂ ^̂ ¦̂^̂ ¦j- ^̂ —̂BBBBJ i P̂r"1a  ̂ ï S^
TOI ¦§œ -̂< vl
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Acacio Da Silva
prend le pouvoir

Cyclisme : Tour d'Italie

Le Portugais de Wînterthour s 'impose sur les pentes de l 'Etna
Le Suisse Ton! Rominger, troisième, se place au général

WèêS es la deuxième étape, le Tour
¦§11* d'Italie est entré dans le vif du

sujet. Le parcours le voulait, cer-
tes, avec cette fraction courte (1 32 km)
et une première (il y en aura cinq)
arrivée au sommet, sur les pentes de
l'Etna. Cette ascension entre les murs
de lave du volcan sicilien n'a pourtant
pas engendré une hiérarchie durable.
Le contraire eut été étonnant. La vic-
toire du Portugais de Wînterthour Aca-
cio da Silva, lequel du même coup s'est
emparé du maillot rose de leader du
classement général, n'en est pas moins
l'aboutissement d'une première con-
frontation entre les divers prétendants
à la victoire finale.

Et dans cette optique, cette première
ascension aura fait une victime de mar-
que en la personne de l'Américain
Greg LeMond, en difficulté dès les pre-
mières rampes. Elle devrait également
contraindre l'Australien Phil Anderson,
récent vainqueur du Tour de Romandie,
et un autre Américain, Andrew Hamps-
ten, le gagnant du Giro l'an dernier, à
réviser leurs objectifs à la baisse. Pour
les autres, par contre, cette montée
vers des coteaux où la légende veut
que naissent, chaque jour, un gosse et
une rose, aura été fertile en enseigne-
ments, souvent positifs. Il est vrai que

OUTSIDER — Da Silva a prouvé hier qu'il fallait compter avec lui. ap

personne, parmi les gros bras, n'a ma-
nifesté l'intention d'ouvrir prématuré-
ment les hostilités.

Le Tour d'Italie empruntait les routes
de l'Etna pour la deuxième fois seule-
ment de son histoire, 22 ans après la
victoire de l'Italien Franco Bitossi. Mais
en 1 967, la course montait jusqu'à la
côte de 2000 mètres. Cette fois, c'est
vers 1300 m que s'est jugée l'arrivée
de cette deuxième étape, au terme de
laquelle Acacio da Silva l'a emporté
devant le Colombien Luis Herrera et le
Suisse Toni Rominger. Ce dernier a bien
tenté dans le dernier kilomètre de par-
tir tout seul, mais il a été contré en
deux occasions.

Urs Zimmermann, dont on attendait
avec intérêt le comportement dans ce
premier rendez-vous significatif , s'est
fait très discret tout au long de l'ascen-
sion, qu'il a néanmoins effectuée avec
les meilleurs. Le Suisse a certes concédé
une poignée de secondes dans les der-
niers hectomètres, mais il aura du moins
eu le plaisir d'enregistrer la prise de
pouvoir de son équipier Acacio da
Silva. Il n'empêche que le contrôle de
la course a été, en priorité, assuré par
les Herrera, Fignon et autre Criquiélion,
avec l'aide de leurs équipiers.

Cette deuxième étape organisée en

Sicile aura par ailleurs été marquée
par la longue- échappée déclenchée
après une quarantaine de kilomètres
par les Italiens Cenghialta, Tonetti, Va-
nucci, Santaromita, accompagnés du
Yougoslave Pavlic et du Français Chau-
bet. Leur avance devait culminer à trois
minutes, mais un regroupement général
intervenait à Belpasso, c'est-à-dire à
une quinzaine de kilomètres de l'arri-
vée, lorsque la route commença à s'éle-
ver.

Dès lors, le rythme devait s'accélérer
en tête du peloton, ce qui provoquait
logiquement une sélection. L'Italien
Giovanetti dans un premier temps, le
Soviétique Ivanov par la suite, Romin-
ger enfin tentaient l'aventure solitaire.
Mais sans succès. Et c'est finalement un
groupe d'une vingtaine de coureurs,
passablement étiré, qui .se présentait
sur la ligne où Acacio da Silva se
montrait le plus rapide et détrônait le
Hollandais Jean-Paul van Poppel, lea-
der d'un jour après son sprint victorieux
de Catane la veille, /si

Classements
2me étape, Catania-Etna (132 km):

1. Da Silva (Por) 3 h 32' 28" (37,247
km/h) (10" de bon.); 2. Herrera (Col)
(7"); 3. Rominger (S) (3"), tous deux
m.t.; 4. Lejarreta (Esp) à 4"; 5. Ivanov
(URSS); 6. Fignon (Fr); 7. Çontini (It); 8.
Bugno (It); 9. Criquiélion (Bel; 10. Ugru-
mov (URSS); 11. Roche (lrl), tous m.t.;
12. Fondriest (It) à 13"; 13. Breukink
(Ho) à 19"; 14. Lelli (It); 15. Schepers
(Be); 16. Conti (It); 17. Martinez (Esp);
18. Giovanetti (It); 19. Zimmermann
(S); 20. Volpi (It), tous m.t. - Puis: 27.
Jàrmann (S) à 44"; 33. Anderson (Aus)
à 57"; 34. Hampsten (EU), m.t.; 57.
Argentin (It) à 2'17'; 61. Saronni (It) à
2' 28"; 67. Pedretti (S) à 2' 44"; 71.
Kâlin (S) à 3' 03"; 84. Stutz (S) à 3'
21"; 121. Bruggmann (S) à 8' 34";
132. LeMond (EU), m.t.; 149. Ducrot (S)
à 11' 50"; 157. Steinmann (S); 159.
van Poppel (Ho); 160. Schwarzentruber
(S), tous m.t.; 179. Joho (S) à 15' 49";
181. Mârki (S), m.t.; 189. Freuler (S) à
16' 04". — 194 coureurs classés. —
Abandons: Hurlimann (S), Lieckens (Be).

Classement général: 1. Da Silva 6h
15' 58"; 2. Herrera à 8"; 3. Rominger
à 12"; 4. Ugrumov à 19"; 5. Bugno; 6.
Fignon; 7. Lejarreta; 8. Roche; 9. Cri-
quiélion; 10. Contini; 11. Ivanov, tous
m.t.; 12. Fondriest à 28"; 13. Giupponi
à 34"; 14. Lelli; 15. Giovanetti ; 16.
Volpi; 17. Martinez; 18. Zimmer-
mann; 1 9. Schepers; 20. Breukink, tous
m.t. — Puis: 30. Jârmann à 59"; 31.
Anderson à T 12"; 34. Hampsten, m.t.;
59. Argentin à 2' 30"; 62. Saronni à 2'
43"; 67. Pedretti à 2' 59"; 72. Kàlin à
3' 18"; 82. Stutz à 3' 36"; 119. Brugg-
mann à 8' 49"; 134. LeMond à 8' 49";
154. Ducrot à 12' 05"; 157. Stein-
mann; 170. Schwarzentruber, tous deux
m.t.; 178. Joho à 16' 04"; 179. Mark!
m.t.; 184. Freuler à 16' 19".

À L'ÉTRANGER

Première division (33me journée) : Atle-
tico Madrid - Real Madrid 3-3; Oviedo -
Valence 0-0; Elche - Osasuna Pampelune
0-1 ; Espanol Barcelone - Sporting Gijon
2-1 ; Cadix - Betis Séville 4-0; Atletico
Bilbao - Valladolid 2-0; Logrones - Barce-
lone 0-2; Celta Vigo - Murcie 0-0; Malaga
- Real Sociedad 1-0.

1. Real Madrid 33 2111 1 77-33 53
2. Barcelone 32 20 9 3 68-22 49
3.Valence 33 15 12 6 32-23 42
4.AII. Madrid 33 16 7 10 61-40 39
5.Valladolid 33 15 6 12 34-27 36
6.Celta Vigo 33 13 10 10 36-39 36
7.Saragosse 32121010  39-37 34
8. FC Séville 32 12 10 10 33-31 34
9.Atletico Bilbao 33 11 12 10 34-31 34

10.Os. Pampelune 33 11 12 10 35-37 34
11 .Real Sociedad 33 10 1 2 11 35-43 32
12.Sporting Gijon 33 11 8 14 36-37 30
13.Logrones 33 9 12 12 23-32 30
14.Oviedo 33 10 9 14 35-4 1 29
15. Cadix 33 8 13 12 27-34 29
16.Malaga 33 11 7 15 34-44 29
17.Esp. Barcelone 33 6 14 13 26-38 26
18. Betis Séville 33 7 10 16 31-49 24
19.Murcie 32 8 6 18 25-49 22
20. Elche 33 4 6 23 25-59 14

Espagne : Real
en échec

Krol à Malines
L'ex-international hollandais Ruud

Krol a signé un contrat de trois ans
comme entraîneur du FC Malines. Il
succède ainsi à son compatriote Aad
de Mos, parti à Anderlecht, sous la
direction duquel le FC Malines a rem-
porté successivement la Coupe de Bel-
gique, la Coupe des coupes, la Super-
Coupe et le championnat de Belgique,
cette année, /si

Coupe des nations
La Coupe des nations de Dusseldorf,

officiel championnat du monde par
équipes de tennis de l'ATP, a débuté
par les succès des favoris. La Suède,
détentrice du titre, a en effet nettement
battu la Tchécoslovaquie sur le score
de 3-0, alors que l'Argentine s'est dé-
faite de l'Australie 2-1. /si

Groupe rouge: Suède - Tchécoslova-
quie 3-0. Edberg bat Mecir 2-6 6-3 6-4;
Jarryd bat Srejber 7-5 6-3; Edberg/Jarryd
battent Mecir/Srejber 6-3 6-1. Argentine -
Australie 2-1. Perez-Roldan bat Cahill 7-5
6-1; Jaite bat Woodforde 6-4 6-1; Ca-
hill/Fitzgerald battent Frana/Luza 6-3 7-6.

La RFA sans
Matthaùs

Le sélectionneur ouest-allemand
Franz Beckenbauer devra se passer
des services de Lothar Matthaùs, sus-
pendu, pour le match éliminatoire de la
Coupe du monde contre le Pays de
Galles (zone Europe, groupe 4), mer-
credi 31 mai prochain, à Cardiff (GB).

Gardiens: Raimond Aumann (Bayern Mu-
nich), Bodo lllgner (FC Cologne). - Défen-
seurs : Klaus Augenthaler (Bayern Munich),
Thomas Berthold (Hellas Vérone), Guido Bu-
diwald (VfB Stuttgart), Holger Fach (Bayern
Munich), Juergen Kohler (FC Cologne), Ste-
fan Reuter (Bayern Munich), Wolfgang Rolff
(Bayer Leverkusen). — Milieux de terrain:
Andréas Brehme (inter de Milan), Thomas
Haessler (FC Cologne), Guenter Hermann
(Werder Brème), Andréas Moeller (Borussia
Moenchengladbach), Olaf Thon (Bayern
Munich). - Attaquants: Juergen Klinsmann
(VfB Stuttgart), Pierre Littbarski (FC Colo-
gne), Frank Mill (Borussia Dortmund), Karl-
heinz Riedle (Werder Brème), Rudi Voeller
(AS Roma). /si

¦ CLASSEMENT ATP - Derrière
les numéros un (Ivan Lendl) et deux
(Boris Becker), les deux tennismen sué-
dois Stefan Edberg et Mats Wilander
ont échangé leur rang au classement
ATP, le premier nommé portant à nou-
veau le matricule numéro trois. Vain-
queur des Internationaux d'Italie, l'Ar-
gentin Alberto Mancini se rapproche
toujours davantage des dix meilleurs
et passe du 25me au 1 3me rang. Pas
de changement pour le Zuricois Jakob
Hlasek, toujours numéro huit, /si

¦ AVANCE - Beaucoup plus au
nord qu'Eric Tabarly et Jean Maurel,
les deux leaders de la course, victi-
mes de chavirages dimanche, Bruno
Peyron (catamaran Charal) a accen-
tué hier son avance dans la transat
Lorient - Saint-Barthélémy - Lorient
pour la porter à 257 milles sur Jet
Services V. Le Merit de Pierre Fehl-
mann, quant à lui, est toujours en
tête chez les monocoques IOR, avec
50 milles d'avance sur British De-
fender. /si

Eddy Merckx en éclaireur
Championnat du monde de Chambéry

C

I e parcours m'aurait plu. Beau-
H coup plu!

Eddy Merckx a peut-être
rendu le plus bel hommage aux orga-
nisateurs du championnat du monde de
Chambéry. Invité à découvrir le circuit
savoyard qui servira de cadre le 27
août prochain à la course arc-en-ciel
en compagnie de son ancien rival Ber-
nard Thévenet, de Charly Mottet, le
nouveau numéro un mondial, et de Gil-
les Delion, l'enfant du pays, le cham-
pion belge a tenu à démontrer qu'il
possédait toujours un beau coup de
pédale. N'a-t-il pas escaladé en tête
la côte de Montagnole, la principale
difficulté du parcours? Pour mieux l'ap-

précier sans doute.
Seul un homme fort s'imposera le 27

août prochain. Avec un pourcentage de
7,15%, la côte de Montagnole opé-
rera la sélection. Il faudra être diable-
ment «costaud» pour l'escalader à 21
reprises sans connaître le moindre pas-
sage à vide.

— On peut la monter en force. Elle
est tout de même assez roulante, pré-
cise Merckx. Mais elle fera la diffé-
rence.

Au petit jeu des pronostics, le quintu-
ple vainqueur du Tour de France
avance cinq noms: Mottet, Fignon,
Rooks, Delgado et Criquiélion.

Responsable de la sélection belge,

Merckx croit énormément aux chances
de Criquiélion.

- Ce parcours conviendra à mer-
veille à Claudy, explique-t-il.

En revanche, Edwig Van Hooydonck,
le leader de la Coupe du monde, ne
sera pas avantagé. Merckx en est per-
suadé.

Aux dires de Merckx et de Thévenet,
le circuit de Chambéry, qui développe
12 km 350, n'est pas aussi sélectif que
celui de Sallanches.

— Sallanches était plus dur, affirme
Merckx, qui y avait signé son premier
grand succès en remportant le titre
mondial des amateurs en 1964. /si

Van Basten
. Le Hollandais Marco Van Basten,
aéjà élu «Footballeur européen de
l'année 1988», s'est vu décerner le
premier titre du «Joueur mondial de
l'année 1988» par des journalistes
sportifs de 91 pays, /si

Renforts étrangers
pas encore libérés
Les deux joueurs étrangers dont

Neuchâtel Xamax a obtenu ven-
dredi la signature pour la saison
prochaine, le Danois Ken neth Wa-
gner et le Suédois Peter Lonn (lire
notre édition de samedi), n'ont
pas encore obtenu leur lettre de
«orne.

Le président Gilbert Facchinetti,
qui attendait hier un télex des
clubs de Bronshoj et de Norrko-
ping, n'a... rien reçu. Le transfert
de ces deux joueurs ne peut donc
pas encore être considéré comme
conclu, du moment que Neuchâ-
tel Xamax attend toujours la si-
gnature des clubs danois et sué-
dois devant libérer Wagner et
Lonn. Comme souvent, dans pa-
reil cas, c'est une question de prix
qui retarde la conclusion défini-
tive de ce» deux transferts, /fap
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la Tessinoise dans
le tableau final du

Tournoi de Genève
Deux Suissesses ont finalement

été adtnises dans le tableau final
du Geneva Européen Open. Si la
Genevoise Céline Cohen affrontera

I bel et bien au premier tour l'Améri-
caine Lori McNeil sans passer par
un barrage en raison de la défec-
tion de dernière minute de f Alle-
mande Isabei Cueto, la Tessinoîse

i Emanueta Zardo a passé avec suc-
cès l'obstacle des qualifications.

larda a dominé dans le troisième
tour la Française Emmanuelle Derly,
finaliste du- dernier tournoi juniors
de Wlrnbtedoa La Tessinoîse, qui
s'est imposée 6-4 6-î , a laissé une
remarquais loîtant
d'entrée de jeu le n: 4ficient
de sa rivale. C'est la première fois
que Zardo passe le stade des qua-
lifications d'un tournoi de 100,000
dollars. Dans le tableau final, elle
se heurtera à l'Américaine Elise Bur-
gjn (WITA 86).

La Zuricoise Gaby VTUîger'a en
revanche échoué sur le fit.'Dans son
match décisif contre la;., Française
Sophie Amiach, la Zuricoise n'a pas
affiché toute la maîtrise nerveuse
voulue dans une dernière manche
malheureusement à sens unique.

Les premières rencontres du ta-
bleau final ont fait une victime de
marque en ta personne de Claudia
Kohde-Kibch. L'Allemande , tête de

; série no 5 de ce tournoi, s'est incli-
née sans gloire é-2 M devant
l'Américaine Camille Benja-
mln(WrTA 85). Konde-Kîlsch, qui
faisait sa rentrée après une pause

'de trois mois, a multip lié les fautes
directes pour quitter le TC Drfzia-
Mirernon i par la petite porte, /si

Les résultats
Qualifications - Troisième tour (les

gagnantes entrent dans le tableau fi-
nal)! S, Stafford pU) bat S. ta Frotta
(h) 7-0 (7-5) 2-6 6-1 ? S. Haçk (RFA)
bat G. Mosca (Arg) 6-3 6-2; S. Amiach
f=r) bat G. Vffliger (S) 6-4 2-6 6-1 ; E.
Zardo (S) bat E. Derly (Fr) 6-4 6-1.

Premier tour: C. lindqvïst (Su/no 8)
bat Mi Srrandhmd (Su) 6-0 4-6 6-1 ; L
Gildemeister (CM) bat K. Adoms (EU)
6-0 6-0> C Benjamin (EU) bat C Koh-
de-KBsert (RFA/no 5) 6-2 6-2; L. Lopi
(H) bat L. Golarsa (It) 6-0 7-6 (11-9);
Martinez (Esp/No4) bat Caverzasio {it)
6-2 6-1; L Sovdienko (URSS) bat R.
Simpson (Can) 6-1 6-2.

Première
pour Zardo



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les p lus 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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un affluent de la
Sarthe.
Ange - Avenue - Barbare - Balsa - Braise - Dan-
seuse - Danse - Dresser - Dindon - Décimer -
Expressive - Estime - Ecrit - Etole - Excitation -
Financier - Festivité - Froid - Gras - Mondiale -
Mascaron - Massacre - Masselotte - Omnium -
Onagracée - Ombrelle - Précepteur - Publicitaire -
Pion - Rivalité - Ruineuse - Rage - Ruade - Repos
- Repus - Stérilité - Silo - Triage - Tuile - User.

(Solution en page EVASION)

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÉGLEMENTAIRES DES ASSURÉS
Mmes et MM. les assurées et assurés du district du Val-de-
Ruz sont convoqués en assemblée générale le

mardi 30 mai 1989, à 20 heures,
Hôtel de la Paix, Cernier

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

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

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

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

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

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

b) des représentants des assurances de groupes ou des
représentants des caisses ou des institutions réassu-
rées.

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

Caisse cantonale d'assurance populaire
Le directeur

Raymond Chuat 754667-10

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 119

J'avais eu des rêves affreux et j' avais vu le masque de la Mort.
Sylvester aussi. Mais maintenant, je ne doutais plus d'avoir été
bien éveillée lorsque l'horrible visage s'était présenté, et j'étais
décidé à découvrir de quoi il retournait.

Aussi un matin , je feignis une grande lassitude et restai dans
mon lit. J'y passai deux heures à écouter le moindre bruit et à me
tenir prête à bondir si l'apparition se reproduisait. Rien n'arriva.

J'essayai le jour suivant et je commençais à désespérer quand il
me sembla qu 'un léger mouvement se faisait dans le couloir. Je
ne quittai plus la porte du regard. Et bientôt, je vis la poignée
tourner lentement... doucement. Et le visage fut là, m'observant
dans la demi-obscurité.

Je ne fis qu 'un saut mais, dans la même seconde, la porte claqua.
Je l'ouvris : rien dans le couloir. Je courus vers l'escalier : per-
sonne, sauf un éclair rouge tout en bas.

Je dégringolai les marches... mais le hall était vide. Pourtant,
cette fois je savais que le masque ne s'était pas volatilisé... il s'était
bel et bien sauvé. C'était donc quelqu'un qui se déguisait. Qui
était-ce?

Devant moi, j'avais quatre portes. Je les ouvris, inspectai les
pièces, soulevai les rideaux. Rien. Je revins dans le hall, et le silence
de la Maison me parut plus menaçant que jamais. L'appréhension
augmenta en moi.

Je me savais plus vulnérable que jamais car j' avais maintenant
la certitude que quelqu 'un en voulait réellement à ma vie.
L'inconnu était un assassin et, désormais, il savait que j' avais des
doutes, que j'étais restée dans mon lit pour lui tendre un piège, et
que je n 'avais pas été assez rapide pour m'accrocher à sa robe et
le démasquer.

Je lui avais laissé voir que j'étais prête, que je l'attendais...

Les lanternes étaient allumées dans plusieurs pièces car c'était
le soir. La Maison prenait un aspect différent et, bientôt, un bruit
distant me fit tressaillir.

Je m 'étais promis d'examiner plus à fond les quatre pièces où
j'étais entrée rapidement le matin car le masque n'avait pu se
réfugier que dans l'une d'elles.

Malgré les lanternes, il régnait partout une sorte de pénombre.
Je recommençai ma ronde. Ces pièces du bas étaient toutes lam-
brissées, ce qui était rare dans une maison chinoise, J'examinai
de près chaque panneau de bois qui me rappelait le Clos Roland.
Soudain , je m'arrêtai, et mon cœur se mit à battre plus vite car,
sortant à peine d'une rainure, j'apercevais un bout de tissu rouge.

Je le regardai mieux. Je tentai de le retirer sans y parvenir : il
était coincé dans le mur. Que faire? Appeler quelqu'un et montrer
ma trouvaille?

Mais qui? Pas Jim surtout... Horrifiée, je dus m'avouer que je
n 'avais plus confiance en lui. Seulement, la clé du mystère était
là sans aucun doute et il n'était plus question de me laisser
leurrer par mon amour. Je devais être lucide, raisonnable... m'en
tenir à ce qui hélas! me paraissait logique.

Je revins vers le mur, touchai le minuscule bout de tissu. Je tirai
dessus avec force... et le panneau bougea. Je glissai mes doigts
dans l'espace dégagé et, poussant doucement, j' obtins une plus
grande ouverture. Je reculai malgré moi car, là, en face, le visage
hideux ricanait. Le monstre sembla s'incliner vers moi et je retins
un cri.

Puis, je constatai que la robe rouge était simplement accrochée
à une hampe de bois au bout de laquelle le masque était fixé. Le
masque de la Mort et sa peinture phosphorescente luisaient dans
l'ombre. Il avait bien entendu cette horrible expression que je ne
devais jamais oublier.

« Imbécile! m'écriai-je, ce n'est qu 'une robe! »
Je me forçai à regarder encore le masqué terrible, je palpai

le tissu rouge... Ce n'était vraiment qu 'un déguisement, mais si
réalistes étaient les traits du visage qu 'en un seul coup d'œil on
pouvait évidemment le croire vivant.

Du placard montait une odeur de moisi et je ne parvins pas
à m'obliger à entrer dedans : j' avais le sentiment que, dans ce cas,
le panneau se refermerait sur moi pour toujours.

Je courus hors de la pièce et criai : « Jim! »
Aucune réponse. A cette heure, la maison était déserte. Je revins

vers le panneau et attendis. Je ne le quitterais pas avant que quel-
qu 'un constate avec moi la présence d'un placard dissimulé dans
le mur. Si je le laissais se refermer, il n 'en resterait aucune trace
et on m'accuserait encore sans aucun doute d'hallucinations.

Je fus heureuse qu 'Harry arrive à ce moment précis. Je le condui-
sis immédiatement dans la pièce et il fut , comme moi, sidéré.

Il entra dans le placard et je le suivis. Il y avait largement la
place pour trois personnes.

« Ce n'est qu 'un placard, dit enfin Harry, déçu.
— Mais il possède une lanterne! dis-je, et même elle est belle.
— Donc, cela nous en fait six cent une. (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

f 
VIVE LA MARIÉE "*"\

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
<p (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
l f (032) 22 49 28 753392-10 /
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754636-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<P (037) 6417 89.

753951-10
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La vie intérieure cfVue
JbeHe chevelure.

La chevelure vit et elle a besoin d'une nourritu re quo-
tidienne. Les dragées CAPIVIT, formule bien équilibrée,
contiennent les substances, reconstituantes naturelles
indispensables à une chevelure saine. Avec CAPIVIT, vous
nourrissez et vous fortifiez la racine de vos cheveux du
dedans, directement par le biais des vaisseaux sanguins.
CAPIVIT favorise la croissance des cheveux, il leur donne
volume, vigueur et éclat et vous protège contre la chute
des cheveux , les pellicules et les dommages causés
par les permanentes, les colorations ou le sèche-cheveux.
Contre les ongles fragiles , la double thérapie CAPIVIT/
ONGIVIT. CAPIVIT stimule également la croissance des
ongles et exerce une action bénéfique sur les ongles
cassants ou trop minces. Grâce à des massages effectués
avec la crème ONGIVIT, vous pouvez en outre fortifier les
ongles du dehors. Très vite, vous constaterez que vos
ongles sont redevenus fermes et élastiques.
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Aucune médaille mais
d'excellents rangs aux
championnats de Suisse

H

Tj uit titres nationaux ont été décer-

j nés à Laufon où avaient lieu les
|j§ championnats de Suisse jeunesses

(- 1 8 ans) et juniors (- 21 ans). Si cette
compétition s'est terminée par le triom-
phe total des Schaffhousois (5 titres) et
Zuricois (2 titres), un succès est revenu à
un Romand, puisque Gérard Borloz (Ai-
gle-Alliance) a remporté, ce n'est pas
une surprise, le titre en catégorie P5
juniors. Quant aux douze représentants
neuchâtelois, leur bilan est positif, en-
courageant et conforme aux espoirs
que l'on avait placés en eux.

En PI, le trio serriérois s'est fort bien
tiré d'affaire en se classant dans la
première moitié des concurrents. Benja-
min de cette catégorie, Daniel Gerber
obtient un magnifique 9me rang der-
rière l'armada des maillots verts
schaffhousois et des bleus zuricois!
16me et 24me, Danilo Camborata et
Christophe didier ont eux aussi bien
passé le cap de leur premier concours
au niveau national.

En P2, on attendait vraiment une
bonne performance des trois Neuchâte-
lois. Eh! bien, ils n'ont pas déçu, puis-
qu'ils ont été les seuls à briser l'hégé-
monie verte et bleue. Joachim von Bù-
ren (Serrières) empoche un magnifique
6me rang, son frère Boris le 8me et
Pierre-Yves Golay (Chx-de-Fds) le
1 2me. Fantastique résultat d'ensemble
et un bel avenir!

En P3, Laurent Perrinjaquet (Peseux)
auteur d'un résultat conforme à sa va-
leur, se classe toutefois à 8 pts déjà du
vainqueur!

On prédisait aussi un bon résultat de
Christophe Stawarz (Le Locle), en P4. Il
termine malheureusement 9me à cause
d'une mauvaise réception lors d'un
salto avant et de quelques hésitations
pendant son exercice au sol. Dom-
mage. Très bon concours de Sébastien
Collaud (Serrières) qui réalise là sa
meilleure performance de la saison et
obtient le 1 3me rang. Classé très loin,
Sylvain Jaquet (Chx-de-Fds) peut être
moyennement satisfait de son concours
en P5. Ses résultats en dents de scie
reflètent mal ses capacités, qui sont
très grandes. Son manque d'agressivité
sur les engins l'empêche de réaliser de
meilleures performances.

0 c. w.

DANIEL GERBER - Un 9me rang
prometteur. swi- B-

Classements
Jeunesse 1. - 1. A. Sdiweizer (Wetzikon)

56,750; 9. Daniel Gerber (Serrières)
54,200; 16. Danilo Camborata (Serrières)
52,800; 24. Didier Christophe (Serrières)
52,100 {47 classés). - Jeunesse 2: 1. B.
Buchi (Thayngen) 57,350; 6. Joachim von
Buren (Serrières) 55,550; 8. Bois von Buren
(Serr.) 55,350; Pierre-Yves Golay (Chx-de-
Fds Ancienne) 54,500. (48 classés). - Jeu-
nesse 3: 1. Mathias Meier (Buchthalen)
56,800; 36. Laurent Perrinjaquet (Peseux);
45. Christophe Valley (Serr.); 47. Fabien
Ischer (Chx-de-Fds Ane). (47 classés). - Jeu-
nesse 4: 1. Andréas Vogel (Schaffhouse)
54,450; 9. Christophe Stawarz (Le Locle)
52,350; 13. Sébastien Collaud (Serr.)
51,500 (30 classés). - Jeunesse 5: 1. Urs
Russenberger (Schaffhouse) 53,300; 34.
Sylvain Jaquet 46,850. (39 classés). - Jeu-
nesse 6: 1. Michael Engeler (Adliswil)
54,700.

Juniors 5: 1. Gérai Borloz (Aigle)
52,150. - Juniors 6:1. Oliver Grimm (Buch-
thalen) 53,350.

Neuchâtelois
bien placésUn très bon niveau

Gymnastique: Fête annuelle de l'UGVN

SPRINT — Un 60 mètres qui se termine «dans un mouchoir»! swi- E-

Ce  
dernier week-end, les salles et

terrains du complexe sportif de
r Pierre-à-Mazel étaient occupés

par les rencontres annuelles de l'UGVN
(Union de Gymnastique du Vignoble
neuchâtelois). Le magnifique temps esti-
val qui a souri aux concurrents n'a
peut-être pas été le meilleur atout des
organisateurs car les spectateurs po-
tentiels ont apparemment préféré les
plaisirs de la plage ou de la montagne
à ceux du sport. On a cependant assis-
té à de très bonnes prestations.

Signalons tout d'abord que deux
sections externes à l'UGVN partici-
paient à la fête, soit Couvet et Les Bois.
L'affichage des résultats prouve que
ces sections ne se sont pas déplacées
pour rien.

Sur le plan individuel, plusieurs athlè-
tes se sont mis en évidence. Ainsi, Fa-
brice Gobbo (1972) et Pierre Furrer
(68), ont tous deux franchi 1 m 95 en
hauteur. On retrouve Gobbo avec
2'57" au 1000 mètres et Furrer avec
13m27 au lancer du poids de 5kg.
Pierre Berger (71 ) a, quant à lui, fran-
chi 6 m 27 en longueur. Grâce à ces
trois athlètes, Bevaix avait de quoi
bomber le torse! En plus de ces résul-
tats de pointe, l'ensemble des presta-
tions a été d'un très bon niveau, comme
l'ont relevé avec satisfaction Claude
Donzé, président du comité d'organisa-

tion, et Michèle Zimmermann, président
de l'UGVN. La mise sur pied de la
manifesta tion avait été confiée à la
section de La Coudre qui a œuvré en
étroite collaboration avec la commis-

BEL ÉLAN — Le jeune Hervé Moser (Corcelles) franchit 1 m45. swi- M

sion technique de l'association. Tout a
parfaitement fonctionné et l'on ne peut
que se réjouir de vivre un aussi beau
week-end l'an prochain.

0 S. D.

¦ ÉGALISATION - En battant les
Canadiens, au Forum de Montréal, sur
le score de 4-2 (0-0 2-0 2-2), les
Calgary Fiâmes ont égalisé à deux
victoires partout, dans la série finale
de la National Hockey League (coupe
Stanley). Prochain match ce soir à
Calgary. /si
¦ RECORD - Le cycliste soviéti-
que Youri Loupalenko (28 ans) a
battu, à Tbilissi (Géorgie), le record
du monde de l'heure amateurs sur
piste en plein air et au niveau de la
mer (0-600 m) en parcourant
48,035 km. Le précédent record était
détenu depuis... 1956 par l'Italien
Ercole Baldini, qui avait réussi
46,393 km à Milan, /si
¦ REBONDS - Les favoris Fredy
Armati (26 ans) et Sandra Schiesser
(16 ans, seule en lice), ont enlevé, à
Sursee, les titres nationaux individuels
de trampoline, le Bâlois de Liestal
s'imposant en la circonstance pour la
troisième fois. A relever toutefois une
adversité quantitativement très limi-
tée, la Zuricoise étant même seule en
lice, /si
¦ PROS ADMIS - Les basket-
teurs ayant évolué ou évoluant
comme professionnels dans la Ligue
américaine (NBA) pourront partici-
per aux championnats d'Europe, à
Zagreb (20-26 juin). La Fédération
internationale (FIBA) a pris cette dé-
cision lors de sa conférence perma-
nente, le week-end dernier, à Hel-
sinki, /si

Les principaux résultats
Sections

Actifs: 1. Bevaix 1 12.50; 2. Cornaux
111 .77; 3. Couvet 108.30.— Pupillettes:
1. Cornaux 82.17; 2. Bevaix 81.83; 3.
Boudry 81.01; 4. Cressier 80.71.

Jeunes gymnastes.— Agrès: 1. Serriè-
res 86.90.— Combiné: 1. La Coudre
83.56; 2. Neuchâtel-Ancienne 80.70.

Athlétisme: 1. Corcelles 85.35; 2. Haute-
rive 83.46; 3. Bevaix 83.28 ; 4. Amis-Gym
83.05; 5. Cornaux 81.89; 6. Cressier
81.01; 7. Boudry 81.00.

Juniors: 1. Bevaix 87.18; 2. Hauterive
86.70; 3. Corcelles 85.84; 4. Boudry 84.50.

Filles
Catégorie I: 1. Gerber Sabine (Les Bois)

278; 2. Ryser Béatrice (Cornaux) 271; 3.
Perucchini Natacha (Les Bois) 267; 4. Dei-
dier Florence (Corcelles) 256; 5. Barthoulot
Joëlle (Les Bois) 214.— Catégorie II: 1.
Trullas Aida (Les Bois) 261; 2. Barraud
Isaline (Cornaux) 238; 3.Sdiwab Myriam
(Cornaux) 231; 4. Gobbo Gwenaelle (Be-
vaix) 225; 5. De Cao Véronique (Cressier)
212; 6. Zweiaker Joëlle (Hauterive) 208; 7.
Pittet Séverine (Les Bois) 207; 8. Gutknecht
Marylin (Cressier) 186; 9. Levrand Dehlia
(Cressier) 168; 10. Willemin Isaline (Les
Bois) 141.— Catégorie III: 1. Zbinden Mar-
tine (Cornaux) et Fallet Josée (Corcelles)
245; 3. Thuler Céline (Cornaux) 220; 4.
Coudray Corinne (Cornaux) 213; 5. Ryser
Corinne (Cornaux) 206; 6. Gentil Lorène
(Hauterive) et Lauper Nicole (Cornaux) 204;
8. Ammann Priska (Cornaux) 199; 9. Cor-
dey Anne-Laure (Bevaix) 197; 10. Wuts-
chert Anika (Cressier) et Baume Maryline
(Les Bois) 188; 1 2. Vuilleumier A.-Catherine
(Cressier) 1 83; 1 3. Ruedin Florence (Corcel-
les) 177; 14. Gigandet Mélanie (Les Bois
176; 15. Gutknecht Nathalie (Cressier) 174.
— Catégorie IV: 1. Swedor Geneviève

(Corcelles) 1 39; 2. Thuler Cidonie (Cornaux)
122; 4. Evangelista Stefania (Boudry) 121;
4. Clottu Anika (Cornaux et Moser Aldine
(Boudry) 118; 6. Schneider Deborah (Cor-
naux) 116; 7. Thuler Myriam (Cornaux),
Budin Christine (Cornbux) et Sandoz Corinne
(Cornaux) 115; 10. Jossi Maryline (Bevaix)
102; 11. Fritsche Jezael (Corcelles) 101;
12. Jeanneret Sarah (Corcelles) et Solca
Aline (Bevaix) 100; 14. Lebet Céline (Cor-
naux) et Bastos Sandra (Cornaux) 97; 16.
Descombes Chantai (Cressier) 96; 17. Cou-
dray Stéphanie (Cornaux) 94; 18. Gyger
Nadia (Cornaux) et Noirjean Magali (Bou-
dry) 93; 20. Ruedin Madeleine (Cressier)
89.— Catégorie V: 1. Weber Wicky (Cor-
naux) 141; 2. Frossard Sabine (Boudry)
126; 3. Bilat Géraldine (Les Bois) 125; 4.
Jacot Cindy (Cornaux) 1 16; 5. Hirt Valérie
(Cornaux) 114; 6. Ribaux Virginie (Bevaix)
113; 7. Bast Magali (Les Bois) 110; 8.
Noirjean Ophélie (Boudry) 97; 9. Bilat Fa-
bienne (Les Bois) et Herren Rachel (Les Bois)
82.— Juniors II: Izzo Sonia (Cornaux) 240.

Garçons
Juniors I: 1. Berger Patrick (Bevaix)

3098; 2. Gunter Daniel (Bevaix) 2391; 3.
Calame Thierry (Bevaix) 2267; 4. Jeanneret
Sylvain (Corcelles) 2091; 5. Bordogna Sté-
phane (Boudry) 1963.— Juniors: Il 1.
Gobbo Fabrice (Bevaix) 2865; 2. Ryser
Fabian (Bevaix) 2691; 3. Romano Fabio
(Boudry) 2105.— Catégorie A: 1. Passes
Joaquim (Corcelles) 2262; 2. Egger Marc-
André (Bevaix) 1962; 3. Clottu Stone (Amis-
Gym) 1574; 4. Pasquier Yann (Hauterive)
1382; 5. Moser Hervé (Corcelles) 1129 —
Catégorie B: 1. Kissling Sébastien (Boudry)
269; 2. De Chambrier Alexandre (Bevaix)
268; 3. Gacon Thierry (Cornaux) 248; 4.
Dubail Jann (Bevaix) 222; 5. Bilieux Vincent
(Neuchâtel-Ancienne) 221; 6. Girardier
Alain (La Coudre) 2J 1 ; 7. Wenger Bernard

Hauterive) 209; 8. Cimino Jean-Franco
(Corcelles) 204; 9. Cattin Vincent (Haute-
rive) 187; 10. Martinez Yvan (Neuchâtel-
Ancienne) et Pochon J.-Olivier (Cornaux)
185.— Catégorie C: 1. Streit Stéphan (Cor-
celles) 226; 2. Béer Baptiste (Hauterive) et
Evard Cyril (Corcelles) 190; 4. Renevey
Jean-Philippe (Neuchâtel-Ancienne) 186; 5.
Flùckiger Nicolas (Cressier) 185; 6. Zongo
David (Boudry) 178; 7. Lemboido Junior
(Boudry) 177; 8. Ngoi Jacques (La Coudre)
et Wohlgemuth Christophe (Bevaix) 171;
10. Robert Vincent (Corcelles) 169; 11.
Mascle Julien (Amis-Gym) 167; 12. Pochon
Alexandre (Cornaux), Maumary Stéphane
(Boudry) et Rossi Mirco (Hauterive) 163; 15.
Muriset Thierry (Neuchâtel-Ancienne) 162;
16. Clottu Nicolas (Cornaux) 157; 17. Du-
bail Joël (Bevaix) 155; 18. Pellanda Ra-
phaël (Boudry) 154; 19. Apothéloz David
(Neuchâtel-Ancienne) 153; 20. Haemmerli
Pascal (Cressier) 152.— Catégorie D: 1.
Strahm Philippe (Boudry) 191; 2. Mani Rolf
(Hauterive) 176; 3. Poglia Piétro (Haute-
rive) 166; 4. Apothéloz Sven (Neuchâtel-
Ancienne) 153; 5. Muster Roland (Corcelles)
150; 6. Michet John! (Boudry) 148; 7. Du-
pasquier Simon (Amis-Gym) 1 34; 8. Eicher
Simon (Hauterive 133; 9. Leuba Loïc (Cor-
celles) 1 32; 10. Perret Jannick (Amis-Gym)
131.

Agrès.— Performance 1: 1. Comtesse
Laurent (La Coudre) 37.5; 2. Gouzi Fabrice
(La Coudre) 36.5.— Performance 2: 1. Coi
Julien (La Coudre) 37.3; 2. Fahrni Sébastien
(La Coudre) 37.0; 3. Voisard Sébastien (La
Coudre) 36.6; 4. Perrenoud Luc (La Coudre)
36.5; 5. Perret Yannick (La Coudre) 36.3 —
Performance 3: 1. Pause Pascal (La Cou-
dre) 47,6; 2. Basso Sandro (La Coudre)
46.3; 3. Perroset Laurent (La Coudre) 46.0;
4. Grossin Jean-Noël (La Coudre) 45.6.

# Patronage L'Express
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Tournoi blîtz

Grand favori, le Yougoslave Pie-
sec s'est Imposé dans le Grand Prix
Blitz 1989 organisé sous le patro-
nage de notre journal, au terme de
9 rondes passionnantes.

Dimanche après-midi, pas moins
de 36 participants ont pris part à
ce championnat cantonal.

Ayant cédé un demi-point au
Bernois Deroth à la 5me ronde, le
Yougoslave trouva sur sa route, à; ;
t'avant-dernière ronde, te spécia-
liste neuchâtelois Didier Leuba qu'il
battit pour se placer idéalement
premier à une ronde du terme du
tournoi avec 7,5 points sur 8 possi-
bles.

Seul Deroth, avec 6,5 points,
pouvait encore revenir sur Ptesec,
mais ce dernier convint rapidement
du match nul pour éteindre toute
flamme de suspense.

Pour sa part, le Yougoslave sln»
clina face au Lausannois Boog, mais
remporta ce tournoi blitz cantonal.

Quant aux Neuchâtelois, on les
trouve à partir du 4me rang avec
le Chaux-de-Fonnler Bilat et Didier
Leuba (5me).

0 F. D.

; Résultats (9 rondes, 5 minutes par
loueur, 36 participants)! 1. Ptesec (You),

/7 1/2j 2. Deroth (BE), 7; 3. Boog (Lau-
sanne), 7} 4. Bilat (Chx-de-Fds), 6 1/2»
5. Leuba (NE), 6 1 /2; 6. IHert {SMmleA
6, 7. Robert A (Ni), 6; 8. Jwka (Chx-
de-Fds), 6,- 9. RMer (Yverdon), 6{ 10.
Juvet (Le Locle), 5 1/2, etc
# Patronage L'EXPRESS

Yougoslave
champion

neuchâtelois

TOURNOI À SIX
du FC Marin-Sports
23, 24 et 25 juin
Toutes catégories
Finances d'inscription : Fr. 60.-
Délai d'inscription : 30 mai 89.

Formulaire d'inscription :
M. C. Vessaz,
tél. 332021 ou 334690

A détacher et à envoyer à:
TOURNOI À SIX
Case postale 101, 2074.Marin
Nom de l'équipé :.

Adresse du responsable:

Signature : 
^̂ ^766723-80
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Suite à l'important développement de notre succursale de Neuchâtel, nous
cherchons des

ÉTANCHEURS QUALIFIÉS
ET

AIDES-ÉTANCHEURS
- 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

j AMBITIONS... ? < ŷjp

ÉABORANT...
!

PRÉCISION
ICIEN
emploi stable?
dépendant dans vo-
es responsabilités ?

au-dessus de la

otre choix, passez
ou

ata -̂--v
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'job
2000 Neuchâtel

11 33
754286-36

La chance ne sourit pas seulement aux autres;
saisissez la vôtre !

Nous recrutons des professionnels dynamiques et persévérants pour nos
fidèles clients i

BÂTIMENT

Monteurs électriciens
ou

très bons aides
pour divers chantiers à Neuchâtel et environs. Engagements au plus vite.

Monteurs en chauffage
et

installateurs sanitaires
appréciant l'indépendance dans le travail et capables d'en assumer les
responsabilités.

Couvreurs
et

ferblantiers
permis de conduire souhaité, mais non indispensable. Longues missions
temporaires ou postes fixes à Neuchâtel et environs.

Maçons
2 postes fixes à Neuchâtel avec engagements immédiats ou à convenir.

Plusieurs maçons «B»
pour diverses missions temporaires.

Carreleur
Menuisiers

Charpentiers
pour compléter une équipe sympa et bien organisée de la région
neuchâteloise.

INDUSTRIE

Mécanicien-électricien
mise en service de machines avec possibilité d'effectuer des stages à
l'étranger. Engagement au plus vite.

Mécanicien-électronicien
installation et mise en service de nouvelles machines CNC. Formation
assurée par l'entreprise. Engagement dès que possible.

BUREAU

Dessinateurs en bâtiment
| postes fixes et longues missions temporaires à Neuchâtel. Engagements à

convenir.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne sérieuse et
compétente. C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples
renseignements, lors de votre appel ou de votre visite. Quelle que soit
votre situation professionnelle, n'hésitez pas à comparer nos conditions.
A bientôt.

Rue Saint-Maurice 12 à \̂\_JLjv\
2000 Neuchâtel (_ ':r\_ -̂ "T: ... ¦--

Tél. 24 31 31 X*k Sœï
754674-36 Va£^—**~ tSaaai

Halle aux chaussures. Marin
Champs-Montants 20
cherche

vendeuse auxiliaire
70 heures par mois. Entrée immédiate .

Tél. (038) 33 51 44. 754737-36
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Mandatés par une entreprise dont les activités de la vente s'étendent
sur tous les continents, nous sommes à la recherche d'un

TECHNICIEN
pour le service technique après-vente

dont le profil devrait correspondre à la description suivante :
- au bénéfice d'un CFC d'électronicien RTV
- de langue maternelle française. Des connaissances de l'anglais ou

de l'allemand seraient un avantage mais pas une nécessité
- âgé d'au moins 25 ans. i
Ce collaborateur, après une formation au sein de l'entreprise, excerce-
ra son activité en Suisse et sera, occasionnellement, appelé à se
déplacer à l'étranger.
Dans la même entreprise, mais pour son département technique, nous
cherchons un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN MACHINES

à qui sera confiée l'exécution des dessins de détail et des ensembles
de pièces mécaniques pour l'équipement des appareils électroniques
de haute technologie.
Ce poste conviendrait également à un mécanicien de précision
désireux de s'investir dans le dessin technique.
Si vous êtes intéressés par l'un ou l'autre des postes susmentionnés,
vous voudrez bien adresser vos offres de service, accompagnées des
documents usuels (curriculum vitae et copies de certificats), en
précisant lequel des emplois a retenu votre attention, à GCP
LAUSANNE S.A.. réf. 76, Jomini 8, Case postale 160,
1018 LAUSANNE 18.

754497-36
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PARTNERy <
Des postes à la hauteur de vos AMBI-
TIONS.
Pour jeune dame et jeune fille, nous cher-
chons au plus vite

- SECRÉTAIRE DE DIRECTION
trilingue français-allemand-anglais

- SECRÉTAIRE trilingue
pour le département vente.
- vous êtes une bonne organisatrice,
- vous aspirez à la réussite,
- vous cherchez de l'indépendance.

Alors sans tarder passez nous voir au plus
V ite. 754718-36

A 
PARTNER JOB
Neuchâtel

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

A ROSSEMAISON
Famille avec 3 enfants cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper des enfants et aider
au ménage dès aoyt 1989 pour
une année. Chambre avec douche
à disposition.
Famille P. Steulet.
tél. (066) 22 29 22. 754715-36

Jeune
collaborateur

pour seconder notre agent du Val-de-
Ruz dans l'administration d'agence et
pour visiter et conseiller une importan-
te clientèle privée et commerciale.

Si vous possédez :
— Une bonne formation commerciale

ou générale.
— Le sens des initiatives.
— Du dynamisme et un goût prononcé

pour les responsabilités.
— Que vous avez entre 22 et 25 ans.

N'hésitez pas à vous mettre en relation
avec nous.

Nous vous offrons :
— Une formation de 4 mois.
— Un revenu intéressant.
— Des prestations sociales étendues.
— Une entrée en fonctions le 1er août

1989 ou date à convenir.

Veuillez adresser vos offres à :

M. Jacques Gutknecht
Winterthur-Assurances
Agence générale de Peseux
Tél. (038) 31 90 60. 754322 36

| winterthUF\

De nous, vous pouvez attendre plus.

Maison de convalescence médicali- Wk
sée la Chotte, 2043 MALVILLIERS M
Afin de compléter notre équipe nous cher- Wm
chons pour entrée à convenir n

UNE EMPLOYÉE I
DE MAISON I

travail varié, petite équipe. H
Si ce poste vous intéresse, adressez- M
vous au secrétariat, qui recevra avec H
plaisir votre appel au (038) 57 10 40. S

764678-36 Mr
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LES NATURELLES
COSMMRJESUISSEDEQUALITÉ

Société de produits cosmétiques en pleine expansion
cherche pour son service de conseil à la clientèle pour
votre région, des

conseillères
en esthétique

Cette activité féminine consiste à informer notre clientè-
le sur les caractéristiques et utilisations de nos produits
cosmétiques et de maquillages.
Une formation vous est assurée par nos spécialistes
(également cours de base complet pour les personnes
débutantes).
Nous vous offrons:
- un fichier clientèle pour un travail exclusivement sur

rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte
- salaire et prestations sociales de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise.
Si l'esthétique, la mode vous attirent et que vous avez
une bonne présentation, contactez tout de suite notre
société au (021 ) 635 95 21, nous nous ferons un plaisir
de vous renseigner.a 754493-36



Automobilisme : championnat de Suisse

Première victoire de la saison pour Jo Zeller

J| 
o Zeller (Toyota ) a remporté sa
première victoire de la saison en

SÉI Formule III lors de la troisième
manche du championnat de Suisse sur
route, à Misano. Après une lutte de
tous les instants, il a réussi le meilleur
temps de la journée et il s'est imposé
de peu devant Jacques Isler, vainqueur
des deux premières manches. Le Neu-
châtelois Christophe Hurni, qui prenait
également part à cette course, a termi-
né au 3me rang.

PODIUM — Un résultat encourageant
pour Christophe Hurni. a- M-

Misano. Troisième manche du cham-
pionnat de Suisse sur route.

Voitures de série. Groupe N, 1300: 1.
Gùnther Wirz (Ittigen) Suzuki Swift. 1600:
1. Mukesch Jani (Jens) Toyota Corolla.
2000: 1. Franco Franzi (Gentilino) Opel
Kadett. 2500: 1. Jean-Paul Sauci (Boécourt)
Audi 90. Plus de 2500: 1. Peter Biihler
(Dârstetten) Alfa Romeo 76. Groupe N-GT.
1600: 1. Bruno Jâggi (Regensdorf) Honda.
1600: 1. Rolf Madôrin (Bottmingen) Pors-
che. CS: 1. Madôrin 60 -2. Jàggi 60 -3.
Biihler 55.

Spéciales. Groupe A. 2000: 1. Edy
Kamm (Niederurnen) VW Golf. Plus de
2000: 1. Hansruedi Ulrich (Wichtrach)
BMW. Plus de 3000: 1. Luigi Bello (Gland)
Ford Sierra. CS: 1. Hansjôrg Durig (Riggis-
berg) 40 -2. René Hollinger (Aesdi) 35 -3.
Dicter Faller (Arlesheim) 32.

Interswiss. 1600: 1. Peter Gschwind (Et-
tingen) Audi 80. 2000: 1. Urs Tschanz (Rig-
gisberg) BMW. Plus de 2000: 1. Alain
Pfefferlé (Sion) Porsche. CS: 1. Pfefferlé 40
-2. Gschwing 40 -3. Adolf Gartner (Riiti)
35.

Course. Sport 2000: 1. Michel Walpen
(Môrel) Tiga. Groupe C 2000: 1. Heinz
Steiner (Oberdiessbach) Lola. Formule
3000: 1. Oscar Pfister (Weinfelden) Lola.
CS: 1. Max Geisser (Regensdorf) 45 -2.
Max Singenberger (Bettwiesen) 32 -3. Hans
Affentranger (Rùtschelen) 25.

Formule 3: 1. Jo Zeller (Oetwil) Toyota
25'54"11 (1 61,50) -2. Jacques Isler (Gock-
hausen) Dallara - 3. Christophe Hurni
(Chambrelien) Reynard. CS: 1. Isler 55 -2.
Zeller 50 -3. Roland Bossy (Aile) 24. /si

Hurni 3me à Misano
Europe

Doublé de la RFA

umnmm w\m

La RFA a ete la grande triomphatrice
des finales des coupes d'Europe, et ce
l'année même où son équipe nationale
s'est trouvée reléguée dans le groupe
C du championnat du monde! TUSEM
Essen a remporté la Coupe des vain-
queurs de coupe aux dépens des
Français de l'US Créteil, cependant
que TuRu Dùsseldorf s'est adjugé la
Coupe de la Fédération face aux Alle-
mands de l'Est de Vorwârts Francfort-
sur-l'Oder. En Coupe des champions,
SKA Minsk s'est imposé de façon souve-
raine face à Steaua Bucarest.
Les finales (matches retour): coupe
des champions: SKA Minsk - Steaua
Bucarest 37-23 (16-11).  Aller: 30-24.
Coupe des coupes: TUSEM Essen -
US Créteil 19-16 (8-8). Aller: 16-17.
Coupe de la Fédération: Vorwârts
Francfort/Oder - TURU Dùsseldorf
18-15 (7-6). Aller: 12-17. /si

Sacrés Yalaisans!
Les Valaisans ont dominé la Coupe
romande jeunesse de lutte libre à Pui-
doux. Les jeunes lutteurs de Martigny
et de Conthey n'ont pas totalisé moins
de treize titres!
Puidoux. Coupe romande. Jeunesse II. 26
kg: 1. G. Gehri (Genève). 28: 1. G. Sarasin
(Martigny). 30: 1. P. Brulhart (Singine). 32:
I. L. Zermatten (Conthey). 35: I. Y. Suaga
(Martigny). 38: I. Y. Fasel (Singine). 41: I. P.
Jungo (Singine). 45: I. I. Braimoski (Conthey).
50: 1. S. Ibrahim (Conthey). 60: 1. L. Dumas
(Martigny). Jeunesse I: 50: 1. S. Braimoski
(Martigny). 54: 1. K. Paccolat (Martigny).
58: I. A. Roggo (Singine). 63: I. F. Héritier
(Martigny). 68: 1. Y. Silian (Martigny). 74:
1. G. Martinetti (Martigny). 81: I. R. Brai-
mopski (Martigny). 115: 1. A. Proz (Con-
they). Par équipes: 1. Martigny 115 p.; 2.
Singine 59; 3. Domdidier 46; 4. Conthey
41 ; 5. Genève 9. /si

Dernière journée. Groupe A : Fédé-
rale Lugano-Marly 85-79 (36-37). Le
classement final: 1. Bernex 4/6. 2.
Marly 4/4. 3. Fédérale Lugano 4/0.
Groupe B : Rapid Bienne-Viganello
65-54 (40-22). Le classement final:
1. Meyrin 4/8. 2. Viganello 4/2. 3.
Rapid Bienne 4/2. Bernex et Meyrin
sont promus en LNB. /si

Promotion en LNB

Manche suédoise
Motocyclisme : championnat d'Europe

Anderstorp (Su). Manche du champion-
nat d'Europe.

125 cm3: 1. Gabriele Debbia (It), Apri-
lia; 2. Alessandro Gramigni (It), Aprilia; 3.
Flemmîng Kistrup (Dan), Honda. Puis: 19.
Pierre Miciarelli (S), Honda. Classement du
championnat d'Europe après 6 des 13 '
manches : 1. Debbia 97 points; 2. Loris
Capirossi (It) 59; 3. Gramigni 54.

250 cm3: 1. Andréa Borgonovo (It), Apri-
lia; 2. Marcellino Lucchi (It), Aprilia; 3. Gil-
berto Gambelli (It), Aprilia. Puis: 9. Yves
Briguet (S), Yamaha; 10. Bernard Hânggeli

S), Yamaha; 12. Hans Vontobel (S), Ya-
maha; 16. Marcel Kellenberger (S), Ya-
maha. Classement du championnat d'Eu-
rope après 5 des 12 manches : 1. Borgo-
novo 72; 2. Lucchi 54; 3. Gambelli 48.
Puis: 8. Hânggeli et Briguet 19; 23. Vonto-
bel 6.

500 em3: 1. Peter Linden (Su), Honda; 2.
Simon Buckmaster (GB), Honda; 3. Hansjôrg
Butz (RFA), Honda. Classement du cham-
pionnat d'Europe après 5 des 9 manches:
1. Linden 72; 2. Butz 51 ; 3. Josef Doppler
(Aut) 40. /si

raoHia

: «onde a I epee
s'est terminée, à Legnano, par un
triplé français avec Olivier Lenglet,
Patrick Riboud et Jean-Michel
Henry. Et, avant cette neuvième et
ultime épreuve, c'est un quatrième
Français qui" était assuré d'enlever
le trophée, Eric Srecki.

Les Suisses ont été beaucoup
moins brillants. Le meilleur d'entre
eux, Olivier Jaquet, a dû se conten-
ter de ia 26me place. Maurice Mo-
ser, Nicolas Dunkel et Gerrit Straub
sont tombés au premier tour, sans
avoir gagné le moindre assaut.

Leaiiano. Coupe du monde à
répée: 1. Olivier Lenglet (Fr); 2. Patrick
Riboud (Fr) ; 3. Jean-Michel Henry (Fr);
4. Giinmer Jauch (RFA) ; 5. Angeio Maz-
zoni (It); 6. Oleg Skorobogatov (URSS);
7 Sandro Resegotti (It); 8. Andrej Chu-
vatev (URSS). - Puis: 26. Olivier Jaquet
(S); 47. Zsolt Madarasz (S)j 48. André
Ruhn (S); 55. Michel Poffet (S); 91.
Maurice Moser (S}j 92. Gerrit Stroub
(S9) ; 102. Nicolas Dunkel (S), /si

française
à Legnano

3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CMC.
Honda Civic Shuttle EX 1.6M6/4WD

107 ch, 16 soupapes, injection Honda Civic Sedan EX 1.5M6
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 707626.10



JUGEZ ET COMPAREZ EN TOUTE SÉCURITÉ
En effet nous avons plusieurs POSTES FIXES à repourvoir
dans notre région, nous cherchons:

- UN MAET/ÉLECTRONICIEN
pour du montage, câblage, test d'appareils électroniques de
pointe.

- UN NAET/MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
au service après-vente (assemblage, tests, dépannage de
commandes numériques).

- UN ELECTRONICIEN/MAET
du service de MAINTENANCE (entretien, montage,
contrôle).

- UN ËECTRONICIEN/MÉC-ÉLECTRONICIEN
(français-anglais ou allemand parlé)

pour du MONTAGE EXTERNE en CH - EUROPE - USA.

- UN ÉLECTRICIEN RTV
(Montage, tests, dépannage)

N'hésitez pas à prendre «v/sv
contact avec M. GONIN f\ /TV f Jqui vous renseignera volon- \ \. / *f I wtiers sur ces postes. Discré- \ >\J S k \tion assurée. .,.. .i*& <j P**e\\aP
Rue Saint-Maurice 12 r ~~"̂ m\\ ncDcnMUEd
2000 Neuchâtel V—*"̂  ̂ ÎT5Î2Ï!?V*Tél. (038) 24 31 31. ( ^ -"̂  StlWlCE SA

754673-36 V-*'̂ ^'"'*"* " 

¦̂¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦B
f nlsr *\r\r- FERBLANTERIE

JACQUES r\dlmer INSTALLATIONS

Wfph/7C? SAN.TA.RES
ĴClt/UO CHAUFFAGES

KaJ FRANÇOIS Nous engageons
maîtrise lédérale pour entrée en |formation en août

1989, dans un métier
Boudevilliers-Fontainemelon d'avenir

- APPRENTI FERBLANTIER
- APPRENTI INSTALLATEUR

SANITAIRE
- APPRENTI DESSINATEUR

en installations sanitaires.

Faire offre écrite ou prendre
rendez-vous pour renseignements
au tél. (038) 36 12 51. 754694 40

I 

Nous offrons une place d'

APPRENTI MAÇON
m

pour août 1989

rilBUÂHI
Entreprise de construction
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 53 53. .um-m

BOUCHER
AVEC CFC
et plusieurs années¦ de pratique cherche
travail l'après-midi.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-5076. 607165- 38

LABORANTINE
MÉDICALE

cherche travail à mi-temps chez
médecin, laboratoire privé, éven-
tuellement dans l'industrie; district
de Neuchâtel.
Libre début août ou septembre.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 38-1325.

753626-38

Restaurant réputé à Neuchâtel

engage pour la rentrée

1 apprenti
sommelier

possibilité de stage

1 apprenti
cuisinier

Offres écrites à Case postale
1116, 2001 Neuchâtel. 754683 40

Nous engageons pour mi-août
1989

UN(E) APPRENTI(E)
boulanger-pâtissier

ou
pâtissier-confiseur

Semaine de 5 jours.
Dimanche congé.
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 31. 755720 40

¦ MAFBAGES

fSEUUEjlI LIBRE? I
I Aider le destin ! I
I Rencontres I
I sérieuses. n
^021/6340747^

. 754172-54

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

Jeune f i l le
cherche

une place
pour améliorer
son français,
pouvant suivre
l'UNI en cours
du soir.
Ecrire sous
chiffres
17-302932 à
Publicitas S.A.
1701 Fribourg.

754722-38

Fiduciaire |

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux j i

cherche tout de suite ou pour date à convenir J j

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour emploi à plein temps. Nous demandons :
Une parfaite maîtrise de la dactylographie, être à l'aise
avec un dictaphone, de l'intérêt pour les chiffres et apte
à travailler de manière indépendante.
La connaissance de la sténographie serait un atout
supplémentaire.
Notre future collaboratrice sera affectée à notre départe- 1
ment Gérance immobilière et aura l'occasion d'utiliser
des supports informatiques. j
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, I
sont à adresser à Fiduciaire Manrau Brunner Fros-
sard S.A., avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. j
A l'attention de M. P.-F. Brunner. 754752 36 lj

SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE lAfrllflDE BIENNE |¦«III

| Nous cherchons un(une) *

RÉGISSEUR D'ORCHESTRE/
SECRÉTAIRE

i Charges : tâches administratives concernant l'orchestre et les
\ concerts. Planification des services d'orchestre. Engagement de
I musiciens supplémentaires. Organisation des locaux de concerts
)! et de répétitions. Pourparlers, correspondance et coordination

avec les chefs d'orchestre et les solistes. Organisation de
j voyages. Partiellement travaux de secrétariat en allemand et
I français.
; Exigences : formation commerciale avec certificat de capacité

ou formation équivalente. Sens de l'organisation, diplomatie.
| Disponibilité pour un horaire souple. Intérêt à la musique
I classique.
i Rémunération selon entente, prestations sociales modernes.
I Date d'entrée : 1er août 1989 ou selon entente.
j Veuillez envoyer vos postulations avec curriculum vitae
! à SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE,

rue du Rùschli 22, 2500 Bienne 3. 754491-36

SmTrffïïi '̂aisiy|||[tT*Tj] m
Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion et nous cherchons, pour notre USINE DE
BIENNE

ingénieur ETS
ou de formation équivalente

auquel nous entendons confier un travail aussi
intéressant que varié dans notre SERVICE
TECHNIQUE DE VENTE.

Langue maternelle: français et/ou allemand. Si
possible connaissances
d'anglais.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Entrée en activité : tout de suite ou à convenir.

Si vous avez à cœur de résoudre de façon
indépendante les problèmes que posent l'appli-
cation des roulements à billes dans des domai-
nes aussi variés que la mécanique de précision,
l'électronique, l'aviation et la recherche spatiale,
nous vous prions d'adresser votre offre manus-
crite avec curriculum vitae et certificats à

RMB ROULEMENTS MINIATUR ES S.A.
Eckweg 8, 2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21, int. 55
Service du personnel. 754559 36

I rfPiaReOr
Nous sommes une filiale du 1e' 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. 754236-36

Nous cherchons pour l'entretien de nos bureaux

FEMME DE MÉNAGE
environ 2 heures par soir.

wmiÂHi
Tél. (038) 24 53 53

Entreprise de construction
Fahys 9 - 2000 Neuchâtel. 754448 36

***** DOSENBACH

O

Pour notre succursale à Neuchâtel nous cher-
chons une

,* vendeuse auxiliaire
J^? Aimeriez-vous travailler dans une ambiance

fMm*m agréable et en plus bien gagner - alors contactez-
ls%M nous.

gn Madame Pereira se réjouit de votre appel.

m
¦H CHAUSSURES

(Lh DOSENBACH ' . ^MmÈaJ

O
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754730.™ ^P*  ̂ Tél. (038) 25 17 64.
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Vous souhaitez orienter votre carrière vers l'avenir, mettre
vos connaissances au service d'une entreprise dynamique?

ALORS REJOIGNEZ-NOUS !
TESA S.A. leader mondial de la métrologie, développe,
produit et distribue un large programme d'instruments,
d'appareils et de machines à mesurer.

Pour notre département Finance «comptabilité financière »,
nous cherchons

UN COMPTABLE
Ce poste conviendrait à un employé de commerce prépa-
rant son brevet de comptable et ayant quelques années
d'expérience dans une industrie, si possible à vocation
internationale.

Des connaissances d'anglais seraient un avantage.

Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

TESA S.A. occupe près de 700 collaborateurs et offre tous
les avantages d'une entreprise moderne, des possibilités
d'évolution professionnelle pour des collaborateurs quali-
fiés et ambitieux.

Toutes les offres seront traitées rapidement et avec discré-
tion. Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre dossier
professionnel ou téléphoner à notre service du personnel au
(021) 63415 51. 754420 36



Comment réussissez-vous de tels instantanés?
Avec M-OPTIC tout automatique.
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BB ŝ R̂ *¦ '" SB BB IBBBT 3B9 BBL B̂B ^̂ H BBW^^ é̂JKSK'̂ BI BBfi:§ra@ Kj  ̂<yê§£$s jBB| ^:::r : ? :iBBĵ :?̂:̂ :^^^^
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sm W JB -<^Bt' ŜLS^̂ K B̂BK' B TgyBÉtejjijyaKa^MB Î^^
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%|OV^̂ ^̂  

-̂ """A  ̂ I

5lâppa Fll5 A cote du STADE ! I <£& «̂> s>*  ̂\ Ip XRDE YYUAT ĈVT°̂ E ^vê ^\\^^\l
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELD8CHL088CHEN i
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
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Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi 
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Une nouvelle Peugeot 205 GTI, c'est une volant sport gainé cuir. Spoiler avec

| GTI plus véloce que jamais: 1905 cm3, antibrouillards et bien d'autres choses

j injection électronique Bosch-Motromc encore,

j et 122 ch, 0 à 100 km en 8,5 secondes, Votre agent Peugeot Talbot vous attend
1,/ plus de 200 km/h chrono. pour un essai routier.

J ACJE Train de roulement abaissé, pneus taille Peugeot 205 GTI, Fr. 21650.-.
¦ T basse montés sur jantes alu. 4 freins à

disques assistés (ventilés de l'intérieur PEUGEOT 205 GTI.
à l'avant). Sièges baquet bordés cuir, UN SACRÉ NUMÉRO.

EXPOSITION PERMANENTE
10 NOUVEAUX MODÈLES
A voir et à essayer 
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*\*z— ' Votre concessionnaire Bill OUVERT I
| PEUGEOT TALBOT BB LE SAMEDI | \
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CUISINE 2001 S.A.
agencements pour cuisine
exposition permanente
Les Geneveys.-sur-Coffrane 038 / 57 19 00
Boudevillers 038 / 36 13 53

~mmkmmm̂^ i
—BTTTTTnrTYT'H'fyV'fR^PP^!1̂ —

mm
EMPLOIS FIXES OU TEMPORAIRES

i Neuchâtel, Place d'Armes 7, tél. 2410 00
S Employés, ouvriers du bâtiment et de l'industrie...

à/kz au match....
... nous vous

fën)bajRScrr >
Présentez votre billet d'entrée, ainsi que le BON
ci-dessous à nos bureaux de Neuchâtel. Si vous
êtes occupés par notre maison, temporairement
ou régulièrement...
NOUS VOUS REMBOURSONS!!! , et cela pendant
toute la durée du champ ionnat.

Offre valable également pour tout nouveau colla-
borateur...PRESENTEZ-VOUS!U

---Sx 

Nom Prénom 

BON lProfession Uwll I

I 
, __—,—, ,

j t̂ roberb s&xsir8
^̂ fisché^r MARIN

liaVllyl Fleur-de-Lyss 35

I UN NOM En̂ de
] DEUX ADRESSES ^ôt^Touring
j Tél. 245555

^BJBHEBJIlHIEiBNEUC H AT EL

2001 NEUCHÂTEL. Grand-Rue 4 f (038) 251712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 f (038) 41 2712

D kW! RADIO TVÏKM Y cm wteo\ J
Grand-Rue 11 FRANCIS RAY Rue F.-Soguel 14
2034 PESEUX 2035 CERNIER
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66
LOCATION-VENTE-CRÉDIT-REPRISES-RÉPARATIONS

" ' 

HHitëtauvant Sa Œtyavvm
OUVERT MIDI ET SOIR

2063 Vilars/NE Tél. 038 53 52 62
Fermé le dimanche et le lundi.

M. et Mme Charles Jaggi-Giauque et le chef de cuisine Dominique Jaggi
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s*TM*̂ ***mJ êwiàw*^*aM**sa*m



DÉPARTEMENT DES FINANCES

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, nous cherchons un(e)

adjoinf(e) au chef
de la comptabilité

de l'état
Exigences :
- excellentes connaissances en matière

comptable,
- si possible, quelques années de prati-

que et préparation à la maîtrise fédé-
rale,

- grande précision dans l'exécution des
tâches confiées,

- faculté d'adaptation à l'évolution des
techniques modernes de travail.

Le(a) titulaire du poste participera
notamment à :
- la tenue des comptes et l'établisse-

ment de pièces comptables,
- l'organisation et la direction du travail

de la comptablilité en collaboration
avec le chef-comptable,

- l'application de nouveaux systèmes de
comptabilité,

- aux relations avec le service du traite-
ment de l'information.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1989. 754675-36

P̂ BIERI& GRISONisTI
^J

~
j^JL-j—S Entreprise 

de 
construction

^_^y y La Chaux-de-Fonds
^__7 Neuchâtel

LB______J p 039/26 02 02

désire engager au plus vite

CONTREMAÎTRES
REGLEUR ROULEUR

CHAUFFEUR DE CAMION
CHEFS D'ÉQUIPE

MACHINISTE
avec connaissances en mécanique et expérience de
chantiers.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant,
varié et des conditions sociales avantageuses.
Veuillez adresser votre offre avec curriculum
vitae à BIERI & GRISONI S.A., Boulevard des
Eplatures13, 2300 La Chaux-de-Fonds ou vous
présenter à notre réception. 754492-36

¦F" " ""' 'H\¦ ¦:¦ mm Votre nouvelle place de travail à Bienne; une position ~JB j
r B' qui vous amènera loin ^Bî

f OSSISlUnl/e avec possibilité de se profiler en tant que 1

F jeune conseiller/ère en placement 1
L'âge idéal: 25 ans. Après introduction approfondie,
vous serez responsable dans le cadre d'une petite
équipe du conseil et de la gestion d'une clientèle
exigeante nationale et internationale. Vous vous acquit-
terez également des divers travaux administratifs ayant
trait au placement.
Le travail indépendant ne vous fait pas peur? Vous
possédez de bonnes connaissances linguistiques (F. D,
E, év. espagnol) ? Peut-être avez-vous même quelque
expérience du placement et de la gestion de fortune? i

l Cet emploi est donc pour vous. J
I Pour un premier contact, adressez-vous à Mlle A. Gillard A
Wi par écrit ou par téléphone (032/27 51 11). At
@k CRÉDIT SUISSE JM__. Place Centrale ^M |
i-Bl 2501 BIENNE 754669-36 
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Nous sommes une société
qui s'occupe de construc-
tions en alu, PVC et bois,
pour renforcer notre équipe,
nous cherchons

un
aide-monteur
pour la pose de vérandas et de
fenêtres.
Si vous avez de l'expérience
sur ces produits ou de bonnes
connaissances dans le travail du
bois ou sur l'aluminium, n'hési-
tez pas à nous contacter.
Nous offrons, une formation
spécifique sur nos produits, de
réelles possibilités de promotion
avec un salaire intéressant.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

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

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

753840-36

Ebénisterie Claude Fluckiger,
Peseux
cherche

ÉBÉNISTE
Entrée tout de suite.
Tél. 31 13 92. 753627 36

Un travail très varié
Pour notre MIGROL
AUTO SERVICE à
Marin nous cherchons
un

mécanicien
Si VOUS aimez un travail
indépendant et varié
ainsi que le contact avec
la clientèle, vous êtes la

f personne que nous
cherchons.
Nous offrons une
atmosphère de travail
agréable, un bon gain,
des prestations sociales'
d'une grande entre-
prise avec 5 semaines
de vacances par année.
Les personnes intéres-
sées sont priées de
prendre contact avec
notre gérant, Monsieur
Patelliqui vous donnera
volontiers de plus
amples renseignements.

MIGROL AUTO SERVICE
Rte de Fleur de Lys 26, 2074 Marin
Téléphone 038/33 64 66

754915-36

MIGROL

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 20E
2072 Saint-Biaise. 754393 36

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite à Dombresson,
Les Oeuches 2

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Fr. 990.- + charges, dans immeuble en-
tièrement rénové avec cuisine agencée.
Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 754670-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

PAUSE -CAfE
Pour notre bar à café du centre commercial
de Marin, nous souhaitons engager une

serveuse
Horaire : 17 heures par semaine
Entrée en service : tout de suite ou à convenir

Permis de travail pour étrangers B ou C.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:

Mme Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ

Centre commercial
2074 MARIN

Tél. (038) 33 46 00 dès 11 heures.
754494-36

ACIERA I
Nous cherchons pour notre bureau tech-
nique électrique

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou formation équivalente, avec aptitudes
particulières pour le dessin technique.

Ce collaborateur sera chargé de concevoir
et dessiner le câblage ainsi que les sché-
mas de nos armoires électriques.

Lieu de travail: Le Locle

Les personnes intéressées par une activité
au sein d'une entreprise de pointe du
secteur de la machine-outils sont priées
d'adresser leurs offres à:

Aciera S.A., 2400 Le Locle. 754732 3e

Entreprise établie sur la place de Neuchâtel, cherche

%Au département «Vente »

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ALLEMAND-ANGLAIS

Qui se verra confier la gestion administrative du département, et
les contacts auprès de notre clientèle étrangère

Activité intéressante et variée pour une collaboratrice sachant
prendre et assumer des responsabilités

Au «Secrétariat central»

SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ALLEMAND/ALLEMAND-FRANÇAIS

Ayant le contact humain facile, une bonne formation commer-
ciale et faisant preuve de discrétion.

Faites nous parvenir votre dossier complet à la case
postale 1464 à 2000 Neuchâtel. Votre offre sera traitée
en toute discrétion et une réponse assurée. 754909-35

I kummer il
I fabrique de machines |

Nous produisons des machines-outils
de haute précision dont le degré d'au-
tonomie varie selon les applications.

Pour compléter l'effectif de notre bu-
reau de construction mécanique,
nous cherchons à engager un

Constructeur ET
Si vous êtes intéressé à ce poste,
veuillez adresser votre offre avec cur-
riculum vitae et photo à la direction
de 754496-36

Mïl.'iili'li'rlPI Wî iW

INSTITUT DE COSMÉTOLOGIE leader dans son
domaine, cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
(pour le service externe)

Venez rejoindre notre team et découvrez grâce à
notre formation de haut niveau le monde fascinant de
la cosmétologie.
Nous vous offrons un salaire fixe élevé + primes,
une voiture d'entreprise après le temps d'essai.
Si vous possédez une excellente présentation,
une personnalité sympathique, le goût du contact et
une voiture personnelle, téléphonez-nous au:

(021 ) 635 95 61
afin de convenir d'un entretien à Neuchâtel. 754685-35

Magasin spécialisé de Neuchâtel cherche

vendeuse qualifiée
Age: 20 à 22 ans.
Date d'entrée: 15 juin ou à convenir.
Faire offres avec références et prétentions de
salaire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-5084. 756730-36

ACIERA
Nous cherchons pour notre département R & D

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

(expérimenté)

INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

(débutant)

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

DESSINATEUR
Lieu de travail: Le Locle.

Les personnes intéressées par une activité au
sein d'une entreprise de pointe du secteur de la
machine-outils, sont priées d'adresser leurs offres
à ACIERA S.A. - 2400 Le Locle. tvmi.ae

OK PERSONNEL SERVICE vous propose des POSTES
STABLES en qualité de cadre. En effet, mandatés par nos
clients, nous cherchons

Un INGÉNIEUR
en ÉLECTRONIQUE/ÉLECTROTECHNIQUE

pour un poste au LABORATOIRE R & D.

Un INGÉNIEUR en ÉLECTRONIQUE
au DÉVELOPPEMENT

(tests dépannages, modifications, améliorations) de ma-
chines PROTOTYPES

Un INGÉNIEUR en ÉLECTRONIQUE
pour un poste au DÉVELOPPEMENT (outillage de
production et soutien technique)

Un INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
ou MÉCANIQUE

pour prendre la responsabilité du DÉPARTEMENT.

SERVICE APRÈS-VENTE (français-allemand parlé sou-
haité).
Déplacements selon convenance.
L'un de ces POSTES FIXES ||l /ÉÊÊmrWÊm
correspond-il a votre profil , V \ / M m :'j M
alors n hésitez pas dans ce \ \ (

¦ -.%/ m 
^
T

cas a contacter M. GONIN ,(J N\, _Pt_tç A
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Au commencement
était Guillaume Tell

I M̂ s et — sW M n US I

Pour une légende, elle a la vie ?
dure, voici des siècles et des siècles

qu'on ne s'en lasse pas. Pas seulement
nous, Suisses chauvins, mais le monde
entier, qui l'adore. La légende de Guil-
laume Tell (photo) continue d'inspirer

ceux qui rêvent de libération et qui,
d'ailleurs, ne se contentent pas de rêver

mais qui s'en vont prendre leur arba-
lète. «Viva» présente ce soir l'une de ces

émissions qui renouvellent les sujets
poussiéreux: notre cher ancêtre aux

bras noueux a-t-il existé? Est-il le précur-
seur des combattants de la liberté? En

quoi a-t-il définitivement marqué la
mentalité suisse? Tous les avis sur le

Suisse le plus célèbre. M-

TSR, 21h45

Pour
la bombe

1

™B972: l'année même où les deux
& super-puissances signent un traité

lH limitant toute défense antimissiles
aux systèmes existants, le président
George Pompidou lance le programme
français de missile à têtes multiples M4.

L'histoire de ce programme sert de
trame à la seconde partie de l'émission
coproduite par FR3 et le SIRPA, dont le
premier volet a été diffusé dimanche
dernier. L'émission présente le «nec plus
ultra» de la dissuasion française.

Pour la première fois, le public aper-
cevra donc le fameux missile M4 à six
têtes nucléaires qui sera embarqué sur
les sous-marins lance-engins de la force
océanique stratégique.

Les quelque cent cassettes vidéo utili-
sées lors des prises de vues sont restées
dans les coffres des services cinémato-
graphiques des armées.

Chacun pourra apercevoir les têtes
des missiles M4 et se rendre compte de
la miniaturisation de ces terribles armes,
dont chacune représente en gros dix
fois la puissance de la bombe d'Hiros-
hima. En même temps, les détails de ces
engins resteront inaccessibles aux es-
prits trop curieux grâce à un système
de brouillage de l'image, /ap

FR3, 20h35

.̂ ^̂ ,̂ ^ RADI0_^̂ ^̂ ^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 neuchâteloises
97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 20.00 Clapotis ou restons sportifs.
24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

La Première _¦_«¦

Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le
Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

Popeye frappe encore
La French Connection, qui passe par Marseille, continue à empoisonner la j eunesse américaine.

Popeye Doyle, alias Gène Hackmann, le super-flic de New York, repart en guerre

C

'ïi omme le premier «French Con-
fection» réalisé par William Fried-

kin, ce film s'inspire d'événements
authentiques.

On y retrouve le policier new-yorkais
«Popeye» Doy le, plus déterminé que
jamais à anéantir les trafiquants de dro-
gue (dans le premier film, il a réussi à
démanteler la filière française à New-
York). Pour «coincer» le chef de la filière
française, un «respectable» homme
d'affaires nommé Alain Charnier, Po-
peye se rend à Marseille.

Là, il se rend compte que sa réputa-
tion violente l'a précédé. Ses collègues
français, loin de lui faciliter la tâche, le
tiennent à l'écart et lui font bien sentir
qu'il est «l'étranger». Le réalisateur a
beaucoup insisté sur cette opposition
entre deux cultures, deux .langues, deux
types de méthodes. Hélas! dans la ver-
sion française, Popeye paraît moins iso-
lé que dans la version originale où la
différence de langue était mise en va-
leur.

Ce petit détail mis à part, ce «French
Connection II» est une belle réussite, du
moins pour les amateurs de cinéma
efficace dans lequel l'action prime sur
les mots. Seul dans Marseille, aux prises
avec les pires représentants de la pègre,
Popeye agit. Et Gène Hackmann, qui
s'était révélé dans le premier «French

Connection» en interprétant le rôle, fait
encore une fois la démonstration de
son talent. Il donne à son personnage
une force tout à fait extraordinaire.

A ses côtés, ou plutôt en face de lui,
le commissaire Barthélémy représente
la police française. Il est incarné, lui, par

un Bernard Fresson qui peut se vanter
d'avoir réussi à tenir la dragée haute à
son collègue américain.

L'affrontement entre ces deux gran-
des figures déterminées à remporter le
combat qu'elles livrent à l'ennemi est
absolument remarquable. Et, fait nota-

SOLIDARITE POLICIERE - Bernard Fresson, le French (à gauche) et Cène Hackmann, le Yankee. agip

ble, le film est passionnant à lui seul:

ceux qui n'ont pas vu «French Connec-

tion I» peuvent le suivre sans gêne, /ap

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

; marnai mm. 9.05 Demandez le pro-
fVK gramme! 9.10 FLO. 9.40

î.- . ,.*"f V; Hotel - 10- 25 Petites an-
nonces. 10.30 Imédias. Portrait de Franco
Sbarro, constructeur d'automobiles. 11.00
Possible? Pas possible? 11.50 Petites an-
nonces. 11.55 Tao Tao le petit panda.
12.20 A cœur ouvert. 12.45 TJ-midi. 13.15
24 et gagne. 13.20 Mademoiselle. 13.45
Dynasty. 14.35 24 et gagne. 14.40 Opéra-
tion Open. 15.30 24 et gagne. 15.40
Douce France. L'annonce faite à Marilyne.
16.05 24 et gagne. 16.10 La croisière
s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchettes !
17.15 La bande à Ovide. 17.30 Matt &
Jenny... 18.00 FLO. 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 paquets.
19.30 TJ-soir. 20.05 David Lansky. Prise
d'otages. Avec: Johnny Hallyday, Jean-
Marc Truong, Jean-Paul Pitolin, Mouss.
21.25 Viva. 22.15 TJ-nuit.

i _ 6.26 Une première. 7.40
I l"rT Club Dorothée matin.
" * 8-30 Télé shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Les amours des
années folles. 10.05 Viva la vie. 10.35 Les
animaux du monde. 11.00 C'est déjà de-
main. 11.30 Le bonheur d'en face. 11.55
Tournez... manège. 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 La ligne de chance. 14.30 Le vent
des moissons. 16.00 Drôles d'histoires.
16.25 La chance aux chansons. 16.55 Club
Dorothée. 17.55 Les rues de San Fran-
cisco. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis vert.
20.40 French Connection II. 110' - USA
— 1975. Avec: Gène Hackman, Fernando
Rey, Bernard Fresson, Cathleen Nesbitt,
Philippe Léotard. 22.25 Ciel, mon mardi.
En direct (de Cannes. 0.05 Une dernière.
0.15 Cannes 89. 0.25 Livres en tête.

r: j iV» i 6-45 Télématin. 8.30 Ma-
/» JP tin bonheur. 8.35 Amou-

i *^~" reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 La fête à la maison.
11.55 Météo - Flash info. 12.00 Les ma-
riés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal — Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.10 Médecins de nuit. 15.10 Du côté de
chez Fred. 16.00 Flash d'informations.
16.05 Les mystères de l'Ouest. 16.55 Flash
d'informations. 17.00 Graffiti 5-15. 17.45
Les deux font la paire. 18.35 Des chiffres et
des lettres. 19.00 Palmarès du Festival de
Cannes. Invités : Sally Field, Robert Duvall,
Margaux Hemingway, Raf Vallone et le
président du jury 1989: Wim Wenders.
20.00 Le journal - Météo. 20.35 Les cava-
liers de l'orage. Film de Gérard Vergez.
Avec: Marlène Jobert, Gérard Klein, Vitto-
rio Mezzogiorno, Wadeck Stanczak.
22.20 Flash d'informations. 22.25 Stars à la
barre. 23.40 24 heures sur l'A2. 0.05 'stro-
phes. 0.19 60 secondes. 0.20-1.15 Du côté
de chez Fred.

:_.-_ w 1 8.45 Espace 3 entrepri-
r|« "Ç ses. 10.40 Le chemin des
* ¦»¦«-* écoliers. 11.52 Espace 3

entreprises. 11.58 1789, au jour le jour.
12.00 12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Bizarre,
bizarre. 13.30 Regards de femme. 13.57
Flash 3. 14.00 La vie à cœur. 14.30 C'est
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 16.00 et
17.00 Flash 3. 17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 19.58 Denver,
le dernier dinosaure. 20.05 La classe. 20.25
Spot INC. 20.35 L'aventure de la dissua-
sion. 21.35 Débat. 22.35 Soir 3. 23.00 Pro-
gramme régional.

1 —< 10-40 Faits divers. 11.55
j  i%  ̂

Les titres du journal de¦"•***"* 12.30. 12.30 Journal ima-
ges. 1235 Duel sur La5. 13.00 Le journal.
13.35 L'inspecteur Derrick. 14.45 Kojak.
15.45 Baretta. 17.15 Rémi, sans famille.
17.40 Les défenseurs de la Terre. 18.05
Arnold et Willy. 18.30 Bouvard & Cie.
18.50 Journal images. 19.00 K 2000. 19.57
Le journal. 20.30 Capitaine Malabar dit La
Bombe. 22.40 Shaft. 0.00 Le minuit pile.
0.05 Les polars de La5. 0.05 Shaft. 0.15
L'inspecteur Derrick. 1.20 Faits divers. 2.15
Bouvard & Cie. 2.30 Tendresse et passion.
2.55 Le journal.

T**.*%àT* 9.00 Schulfernsehen. 9.30
ï JK V| Das Spielhaus.

¦ ""*-1"' : 10.00-11.20 Schulfernse-
hen. 10.00 Von Lappland zu den Alpen.
10.20 Tiere der Heimat. 10.40 Unsere Nah-
rungsmittel. 10.55 Die Christen. 13.55 TS.
14.00 Tell-Star. 14.50 Kassensturz. 15.15
Zeitgeist. 16.10 TS. 16.15 Schulfernsehen.
16.15 Tiere der Heimat. 16.35 Von Lap-
pland zu den Alpen. 17.00 Das Spielhaus.
17.30 Schulfernsehen. 17.45 Gutenacht-
Ceschichte. 17.55 Stahlkammer Zurich.
18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS - Sport.
20.05 Der Alte. 21.10 Rundschau. 22.10 Es
geht gleich weiter City Trends. 22.25 TS.
22.40 Tagesthema. 22.50 Sport. 23.35 Na-
chtbulletin.

-m-a T '*  I 
15.30-17.00 Ciclismo.

i Ni I 7J0 Le più belle liabe
<* *** del mondo. 18.00 TC

flash. 18 05 Automan. 19.00 Attualità sera.
19.45 TC. 20.20 T.T.T. 21:15 Pronto soc-
corso. 22.10 TC sera. 22.40 Martedi sport.
23.50-23.55 Flash Teletext.

[ CE SOIR j

4 Librement adapté par Gérard Vergez
d'un roman de Jean Giono, «Les cava-
liers de l'orage» est une énorme fresque
historique évoquant la Première Guerre
mondiale dans les Balkans.
Nous sommes en 1911 à Beaune. Marie
Castaing, qu'incarne Marlène Jobert
(photo), est une femme médecin d'ori-
gine polonaise mariée à un militaire
français, commandant la garnison lo-
cale. Dans la cour de la caserne, elle
voit pour la première fois Jason, le co-
losse moustachu (photo) et son jeune
frère Ange, deux maquignons venus
proposer des chevaux à la garnison, /ap

Wkaasàa, À2, 20h35

La belle et
les deux frères

Elle est vraiment insatiable, cette ?
sacrée presse! Après avoir fait des his-

toires à Elisabeth Kopp, voilà qu'elle
s'en prend, au commissaire Lansky (Joh-
nny Hallyday, photo). Il est vrai qu'elle

n'aime pas ce genre d'inspecteur de
choc, qui fait davantage confiance à

son gros revolver qu'aux subtilités de la
persuasion. Un soir, une prostituée est

agressée dans le bar où se trouve
Lansky. Celui n'hésite pas : il intervient

aussitôt, sauve la jeune femme et blesse
deux des truands. Alors la presse, en-

core elle, lui reproche de faire bon mar-
ché des droits des agresseurs... M-

TSR, 20h05

Les médias
contre le policier



Cherchons

MONITEUR
DE PLONGÉE

juillet et août,
pour cours de vacances.
Contactez M. Pesse,
Institut Le Rosey, 1180 Rolle
Tél. (021)825 15 37. 754729-36

PARTNER

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

ÉLECTRICIEN
DE BÂTIMENT

Discrétion assurée. 753597-36

A PARTNER JOB
-—-  ̂ Neuchâtel

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

Vous êtes une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

dynamique et débrouillarde.

Vous avez :
- entre 20 et 25 ans
- de bonnes connaissances d'al-

lemand
- 1 à 2 ans d'expérience profes-

sionnelle

Vous aimez :
- le contact
- le travail varié

Alors sans plus attendre contactez-
nous car nous avons un poste
intéressant à vous proposer.
764908 36 Catherine Knutt i

BfTmiMB
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Jôt rue du Château. 2000 Neuchâtel

mm \  ̂ ^/ ^Tî*âtel ̂ _^_Jè:::>n
Nous désirons engager

UN/UNE CHEF DE VENTE
qui sera responsable des activités de vente, de l'assorti-
ment et de l'administration dans le cadre de son
département.

Vous êtes jeune et dynamique, avez entre 26 et 40 ans,
de bonnes connaissances d'allemand et travaillez de-
puis quelque temps dans le commerce de détail. Peut-
être avez-vous déjà dirigé des collaborateurs.
Vous voulez mettre à profit vos idées, votre enthousias-
me et votre esprit d'initiative.
Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise

en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre.

ABM - AU BON MARCHÉ
Direction
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 25 27. 78*744-36

__ 
 ̂SAINT-BIAISE - CORNAUX

^NkJt ' CRESSIER
^̂ kaW LE LANDERON

à OUVRIÈRES
4mJ cette annonce vous concerne.

^̂ m 
Nous cherchons plusieurs dames pour travailler en

^̂ T fabrique, montage et assemblage de pièces.

_̂E* Appelez au plus vite SABINA ^̂ ^̂ IA\
SB PARATA. _ 7M75136 

|
C

25 ĵ2i_|_^_ 4, passage Max-Meuron Mam̂ âaaŵ TamW^Ms\ I \~̂ a**̂ ^̂
¦ 2000 Neuchâtel _¦ ¦_Ul |l ^|I (parking Î L_H ^—lll^̂ V^I Yverclon-les-Bains ¦™B̂ --B̂ -W -̂»¦_[ M 1
¦ 0242311 33 Conseils en personnel ef**a**a\me*

' POSITRONIC '
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - CH-2034 PESEUX

V J

Fabricant de connecteurs cherche pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

Poste à temps complet, nous offrons un travail varié et
intéressant à personne possédant un esprit d'initiative et
le sens de l'organisation.
Le poste offert requiert des notions d'anglais et d'alle-
mand.

Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire. 754579 36

Nous cherchons

un chauffeur
Cat. C

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Droz S.A.,
Bâtiments-Génie civil
1786 Sugiez
Tél. bureau (037) 73 11 36,
privé 7315 34 / 7317 97 /
73 1 1 53. 754607 36

PARTNER\y <
' Recherchent du personnel sérieux, et

de qualité pour leurs clients de la
place:

Au plus vite

- MAÇON
- MANŒUVRE
de chantier.

Ces postes conviennent à du person-
nel ne craignant pas le travail astrei-
gnant.

Appelez au plus vite M. A. CRUCIATO
pour fixer un rendez-vous. 753409-36

A PARTNER JOB
/ \  Neuchâtel

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

En Suisse
romande

les lecteurs de

VEXPRESS
ntf sfLCHA t i ^ t̂mà*ammammammmaaamma*aa\m******ww*mmm*m—

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Les), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Sainte-Croix , kiosque de la gare
Saint-lmier , kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion , bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt , kiosque de la gare BVZ

582020-10

Berner-Oberland
1 Restaurant Kander-Grill

cherche

SERVEUSE
auxiliaire pour le 29 juin 1989.
Bon salaire et possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Famille Urs Mâder-Kùnzi
Tél. (033) 73 39 03. TMSOB-M

fcgBgwf^r /̂ j '•) 6 _l5_J

9HHMT Placement de personnel
lâr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

engage tout de suite ou à convenir

CUISINIER
avec certificats de capacités.

Bon salaire selon capacités.

CH ou permis ABC ou frontaliers
valables.

Faire offres par tél.
024/21 49 95, demander
M. Criblet ou par écrit. 753954-36

STOP!
Si vous êtes un

Bon manuel
• Si vous aimez les responsabilités
• Si vous êtes bricoleur
• Si vous avez un permis de conduire
Vous avez trouvé l'entreprise qu'il
vous faut.
Appelez-nous au (024) 22 03 03.
Sans permis s'abstenir.
G.T.I.
Gestion du travail intérimaire S.A.
Yverdon. 754918-36

Entreprise de la
place, cherche

PEINTRE
AIDE-

PEINTRE
bon salaire.

Tél. 25 31 12.
754910 36

La vente est votre raison de VIVRE?
Vous aimez votre INDÉPENDANCE et vous
seriez prête à faire un test d'environ 3 jours avec
nos spécialistes?
La vente TÉLÉPHONIQUE est un de vos at-
tout...
...il est alors certain que vous êtes

LA VENDEUSE
que nous attendons.
Appelez sans plus attendre le 073/22 48 14
pour plus de renseignements.
Ring S. à r.l. 9553 Bettwiesen. 752864-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Une place à vie que vous pouvez organiser
selon votre DÉSIR...
Vous aimez votre

INDÉPENDANCE?
Vous savez persuader une clientèle et vous êtes
prêt à tout pour réussir?
Vous pourriez alors devenir REPRÉSENTANT
pour nos produits que vous proposeriez à la
clientèle porte à porte de votre région.
Vous êtes intéressé... alors appelez sans
plus attendre le (073) 22 48 14 pour de
plus amples renseignements.
Ring S.à r.l. 9553 Bettwiesen 752867-36

Nous cherchons

BOULANGER-
PÂTISSIER

qualifié, pour juillet-août ou à convenir.
Congé dimanche et lundi.
S'adresser à Boulangerie Màder,
rue du Seyon 22 à Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 92. 756638-36

Magasin d'alimentation
MON AMIGO

Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour remplacements

à temps partiel
Entrée: à convenir.

Faire offres à Monsieur B. Christen,
Magasin Mon Amigo,
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. 57 12 24. 754733 36

kf nUWmUmmUUUmmUUUmmmm\
HOME « LES JOYEUSES »

à Bevaix cherche

• EMPLOYÉE
DE MAISON
à plein temps.
Entrée 1er juillet

Tél. 46 16 77 ou 4616 78.
754741-36

limmm ******************************** *!*

Restaurant de la Gare, Marin

cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIERE
Semaine de 5 jours, 2 horaires.
Tél. 33 21 64. 754304-36

Cherchons

poseurs
de plafonds suspendus.
Entreprise André Perrin S.A.
Marin
Tél. (038) 33 14 33. 753820 36

LEO.REEMPLOI^^^^038-24 00 00

Mandatés par une importante
entreprise de la région, nous
cherchons :

MENUISIER/
ÉRÉNISTE

1 Nous exigeons :
- Expérience dans le domaine.

, - Dynamisme.
- Sachant travailler de manière

indépendante.

Si un poste à responsabilité
au sein d'une petite équipe
vous passionne, contactez
M. NAPPO sans plus tarder.

1 Discrétion assurée. 754593.35

038-2400 00 *a*smsawmeaaf ^\LtïlU<& EMPLOI

|y\ ,
t-J ~̂ HOTEL T -̂ XCHAUMONT^2067 CMAU«mT-r<EUCMATEl. ET GOLF

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

REMPLAÇANT PORTIER DE NUIT
pour 2 nuits par semaine.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter

HÔTEL CHAUMONT & GOLF
M. Meyfarth -
Tél. (038) 35 21 75. 7549143e

Mandatés par un de nos
clien ts, nou s che rchons

collaboratrice
à 50% environ pour seconder
le responsable de succursale
(secteur bâtiment) . Allemand
souhaité.
Téléphoner le matin,
AZIMUT & C" .
Tél . (038) 31 51 09. 754701 36

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour des missions temporaires
(possibilité d'être engagé définiti-
vement pour de bons candidats).

Suisse, permis C ou B.
Bonnes références exigées.

754907-36 André Vuilleumier.

^
—j W^ Le travail dans le bon sens U^O/ZOiOUU

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Wir sind ein spezialisiertes Unternehmen fur
Abdichtungen, Bautenschutz und Bausanie-
rungen mit modernstem Maschinenpark.
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir
flexiblen

Sandstrahler
Kunststoffapplikateur
Maler
Schweizer od. Auslànder mit Bewilligung C.
Es erwartet Sie eine abwechslungsreiche Arbeit
mit entsprechend guter Entlohnung und Spe-
senvergùtung.
Fahrausweis erforderlich.
Bitte telefonieren Sie uns zwecks Vereinbarung
einer persônlichen Besprechung mit unserem
Herrn Truffer.
SCHATZMANN AG
Fischbacherstrasse
5620 Bremgarten. Tel. (057) 33 13 42.

754721-36

Nous sommes mandatés par l'un
de nos clients à La Chaux-de-
Fonds pour l'engagement d'un

COMPTABLE
! possédant le diplôme de compta-
i ble ou une formation commerciale

ayant déjà plusieurs années d'ex-
j périence

- tenue de comptabilité
- bouclements intermédiaires
- calculation et statistiques

j - facturation J
Les offres seront traitées avec dis-
crétion.

Faire offres détaillées avec
curriculum vitae à : Rigor S.A.,
Case postale, 2000 Neuchâtel.

753939-36



Sport-Toto
7 gagnants avec 12 points : 6231 fr.80.
107 gagnants avec 11 points:

407fr.70.
830 gagnants avec 10 points: 52fr.60.
Le maximum de 13 points n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
140.000 francs.

Toto-X
23 gagnants avec 5 numéros:

1824fr.40.
850 gagnants avec 4 numéros: 37

francs.
14.125 gagnants avec 3 numéros :

4fr. 50.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: 220.000 francs.

Loterie à numéros
7 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 56.268fr.60.
142 gagnants avec 5 numéros: 4607

francs.
8559 gagnants avec 4 numéros: 50

francs.
151.431 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.200.000 francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres: 495.356

francs.
3 gagnants avec 5 chiffres : 10.000

francs.
40 gagnants avec 4 chiffres : 1000

francs.
346 gagnants avec 3 chiffres : 100

francs.
3402 gagnants avec 2 chiffres : 10

francs.

Situation générale: un anticyclone
reste centré sur le nord de l'Europe.
Au sud, le champ de pression est
encore uniforme. De l'air chaud et
humide, plus instable, se déplace de
l'Espagne en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le temps sera en
bonne partie ensoleillé, des cumulus
se développeront cet après-midi et
quelques averses ou orages isolés
pourront éclater en fin d'après-midi
ou le soir. La température en plaine
sera voisine de 25 degrés cet après-
midi. Limite du degré zéro vers 3200
mètres. En montagne, les vents seront
faibles et du secteur sud-est.

Evolution probable jusqu'à samedi:
beau et chaud. Faible tendance ora-
geuse.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,45

Lacs romands: vents locaux faibles
1-2 Beaufort, rafales possibles ce soir
en cas d'orage.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 21 mai
1989: 18,7.

De 16h30 le 21 mai à 16h30 le 22
mai. Température: 19h30: 22,9; 7h30:
14,1; 13h30: 22,1; max.: 25,3; min.: 13,1.
Vent dominant: nord-est, faible à mo-
déré le 21, variable faible le 22. Etat du
ciel: clair, brumeux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich beau, 22°
Bâte-Muihouse beau, 24°
Berne beau, 23°
Genève-Cointrin très nuageux, 20°
Sion peu nuageux, 24°
locarno-Monti beau, 21°
Paris beau, 25°
Londres beau, 25°
Dublin beau, 16°
Amsterdam beau, 22°
Bruxelles beau, 23°
Munich, beau, 20°
Berlin beau, 19°
Copenhague beau, 16°
Stockholm beau, 19°
Vienne beau, 18°
Prague beau, 17°
Varsovie peu nuageux, 17°
Moscou très nuageux, 6°
Budapest non reçu,
Belgrade très nuageux, 18°
Istanbul peu nuageux, 21°
Rome peu nuageux, 23°
Milan peu nuageux, 27°
Nice ' peu nuageux, 24°
Palma-de-Majorqun très nuageux, 26°
Madrid beau, 24°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Patmas beau, 24°
Tunis très nuageux, 25°
Tel Aviv beau, 33°

Problème No 560 - Horizontalement: 1.
Nom de nom. 2. Homme d'équipe. Im-
pératif. 3. Est un enfer pour certains.
Connut un avatar. Brusque. 4. Station
balnéaire anglaise. 5. Avant une note.
Pape. Pronom. 6. Chapitre. Profond es-
tuaire côtier. 7. Une chose qui presse.
Terme de psychanalyse. 8. Préposition.
Affection inflammatoire. 9. Un qui fait
contre mauvaise fortune bon cœur. 10.
Flambée. A le cœur chaud.

Verticalement: 1. Perle de culture. Sym-
bole. 2. Région des Alpes. Lieu com-
mun. 3. Brusque. Qui a de quoi. 4. Note.
Réserve de jus. Peu de chose devant
l'éternité. 5. Ecorce de la tige du chan-
vre. Nausicaa en habitait une. 6. Ça,
c'est le bouquet. Prophète hébreu. 7.
Adverbe. Monnaie d'échange. 8. Parti-
cipe. Cloche. 9. Espèce de bugle. Elle
passe à Ille. 10. Léger froid.

Solution du No 559 - Horizontalement:
1. Patrimoine. - 2. Manillon.- 3. Inès. Mi.
Mu.- 4. Sas. Rêve. - 5. Stère. Elme.- 6. Eu.
Ica. Ber.- 7. Régulière.- 8. Oeta. Orel.- 9.
Pleutre. As.- 10. Es. Dessine. .

Verticalement: 1. Poisse. Ope.- 2. Natu-
rels. - 3. Tmèse. Eté.- 4. Ras. Rigaud.- 5
In. Reçu. Te. - 6. Mime. Alors. - 7. Olive
1res. - 8. II. Elbée.- 9. Nom. Merlan.- 10
Enumère. Se.

Les œufs, base de succulents hors-d'œuvre
Préparation: 15 à 20 minutes.
Cuisson: 10 minutes.
Ingrédients (pour 6 personnes): 6

œufs moyens, 1 cuill. à soupe de
mayonnaise, tabasco ou cayenne en
poudre, 50 g de crevettes décortiquées,
50 g de crevettes pour décorer, 1 tasse
à thé de mayonnaise.

Faites durcir les œufs.
Refroidis, coupez-les en deux en lon-

gueur, recueillez le jaune sans déchirer
les blancs. Hachez fin les crevettes dé-
cortiquées, mélangez-les aux jaunes en
les écrasant à la fourchette avec la
cuillerée de mayonnaise relevée de
quelques gouttes de tabasco ou une
petite pincée de cayenne.

Remplissez-en les blancs. Servez sur
feuilles de laitues, orné avec les crevet-
tes entières et le reste de mayonnaise,
/mai APPÉTISSANT - Des œufs et des crevettes pour une entrée colorée. mai

Oeufs aux crevettes

«^
Une ancienne employée de I homme politique noir américain

l'accuse dans un livre d'être autorita ire et sexiste

JESSE JACKSON - «Totalement égocentriquc»

U

*i ne ancienne attachée de presse
j  de Jesse Jackson décrit,' dans un
l| livre qui doit paraître en juin aux

Etats-Unis, le candidat à la présidence
comme un patron sexiste et autoritaire,
qui fait «constamment des critiques et
est totalement égocentriquc».

Elizabeth Colton a été l'attachée de
presse de Jesse Jackson pendant envi-
ron deux mois au début de l'année

1988. Elle affirme dans son livre intitulé
«Le phénomène Jackson: l'homme, le
pouvoir, le message» qui raconte sa
campagne pour la nomination démo-
crate à l'élection présidentielle, que le
candidat démocrate lui a littéralement
marché sur les pieds pour lui signifier
son mécontentement à plusieurs occa-
sions.

ap

Jesse Jackson a refusé de commenter
ce livre, en disant qu'il ne l'avait pas lu.
Mais il a cependant tenu à dire que
l'attachée de presse n'était restée que
cinq semaines, et qu'elle devait avoir du
mal à juger sa campagne puisqu'elle
avait quitté son équipe juste avant le
«Super Tuesday», véritable début de la
compétition, /ap

Jackson épingle

¦ Le truc du jour:
Sachez que pour réussir à tous les

coups une crème Chantilly, il faut
impérativement incorporer le sucre
en fin de préparation. Sinon, elle
risque de ne pas monter.
¦ A méditer:

On appel «bonheur» un concours
de circonstances qui permette la
joie. Mais on appelle joie cet état de
l'être qui n'a besoin de rien pour se
sentir heureux.

O André Gide
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
LOIR
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INSPECTORATE INTERNATIONAL S.A.

Augmentation du capital-actions 1989
de fr. 88 000 000 à fr. 105 000 000

Offre de souscription aux actionnaires et détenteurs de bons de Prix de souscription fr. 100.- net par action nouvelle
participation Délai de souscription du 23 mai au 2 juin 1989, à midi

Proportion 1 action nouvelle au porteur pour 20 actions Libération 15 juin 1989au porteur actuelles
1 action nouvelle au porteur pour 100 bons de 754682 1°
participation

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires d'Inspec- Compte de pertes et profits consolidé de l'exercicetorate International S.A. du 17 mai 1989 a décidé d'augmenter le capital-actions de fr. 88 000 000 à c|os |e 31 décembre 1988 (1000 fr )
, ,, , r . ,„, .. ,, . . i , , lr.n Revenus d'exploitation 2471 800a) par I émission d un minimum de 54625 actions au porteur d une valeur nominale de fr. 100 qui - ——:— ————; •

seront offertes en souscription aux actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation de Bénéfice brut d exploitation 460 \oo
telle sorte qu'une nouvelle action au porteur puisse être souscrite pour 20 actions au porteur actuel- Frais généraux et administratifs 281 024les ou 100 bons de participation. Le Conseil d'administration est habilité à fixer les conditions : r: 7[. r~p 1 .. .. 149 129d'émission telles que prix d'émission, délai de souscription, date de libération et droit au dividende, ____—!—B —etc. Autres revenus (Charges) Intérêts créanciers 55757

b) par l'émission d'un maximum de 115 375 actions au porteur d'une valeur nominale de fr. 100, en Intérêts débiteurs ( I U U4U)
exclusion du droit de souscription des actuels actionnaires et détenteurs de bons de participation. Parts aux revenus des sociétés associées 38 408Le Conseil d'administration reçoit la compétence d'utiliser ces actions pour des fins relevant de l'in- r~ : ' inn77térêt de la Société. ' Autres revenus, net 10077_.. . _ . _„ . Total autres revenus (charges) (8 798)Les nouvelles actions au porteur sont munies des coupons no 0 et suivants. Elles sont en tous points ¦ 

identiques aux actions au porteur actuellement en circulation. Bénéfice avant impôts et intérêts
En date du 17 mai 1989, le Conseil d'administration d'Inspectorate International S.A. a fixé les condi- minoritaires __ __ 
tions d'émission des 54 625 actions au porteur. Impôts sur le bénéfice A court terme (22 779)
Un consortium de banques, placé sous la direction du Crédit Suisse, Zurich, et dont font en outre partie Différés ] 815
la Société de Banque Suisse, Bâle; la Banque Cantonale de Berne, Berne; la Banque Cantonale de Bénéfice avant intérêts minoritaires 119 367Zurich, Zurich; la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne; la Banque Cantonale de Bâle, Bâle; Swiss — : :—: -: -j—,.,. ,
Cantobank (International), Zoug; la Banque Populaire Suisse, Berne; la BSI-Banca délia Svizzera Ita- Intérêts minoritaires dans des filiales
liana, Lugano; et la Banque Paribas (Suisse) S.A., Genève, a souscrit et pris ferme 54 625 nouvelles consolidées 1 J
actions au porteur et les offre en souscription aux actionnaires et aux porteurs de bons de participa- Bénéfice net • 108 551
tion aux conditions mentionnées ci-après. ~

. r . • ¦ l .• I C A  Des prospectus d'émission et des bulletins de souscription en langues françaises et alle-
IntOrmatlOnS SUr InSpeCtOrate International 5.A. mandes, ainsi que des rapports annuels 1988 en allemand et en anglais, sont à disposition
D . • i -i . j  • i c - -i. - t - r  J - i T r- • io7o • n-i ¦.• • «. D • auprès des banques mentionnées ci-après.Raison soc.ale, siège et durée La Société a été fondée le 1er février 1972 a Baie et inscrite au Régi- 

 ̂Qnnonee £ eonsfitue un prospectus d'émission au sens des art. 651 et 1156 CO.stre du commerce du Canton de Baie-Ville le 17 février 1972. Elle a déplace son siège a Neuchâtel le 17 _ novembre 1981 et à Berne le 10 mai 1988. Le nom de la Société a été modifié le 31 mars 1982 en "" "" 
'Inspectorate International S.A., inspection et ingénieurs-conseils>. La durée de la Société est illimitée. Offre de SOUSCN Dtion
But Inspectorate Intemationl S.A. contrôle et coordonne les activités mondiales de toutes les sociétés . 

soussignées ont pris ferme 54 625 nouvelles actions au porteur d'Inspectorate Intematio-qui lui sont associées, lesquelles sont regroupées dans Inspectorate. La Société gère les participations , SAV de
9
fr }QQ VQ£ur nomina|e chacune et les offrent en souscription aux actionnaires etprises dans a autres sociétés. .,,' , ', ¦ J _.• • _•¦ , aux détenteurs de bons de participation

Organe de contrôle L'Organe de contrôle, au sens du CO, art. 727 et 723, est la société Deloitte , 00 . „. . ,00o • _•_!•
Haskins&SelIs S.A. du 23 mai au 2 juin 1989, a midi,

Dividendes Les dividendes suivants ont été versés au cours des six derniers exercices: aux conditions suivantes:
1983 1984 1985 1986 1987 1988

Action au porteur fr. 2.80 4 —  20— 24— 26— 28— ' 
Le prix de souscription est fixé à fr. 100 - net par nouvelle action au porteur de fr. 100 nominal. Le

Bon de participation fr. - — - 2.40') 5.20 5.60 droit de timbre fédéra l d'émission de 3% est à la charge de la Société.
') '/? dividende 2. Proportion de souscription
-, . ., , .  . ,. . , , V . . , . , .  20 actions au porteur actuelles ou 100 bons de participation donnent le droit de souscrire à uneDomiciles de paiement Les dividendes peuvent être encaisses sans frais auprès des gu.chets en nouvelle action au porteur de fr. 100 nominal.Suisse des banques suivantes: K

Banque Cantonale de Berne, Crédit Suisse, Société de Banque Suisse, Banque Cantonale de Zurich, 3. Exercice du droit de souscription 
Banque Cantonale Vaudoise, Banque Cantonale de Bâle, Swiss Cantobank (International), Banque Le droit de souscription s exerce contre remise des coupons no 7 des actions au porteur ou des cou
Populaire Suisse, BSI-Banca délia Svizzera Italiana, Banque Paribas (Suisse) S.A. P°™ "° 6 des bons de participation et du bulletin de souscription prévu ace  t effe . Les dro ts de

^ v ' souscription peuvent être combinés. Le coupon no 7 des actions au porteur représente 5 droits et le
Structure de la société coupon no 6 des bons de participation 1 droit. 100 droits sont nécessaires pour souscrire à une
Les principales participations opérationnelles de la société sont (état au 1er janvier 1989): action au porteur.

Nom de la société Capital-actions Participation , ,£ra °.n , .-4 ¦ ,,„ •_«„,.?, ,„.;,, c„,,'„,, î c  ;., ;n IQRO- La libération des nouveaux titres devra s effectuer |usqu au ID |um I y»y.
Méridien Leasing Corporation, Deerfield, Illinois, USA $ 13 000 99%: ——rr.—,, i i. ;—r~C7-—¦ - »., 5. Livraison des titresInspectorate Mendian Holdings Ltd., Virginia Water, La |ivrajson des nouveaux titres aura lieu dès que possible. Les nouvelles actions au porteur sont
Grande-Bretagne £ 100 000 000 100% munies des coupons no 8 et suivants et sont créées jouissance 1 er janvier 1989.
Professional Service Industries Inc., Oakbrook, Illinois, USA $ 119 000 100% , M, . ... . :_.:.»*- 6. Négoce des droits de souscription .Inspectorate UK Holdings Ltd., Loddon, Grande-Bretagne £ 35 000 000 100% Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires pour l'achat et la vente de droits de
Network Security Corp., Irving, Texas, USA $ 23 468 000 100% souscription. Ceux-ci seront négociés du 23 mai au 1 er juin 1989 sur la base des droits afférents aux

Network Multi-Family Security Corporation, Dallas, Texas, USA $ 27 000 100% 
bons de participation.

HarpenerAG,Dortmund,RFA DM 127 600 000 plus de 75% 7' ^Sation des nouvelles actions au porteur sera requise aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
ACI Méridien (International) AG, Wettingen, Suisse f r. 15 000 000 100% Lausanne, Neuchâtel et Francfort.
UIAG Universel Ingénieur AG, Bâle, Suisse fr. 25 000 000 40% g Restriction de placement

' " 

Cette offre de souscription est faite en Suisse et dans d'autres pays, mais non aux Etats-Unis d'Amé-
rique, leurs territoires et dépendances. Elle ne doit donc en aucun cas être interprété dans le sens

Inspectorate International S.A. et sociétés affiliées d'une offre de souscription d'actions aux Etats-Unis d'Amérique, leurs territoires et dépendances, ou
Rilon mnenUA _.. oi JA,_~,U„, îOHfi d'une offre à des personnes qui y sont domiciliées. Elle ne doit pas non plus être considère commeBilan consolidé au 31 décembre 1988 

fr une o{fœ  ̂̂  
œs pQ^ d.

7
acquérir des actions d'Inspectorate International S.A. Les actions

Total actifs à lonq terme 2084 017 d'Inspectorate International n'ont pas été enregistrées selon le «Secunties Act» américain de 1933
et ses modifications et adjonctions.

Total disponible et réalisable à court terme 1 624 664
Total exigible à court terme 916 359 Le 22 mai 1989
Total exigible à long terme ~

2Ô89 5Î2 
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE CANTONALE DE BERNE

Fonds propres 
BANQUE CANTONALE DE ZURICH BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BÂLE
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Lutte au sommet
Tandis que la tension retombe sur la place Tien-An-Men,

réformateurs et «durs » s 'affrontent à la tête du Parti communiste chinois
¦ a tension est retombée hier a Pe-
||j | kin, après une deuxième nuit sans
SB intervention militaire contre le mou-
vement étudiant. Mais la municipalité
de Pékin et les autorités de la loi
martiale ont à nouveau exigé, hier soir,
que soit immédiatement mis fin à l'agi-
tation. Une âpre lutte de tendances
semblait en outre se dérouler dans les
arcanes du pouvoir.

Dans un communiqué diffusé hier soir,
les deux instances jugent «souhaitable»
le «départ immédiat» des Chinois de
province dont «l'afflux marqué a com-
pliqué le rétablissement de l'ordre».
Elles invitent «les travailleurs de toutes
institutions, organisations, usines, écoles,
commerces et autres établissements à
rester à leur poste et poursuivre le
travail». Enfin, elles soulignent que l'ar-
mée et la police «doivent accomplir
leur travail».

Un communiqué similaire publié di-
manche avait été interprété comme ex-
primant la détermination des autorités
à faire entrer l'armée dans le centre
de la capitale.

La place Tien-An-Men, haut lieu de
la contestation depuis dix jours, était
toujours occupée par des dizaines de
milliers d'étudiants et de sympathisants,
mais la foule s'est fait moins dense et
l'ambiance était à la décompression.

Dans la soirée, des camions militaires
auraient toutefois franchi des barra-
ges. Des soldats se dirigeant vers Tien-
An-Men auraient été vus en train de
frapper des habitants.

Pendant ce temps, une âpre lutte au
sommet opposerait réformateurs et te-

PÉKIN - Climat de détente hier sur
la place Tien-An-Men. ap

nants de la ligne dure, emmenés par le
premier ministre Li Peng. Ce dernier
s'était présenté comme l'homme fort du
pays en proclamant la loi martiale
vendredi soir, et l'on croyait alors poli-
tiquement mort son rival Zhao Ziyang,
secrétaire général du PC chinois acquis
aux thèses réformistes. Selon les diplo-
mates, l'impopularité de la loi martiale
a remis Zhao en selle, mais Li Peng
n'est pas encore battu.

Un porte-parole du parti a trahi les
incertitudes au sommet en se bornant à
déclarer: «Je ne peux pas vous dire si
Zhao Ziyang est ou n'est plus secrétaire
général du Parti communiste».

Le rôle de l'armée paraît crucial
dans cette lutte de tendances. De
source proche des médias chinois, on a
indiqué que sept hauts responsables
militaires, conduits par l'ancien ministre
de la Défense Zhang Aiping, ont signé
une pétition demandant l'abrogation
de la loi martiale. Cette démarche ren-
force l'impression de profond mécon-
tentement des militaires devant cette
mobilisation contre le peuple.

L'indécision a également gagné les
meneurs du mouvement étudiant qui
hésitent sur le meilleur moyen d'exploi-
ter la lutte entre réformateurs et ortho-
doxes. Interrogés, deux d'entre eux ont
reconnu que les organisateurs du mou-
vement étaient divisés.

Par ailleurs, à Changhaï, plusieurs
milliers d'étudiants ont manifesté pour
réclamer la démission de Li Peng. A
Canton, dont les rues sont remplies
d'affiches se moquant de Li et Deng,
plus de 100000 personnes ont partici-
pé à une marche autour de la ville. A
Chenzhen, une manifestation a rassem-
blé 30.000 personnes.

Enfin, la municipalité de Wuhan a
instauré des mesures d'exception pour
mettre fin à l'agitation étudiante dans
cette ville du centre de la Chine. Il
s'agit des premières mesures d'excep-
tion proclamées en dehors de Pékin,
/afp-reuter

Eltsine
aux créneaux
Effervescence à Moscou
à la veille de la réunion
du Congrès des députés
Lors d'un rassemblement auquel

assistaient des dizaines de milliers
de personnes, Boris Eltsine et d'au-
tres réformateurs nouvellement élus
au Congrès soviétique ont été lon-
guement applaudis lorsqu'ils ont juré
d'imposer leurs propres réformes au
programme de l'ordre du jour fixé et
imposé habituellement par le Parti
communiste au Congrès qui doit se
réunir jeudi.

«Si, à ce moment historique si im-
portant pour l'avenir de notre pays,
nous permettons à l'appareil de nous
diriger comme il l'a fait pendant les
décennies précédentes, nous n'avan-
cerons pas mais nous sombrerons
dans le marais alors que nous com-
mençons à peine à nous en ex-
traire», a déclaré Boris Eltsine à la
foule dimanche.

Le militant des droits de l'homme
Andreï Sakharov, présent aussi à ce
rassemblement, a déclaré que le
Congrès lui-même, élu par le peuple,
devait être à présent l'autorité légis-
lative suprême, et non plus le collège
restreint du Soviet suprême.

A noter par ailleurs que le plénum
du comité central du Parti commu-
niste, réuni hier à Moscou, a proposé
la candidature de Mikhaïl Gorbat-
chev au poste de président du Soviet
suprême (chef de l'Etat, aux pouvoirs
élargis), /ap-afp

a Lire notre commentaire «Méconten-
tement».

Le dollar
impérial

Hausse déstabilisatrice
du billet vert

a poussée vers le haut du dollar
Ml s'est maintenue en début de se-
j|§ maine. En forte hausse hier matin à

plus de 1 fr.80, la monnaie américaine
s'est repliée ensuite sous l'effet d'inter-
ventions de la Banque d'Angleterre et
de plusieurs autres banques centrales.
Le dollar a terminé la séance à
1 fr.7930, en progression de près de 4
centimes par rapport à son cours de
clôture de vendredi (1 fr.7545).

La Maison-Blanche s'est déclarée
«préoccupée» par cette montée du
dollar face aux autres grandes devises
et a affirmé que les Etats-Unis restaient
«totalement engagés» dans le proces-
sus de coordination des politiques mo-
nétaires.

Une poursuite de la montée du dollar
«sur une période prolongée saperait
les efforts internationaux pour réduire
les déséquilibres commerciaux», a indi-
qué la présidence américaine.

La Maison-Blanche a d'autre part
souligné que le président George Bush
et le secrétaire au Trésor Nicholas
Brady étaient les «deux seuls porte-
parole» de l'administration américaine
à propos du dollar et des politiques
des changes.

Pour sa part, Karl-Otto Poehl, prési-
dent de la Bundesbank, ne pense pas
que les interventions répétées des ban-
ques centrales sur les marchés des
changes soient assez efficaces pour
contenir la montée du dollar. Dans une
interview publiée par le quotidien «Le
Monde», Poehl constate que «les taux
de change ne jouent qu'un rôle limité
dans les processus d'ajustement» des
balances des paiements. «C'est pour-
quoi je ne crois pas beaucoup a l'effi-
cacité des interventions sur les marchés
des changes», a-t-il dit. /ats-afp-reu-
ter

¦ ROCK — Le ministre français de
la Culture, Jack Long, a nommé un
«chargé de mission pour le rock et les
variétés » en la personne de Bruno
Lion, 26 ans, spécialiste des variétés
modernes. C'est la première fois qu'un
«Monsieur Rock» est nommé dans un
Ministère de la culture en France,
/afp

¦ BLOCS - Les pays membres
du Pacte de Varsovie ont proposé
aux membres de l'OTAN «le dé-
mantèlement des organisations mili-
taires des deux alliances», dans un
communiqué publié à Moscou par
l'agence Tass, alors que s'ouvrait à
Berlin une session du conseil mili-
taire du Pacte, /afp

¦ SOMMET — La Syrie a joué les
trouble-fête en refusant d'assouplir sa
position sur la crise du Proche-Orient,
hier à Casablanca, où commençaient
d'arriver les dirigeants arabes pour
un sommet extraordinaire, /reuter

MOUBARAK -
Retour de l'Egypte
dans la famille
arabe, dix ans
après la signature
du traité de paix
égypto-israélien.

ap

¦ FRONTIÈRE - La RDA et la
Pologne ont mis fin à un conten-
tieux vieux de quatre ans qui les
opposait à propos de la délimitation
des eaux territoriales dans la baie
de l'Oder, en signant hier un accord,
lors de la visite du général Wojciech
Jaruzelski à Berlin-Est. /afp

¦ MISSILE - Les Etats-Unis se sont
déclarés hier «très préoccupés» par
le lancement réussi le même jour par
l'Inde de son premier missile balisti-
que, affirmant qu'une telle arme était
un élément «hautement déstabilisa-
teur» en Asie du Sud. /afp

¦ QUOTA - Le Ministère sovié-
tique des affaires étrangères a déci-
dé d'imposer un quota de 205 per-
sonnes pour le nombre de person-
nes travaillant pour des institutions
britanniques à Moscou, identique à
celui du personnel des institutions
soviétiques en Grande-Bretagne,
/afp

Heures chaudes à Dakar
la capitale sénégalaise reçoit le troisième sommet francop hone

De notre envoyé spécial
à Dakar:

Florian Grey

C

'ï ette semaine, les pays francopho-
I nés vivent à l'heure africaine. Du

jfgf 24 au 27 mai se tient en effet à
Dakar, capitale du Sénégal, le troi-
sième sommet des pays ayant en com-
mun l'usage du français. Les premières
délégations des 44 pays participant à
ces rencontres ont commencé d'arriver
à l'aéroport de Dakar-Yoff. Depuis
plusieurs semaines, le Sénégal travaille
à la réussite du sommet, malgré les
fortes tensions et la guerre qui menace
d'éclater avec son voisin du. nord, la
Mauritanie. Porte de l'Afrique noire,
Dakar est aujourd'hui prête à recevoir
ses hôtes.

«Il y a quelques semaines, je n'osais
pas me rendre en ville pour faire des
courses sans être accompagnée», con-
fie une restauratrice française, installée
sur la côte. Depuis les événements san-
glants survenus entre Mauritaniens et
Sénégalais le mois passé, une certaine
inquiétude règne en permanence. Com-
ment la situation va-t-elle évoluer?

Les négociations conduites la se-
maine dernière par les ministres de
l'Intérieur des deux pays, et qui se
déroulaient dans la capitale du Mali, à

Bamako, se sont achevées sans parve-
nir à la publication d'un communiqué
final commun. Et les relations restent
très tendues. «Une poignée de militai-
res racistes et activistes prônent une
Mauritanie exclusivement arabo-ber-
bère et débarrasée de sa composante
négro-africaine», explique-t-on à Da-
kar.

Risques de guerre
Les risques d'un conflit armé entre le

Sénégal et la Mauritanie, et surtout
d'une guerre civile à caractère racial
en Mauritanie sont élevés. Chaque jour,
le journal de Dakar «Le Soleil» rap-
porte des témoignages sur le rappa-
triement des Sénégalais et l'émigration
forcée de nombreux Mauritaniens noirs
chassés de Mauritanie. Pour l'heure,
tout est entrepris pour éviter que la
situation ne se dégrade davantage. Et
depuis samedi, le gouvernement a
même levé l'état d'urgence et le cou-
vre-feu.

Après Paris et Québec, avec le troi-
sième sommet francophone, Dakar va
néanmoins vivre une grande semaine
internationale. Le président de la Ré-
publique Abdou Diouf a tenu à ce que
tout soit entrepris pour en faire un
succès. On a utilisé les grands moyens.

L'ouverture officielle du sommet se
déroulera demain au Centre internatio-
nal du Commerce extérieur du Sénégal
(CICES). Les chefs de délégation loge-
ront et travailleront à quelques kilomè-
tres de Dakar, au centre de vacances
des Amaldies, complètement rénové
pour l'occasion. Le centre de presse et
la sécurité sont installés un peu plus
loin, en face de la petite île de N'Gor.

Dans la nuit de vendredi à samedi,
on goudronnait encore des tronçons de
route. «Voilà cinq ans qu'on nous pro-
met l'éclairage public. Peut-être qu'on
l'aura cette fois!» relève une habitante
de la région. Peut-être pas, car il y a
tellement de choses à faire. Et la cha-
leur moite des journées paradisiaques
freine les élans... Les agents de la sécu-
rité se sont déployés un peu partout, et
l'armée donne un sérieux coup de
main.

Au chapitre des festivités, depuis
trois semaines on prépare un formida-
ble spectacle au bord de la mer, avec
feux d'artifice, écrans vidéo géants,
danseurs, pirogues et tam-tams. Le
thème: le bicentenaire de la Révolution
française et l'abolition de l'esclavage.
La fête promet d'être grandiose et
colorée!

0 F. G.

Faut-il prendre au sérieux Boris
Eltsine ? Pour de nombreux Mos-
covites, la question ne se pose
pas, d'autant que l'ancien chef du
PC de la capitale et membre sup-
pléant du bureau politique, pos-
tes dont il a été limogé en 1987
pour excès de réformisme, n»
donne pas l'impression d'être
animé d'une ambition dévorante.
Elu triomphalement à la députa-
lion en mars dernier, il se con-
tente pour l'heure de planter des
banderilles dans le cuir épais de
la nomenklatura. Mais avec quel-
les constance et jubilation!

Il est vrai que cette action criti-
que répond à une attente. Boris
Eltsine et ses amis réformateurs
se font les interprètes du mécon-
tentement que suscitent dans la
population les médiocres résul-
tats de la perestroïka. Si médio-
cres qu'après le rationnement du
sucre, instauré le 1er mai, d'au-
tres produits comme le savon ou
les allumettes deviennent introu-
vables dans les magasins.

Ces distorsions économiques
auraient dû fournir des argu-
ments aux ({conservateurs» du
régime. Au lieu de quoi la vieille
garde, prise sous le feu croisé de
Gorbatchev et des partisans
d'une accélération des réformes,
se trouve comme paralysée.

Bien qu'il réprouve officielle-
ment l'activisme de Boris Eltsine,
le chef du Kremlin ne peut que
considérer avec faveur cette of-
fensive énergique lancée contre
les dirigeants qui freinent les ré-
formes et en particulier contre
leur chef de file Egor Ligatchev.

A ce jeu, naturellement, Eltsine
risque d'apparaître rapidement
comme un faire-valoir de Gorbat-
chev. Est-ce la raison pour la-
quelle «l'enfant terrible» du parti
a cru nécessaire d'égratigner le
numéro un soviétique dans une
interview accordée au a Washing-
ton Post» ? Ce n 'est pas impossi-
ble. Mais la population se lassera
bien vite de ces joutes si elles ne
débouchent sur rien de concret.

Pour la direction soviétique, le
temps presse. Si Gorbatchev tarde
à donner un contenu satisfaisant
à ses réformes, le mécontente-
ment pourrait déborder du cadre
légal et s 'exprimer vigoureuse-
ment en dehors du Congrès des
députés.

O Guy C. Menusier

—7E- 
Mécontentement

Un million d'habitants, port ouvert
sur PAHantique, Dakar a toujours été
un carrefour des civilisations. Cest une
mosaïque des cultures, un perpétuel
bouillonnement de racés et de reli-
gions. Les quelque six millions de Sé-
négalais sont en fait Issus de multiples
ethnies. Les plus nombreux sont les
Wolofs} mais il y aussi les Lébous, les
Séf ères, les Pevïs, ou encore les Tou-
couleurs, les Mandingues, les Maures,
etc. '?¦;

Sam oublier non plus une cinquan-
taine de milliers de non-Africains, tes
Syro-Lîbanais, les Français, les coopé-
rants et les touristes». Carrefour des -

* peuples, carrefour ' des' religions. Lis-
ton» est pratiqué par 80% de te

Epulotfon. Et rappel à la prière du
A des minarets rythme les journées.

Moh le catholicisme, le protestantisme
et.- l'animisme et !e fétichisme sont
également présents.

Tout se passe pour ainsi dire dans
la rue. Dakar est l'une des villes les
plus chères du monde, car beaucoup
de produits sont importés. La ville vit
dans une perpétuelle agitation cha-
toyante et bon enfant (du moins le
Jour). Le maraSé des artisans, le mar-
ché des fruits et légumes, le marché
du poisson, fout se vend, tout s'achète
après de volubiles négociations pour
faire tomber les prix à de plus justes
proportions.

Bien qu'indépendant depuis le 20
aoûtr 1960, le Sénégal entretient tou-
jours des liens étroits avec la France,
quî demeure son premier dient et son
premier fournisseur, loin devant les

Etats-Unis et l'Allemagne de l'Ouest.
L'arachide (le «pétrole du Sénégal»)
et ses dérivés représentent la moitié
de ses exportations. Viennent ensuite
les phosphates et tes poissons. Quant
aux importations, ce sont d'abord les
biens d'équipements, les véhicules, le
riz, le pétrole, le café et le bols de
grume.... . . .

Le taux de chômage reste élevé
(de l'ordre de 20%), et la balance
commerciale déficitaire. Après 20 an-
nées passées à la tête au Sénégal, le
président Senghor (socialiste) s'est re-
tiré pour se consacrer à son oeuvre
littéraire. B c'est le premier ministre
Abdou Diouf qui lui a succédé. Il a été
réélu président de la République, au
suffrage universel, en février 1988.
/fg

— -— —' ~ — ¦ • ¦ ¦ ¦ ¦- . .  
¦¦ . ¦ "¦'¦". ' ' . ¦¦ ' . '.' ¦ " , ' . ':¦-'—""T

Carrefour de civilisations
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A vendre
de particulier

ancienne
pendule
de parquet. Cabinet
en cerisier chevillé,
mouvement révisé
garanti.
Tél. (038) 42 63 44.

753621-1C

¦ A vendre
CAMÉRA vidéo VHS C Panasonic
Tél. 42 41 29. 756707-61

VÉLOMOTEUR Peugeot 102, 250 fr. Tél.
(038) 41 10 65. 756668-61

VOILIER avec cuisine et couchette, cédé avec
place d'amarrage, bas prix. Tél. (039) 28 68 98
le matin. 764704-61

ORGUE GEM d'appartement, très bon état,
valeur 3300 fr., cédé 1500 fr. Tél. (038)
33 65 23 dès 19 heures. 766728-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT cuisinière élec-
trique 4 plaques, four infra-rouge, état impec-
cable. Tél. 24 21 09, heures des repas. 591620-61

MOBILHOME 8 m 30 * 2 m 90. emplace-
ment à Champéry, dans un très joli petit
camping. Utilisable été-hiver. Prix 9500 fr.
Tél. (038) 31 59 51 pour tous autres renseigne-
ments. 764922-61

AUVENT de caravane marque «GottchaIR»,
développement 8,60 * 2,40, très bon état, prix
à discuter; 1 tente maisonnette 4 places, 50 fr.;
1 tente 1-2 places, 10 fr. Tél. (038) 55 24 55,
heures des repas. 756702-61

1 A louer

RUE DES PARCS VA pièce pour 31 mai.
Tél. 24 20 47. 764468-63

LOÊCHE-LES-BAINS, 2 pièces, 4-6 lits, bien
situé, 65 francs par jour, location à la semaine,
mai-juin. Tél. (021 ) 801 59 70. 753786-63

APPARTEMENT pour 4-6 personnes, Costa
Brava, Espagne. Tél. 51 17 77, midi-soir.

756629-63

BOUDRY vieille ville, 2 pièces en duplex
mansardé, cuisine agencée, libre 1" juillet,
815 fr. + 100 fr. charges. Tél. 42 37 47754717-53

CHÉZARD pour le 1" juin 1989, pour famille
avec enfants, appartement 4 pièces rénové,
cuisine agencée, jardin, place de parc, 1100 f r.
+ frais. Tél. (038) 53 14 55 soir. 756722-63

1 GRANDE PIECE, cuisine agencée, salle de
bains, toilettes séparés + réduit, libre tout de
suite. Tél. 31 96 04 ou 42 52 82, heures repas.

754735-63

A 7 HEURES de train de Berne, sans change-
ment, à louer à Loano (Riviera italienne) appar-
tement agencé pour 4 personnes, juin et octo-
bre, 280 fr./semaine. Tél. (038) 33 54 62.

756680-63

CORTAILLOD: beau 4% pièces de 120 m2
dans petit immeuble, 2 salles d'eau, cuisine
agencée + coin à manger, cheminée de salon,
garage + place de parc, 1500 francs + charges.
Disponible dès le 1er août 1989. Tél. 42 45 77.

753787-63

CHERCHE APPARTEMENT 1 où 2 pièces.
Tél. (039) 31 56 67 le soir. 756708-64

CHERCHE 3 PIÈCES, loyer modéré de Bevaix
au Landeron, balcon et ascenseur. Tél.
61 24 49, dès 18 heures. 761124-64

DAME avec un enfant cherche appartement 3
ou 2 pièces à Neuchâtel et environs. Tél. (031 )
63 91 60. 756709-64

JEUNE FILLE aide-soignante cherche studio,
région Neuchâtel-Boudry. Tél. 44 11 11 inter-
ne 229, heures travail. 75671264

FAMILLE 2 enfants + bébé cherche apparte-
ment vacances du 15-29.7.89, Littoral neuchâ-
telois. Tél. (021) 635 02 13 dès 18 heures.

756724-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3-3% pièces, dans ferme ou endroit tranquille
aux environs de Neuchâtel, avec loyer modéré.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5064. 756595-64

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

VEUVE soigneuse, cherche à louer ou acheter
appartement 214 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

DAME cherche heures de ménage 1 fois par
semaine. Tél. (038) 25 22 80. 76671766

PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
t i ts t ranspor ts  avec fourgon.  T é l .
(038) 25 0516, après-midi. 743962-66

DAME Suissesse cherche heures de ménage
l'après-midi. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5080. 756704-66

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

APPRENTIE coiffeuse pour dame cherche mo-
dèles pour examens finaux. Tél. 24 20 21, de-
mander Laura. 756716-67

THÉÂTRE Troupe ATRAC, théâtre amateur. Le
Landeron, cherche acteurs(trices) pour son
prochain spectacle. Renseignements : Tél.
(038) 31 51 82. 754631-67

EUROCENTRE NEUCHÂTEL cherche encore
plusieurs personnes disposées à recevoir en
chambre et demi-pension des participants aux
cours d'été, du 10 au 29 juillet et du 31 juillet
au 19 août. Bonne rémunération. M™ Pécaut,
tél. 46 22 47. 756726-67

A CERNIER perdu le jour de l'Ascension,
montre avec bracelet (chaîne). Récompense.
Tél. (038) 53 45 82 le matin. 754706-68

m) Animaux

A DONNER petits chats. Tél. 31 62 78, heures
des repas 12 h - 13 h 30. 756698-69

À DONNER contre bons soins, chien noir taille
moyenne. Tél. (038) 33 33 07. 756693-69
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¦ NEUCHÂTEL -aaaaaaaaaaaaaaaal
Précédent du jour

Bque tant. Jura 400.— 420.—G
Banque nationale... 610.— 610.—G
Crédit fore. NE p... X X
Crédit font. NE n... 1325.— 1400.—
Neuclial. ass. gen... 1510—G 1510.—
Cortaillod p 3600.— 3600.—G
Cortaillod n 2950.— 3100.—G
Cortaillod b 450.—L 450.—G
Cossonay 3200.— 3300.—G
Ciments a Béions.. 2000.— 2000.—G
Hermès p 200.— 200.—G
Hermès n 68.— 68.—G
Ciment PoiHand.... 9425— 9425— G
Slé navig N'tel 600.— 600.—G

¦ LAUSANNE aaaauauaaaaaaaaaaa
Bque canl. VD 755.— 7BD.—
Crédit lonc. KO..., 1050.— 1030.—G
Alel Consl Vevey.. .  1150.—G 1175 —
Bobst 3275.— 3260.—
Innovation 660.— 650.—G
Kodelski 670— 660.—L
Poblicilas n 3225— 3225 —
Rinsoz & Onoond... 895.—G 890.—
La Suisse ass 11900—G 11900—G

¦ GENÈVE MMHMHm
Charmilles 1985—G 1990—G
Grand Passage 690—G 720 —
Interdiscount p 3375.— 3375.—
Psrgese 1755.— 1750.—L
Physique p 175.— 170.—G
Physique n 140.—G 140.—G
SASEA 135—L 135 —
Zyme 1000—G 1010 —
Montedison 2.50 2.50 L
Olivetti priv 6.10 6.20
Nal. Nederiand .... 46.25 46.75
S.K.F 147.75 G 151.—G
Astra 2.30 L 275

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦¦ I
HoH.-LR. cap 273500.— 272000 —
HoH.-LR. jee 160000.— 159500.—G
Hoff.-LR.1/10 16000.— 15975.—
Ciba Geigy p 3630.— 3670.—
Ciba-Gei gy n 2865.— 2865—
Ciba Geigy b 2760.— 2790 —
Swdoî p 10700.— 10775.—
Sandoz n 9200.— 9250.—
Sandoz b 2005.— 2000.—
Halo-Suisse 236.— 235 —
Pirelli Intero. p 299.— 302 —
Pirelli Intern. t.... 229 — 229 —
Bâloise Hold. n.... 2880.— 2880.—
Belooe Hold. b . . . .  2390 — 2375. —

¦ ZURICH aaaaaaauua«uaaau*aal
Crosseir p 1290.— 1315 —
Swissair p 965.— 990 —
Swissair n 860.—L 860.—
Banque Leu p 2760.— 2750.—
Banque Leu b 325.— 325.—
UBS p 3090—L 3070 —
UBS n 644— 640 —
UBS b 111— 111.—
SBS p 298.— 296 —
SBS n 269— 269 —
SBS b 266— 266.—L
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1690— 1690.—
BPS b 159.— 169.—
ADIA 8090— 8100 —
Becttowett 2806.— 2790.—L
Holderbani p 5440.— 6450.—
Inspectorate 2060.— 2050 —
Inspectorate b.p.... 297.— 296 —
J.Sochard p 6895.— 7000 —
J Suchard n 1300— 1315.—
J.Suchard b 590.— 695.—
tandis & Gyr b.... 106— 106.50
Motor Coloebus.... 1380— 1380.—L
Moevenpick 6050.— 5100—
Oeriilcon-Bùhrle p... 1120— 1120.—L
Oeitikon-Bûhrle n... 400.— 403.—
Presse lin 228— 222—G
Schindler p 5150— 5170.—
Schindler n 910.— 890 —
Schindler b 890— 880.—
Sika p 3550.— 3600 —
San. n 800— 790.—
Réassurance p 10100.— 10025.—
Réassurance n 7525.— 7550 —
Réassurance b 1615.—L 1615 —
S.M.H. IL 443— 448.—
Winterthour p 4450.— 4490 —
Wînterthour n 3670— 3700.—L
Winterthour b 715— 716.—
Zurich p 4775— 4830.—
Zurich n 3860— 3900.—L
Zurich b 1910— 1915 —
Alel 1410—G 1410.—G
Brown Boveri p 3450.— 3500 —
Cementia b 949— 955 —
H. Laofenbourg.... 1650—G 1700.—L
Fischer 1480— 1480.—
Frisco 3575— 3525—G
Jelmoli 2375.— 2375.—
Nestlé p 7320— 7330—
Nesdé n 6510— 6525.—L
Alu Suisse p 1050.—L 1048.—
Alu Suisse n 455—L 452.—
Alu Suisse b 81.75 81.25
Sibra p 445— 446—A
Suret n 5475— 5425 —
SUIZH b 411.— 409.—
Von Roll 2740.— 2700.—

¦ ZURICH (Etrangères) kaaaaaaaaal
Aelna Life 92.75 96.50
Alcan 59.—L 60.25
Amax 46.25 48.—
Am. Brands 122.— 124.—
Ain. Express 58.50 61 —
Am. Tel. & Tel. . . .  61.50 63.25
Baxler 36.50 L 37.50
Caterpillar 110.50 115—L
Chrysler 43.—L 43.25 L
Coca Cola 102.50 106.50
Control Data 35.25 L 36.50
Wall Disney 163.— 168.50
Du Punt 194— 202.50
Eastman Kodak 78.50 79.50 L
EXXON 75.50 L 78.—L
Fluor 47.75 49.25
Ford 87.— 89.—
General Elect 93.25 97.—
General Motors 72.75 75 —
Gen Tel 8 Elect... 93.25 96.25
Gllette 69.75 71.75
Goodyear 93.25 98 —
Homestake 22.50 23.—
Honeywell 133.50 L 136.—
Inco 54.75 55.25
IBM 196.—L 200.—
Int. Paper 87.— 91.50
Int. TeL & Tel 100.— 104.—
LJIy Eli 100.—L 103.—
Litton 139.— 143.—
MMM 130.— 134.—
Mobil 87.75 91.75
Monsanto 175.—G 183 —
N C R  101.50 L 104.—
Pacific Cas 34.75 35.50
Philip Morris 239.50 245.50
Phillips Petroleum... 40.50 41.25
Procter i Gamble.. 174—L 184.—
Schlumberger 68.—L 70.50
Texoco 95.25 L 97.25
Union Carbide 48.25 50.50
Unisys corp 44.75 45.25
U.S. Steel 60.75 L 62.—
Warner-Lambert . . . . 161 .50 163.50
Woolworth 91.25 93.50
Xerox 116— 117 —
AKZ0 115.60 115.50 L
A.B.N 32—L 32.—
Anglo Amant 32.75 G 33.—
Angold 112.50 111.—
Da Beers p 25—L 25 —
Impérial Cheu 35.25 35.75
Nosk Hydro 42.25 43.25
Philips 28.50 L 29.25 L
Royal Dutch 108.— 111 —
Unievei 107.50 109.50
BAS.F 268.50 268.50 L
Bayer 264.— 264 —
Conuerzbank 215.50 214.50
Degosse 401.— 404—

Hoechsl 270.— 269.—
Mannesmann 210.— 207.—L
R.W.E 252— 254—,
Siemens 463.— 461.—L
Thyssen 221.— 219.—
Volkswagen 311.— 315.—L
¦ FRANCFORT MaMHR
A.E.G 212.50 209 —
BAS.F 301.— 299.60
Bayer 295.20 294.70
B.M.W 504.— 512.—
Daimler 653.— 657.—
Degussa 451.20 450.—
Deutsche Bank 519.50 513.50
Dresdner Bank 315.— 313.50
Hnechst 302.— 300.10
Mannesmann 237.20 232.50
Mercedes 603.— 503.60
Scbering 641.— 637.—
Siemens 519.— 518.—
Volkswagen 349.50 352.50

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Fiai 9120.— 9100.—
Genereli Ass 40950.— 40700 —
Italcemenli 111960— 113100.—
Olivetti 9010.— 9015.—
Pirelli 3150.— 3180.—
Rinascente 4799.— 4720 —

¦ AMSTERDAM aaaaHHBHBi
AKZ0 146.90 146.80
Amro Bank 75.30 75.60
Elsevier 66.50 66.10
Heineken 112.50 112.20
Hoogovens 99.50 98.70
K.LM 46.50 46.70
Nat. Nederl 58.90 58.70
Robeco 106.20 107.20
Royal Dutch 137.80 139.70

¦ TOKYO aaHmUM aHHM
Canon 1750.— 1770.—
Fuji Photo 3730.— 3940.—
Fujitsu 1510.— 1560.—
Hitachi 1680.— 1730 —
Honda 1970— 2070.—
NEC 1870.— 1890.—
Olympus Opt 1320— 1340.—
Sony 7370.— 7600.—
Sumi Bank 3540.— 3520.—
Takede 2610— 2500 —
Toyota .2870.— 2740 —

¦ PARIS aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*
Air liquide 602 — 629.—
Eli Aquitaine 501 — 501 —
BSN. Gervais 678 — 675.—
Bouygues 635.— 635.—

Carreleur 2896.— 2929—
Club Médit 624.— 631.—
Docks de France... 3920.— 3920 —
L'Oréal 4100.— 4078.—
Matra 313.60 311.80
Michelin 200.20 201.10
Mnêl-Hennessy 4025.— 3999 —
Perrier 1733.— 1692.—
Peugeot 1640.— 1659.—
Total 477.— 482.80

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaaaau
Brit. a Am. Tabac . 6.65 5.63
Brit. Petroleum 2.86 2.87
Courtauld 3.45 3.38
Impérial Chemical... 12.72 12.73
Rio Tinto 5.28 5.19
Shell Transi 4.05 4.04
Anglo-Am.USt 18.625M 18.—M
De Beers US» 14.375M 14.25 M

¦ NEW-YORRRBRaaaaaaaal
Abbott lab 59.125 59.50
Alcan 33.76 33.50
Anax 26.875 26.375
Adanlic Rich 90.675 92.625
Boeing 80.75 80 —
Canpac 18.75 18.75
Caterpillar 64.25 63.875
CiticorD 226.98 227.28
Coca-Cola 59.50 59.75
Colgate 52.375 52.125
Control Data 20.375 20.375
Corning Glass 36.125 35.675
Digital equip 96.625 95.125
Duw chemical 96.125 96 —
Do Pont 112.875 112.375
Eastman Kodak 44.50 44 —
Exxon 43.875 44.25
Fluor 27.625 27.25
General Electric.... 54.— 53.375
General Mills 66.375 67.50
Generel Motors.... 42.125 42.375
Genêt. Tel. Elec. . .  53.50 53.625
Goodyear 54.125 55.375
Halliburton 29.375 29.25
Homestake 13.25 13—
Honeywell 75.875 76.—
IBM 111.76 109.875
Int. Paper 50.625 50.50
Int. TeL & Tel 57.75 58.625
Litton 80.— 79.625
Merryl Lynch 29.875 30 —
NCR 58.— 88.76
Pepsico 53.875 53.625
Pfizer 62.75 62 —
Sears Roebuck 47.626 48 —
Texaco 54.50 54.50
Tiues Mirror 39.875 39.75
Union Pacific 71.50 71.875
Unisys corp 25.375 25.—
Upjohn 32.625 31.625

US Steel 34.75 34.125
United Techno 51.50 51.626
Xerox 66.376 65.75
Zenith 19.375 19.26

¦ DEVISES * uaaua*aaaaaaauuaal
Etats-Unis 1.782G 1.812B
Canada 1.492G 1.522B
Angleterre 2.81 G 2.86 B
Allemagne 88.90 G 89.70 8
France 26.05 G 26.75 B
Hollande 78.85 G 79.65 B
Italie 0.122G 0.1248
Japon 1.262G 1.2748
Belgique 4.22 G 4.32 B
Suède 26.25 G 26.95 B
Autriche 12.63 G 12.75 8
Portugal 1.065G 1.1058
Espagne 1.41 G 1.45 B

¦ BILLETS ' aaaaaaaaaaaaaaaaa ai
Etats-Unis lit) 1.75 G 1.82 B
Canada (Ucan) . . .. 1.47 G 1.53 B
Angleterre ME .... 2.77 G 2.91 B
Allemagne 1000M). 88.25 G 90.25 B
France (100fr) 26.70 G 27.-8
Hollande (10011)... .  77.75 G 80.75 B
Italie (100 lit) 0.12 G 0.126B
Japon (lOO yens) . . .  1.225G 1.285B
Bel gique (100lr|.... 4.14 G 4.34 B
Suède (lOOcr) 25.95 G 27.20 B
Autriche (100 sch ) . . .  12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc) . .. 1.04 G 1.16 B
Espagoe (lOOptas).. 1.38 G 1.49 B

¦ OR - HaaaaaaaM-aaaaaBBaaaa
Pièces: 
suisses (20fr).... 120.—G 130.—B
angl.(soovoew) en t 84.—G 86.—B
americ.(20») en J . 382.—G 432.—B
sud-elrie.(1 Oz en $ 359.—G 362.—B
uex.(50 pesos) en S 433.50 G 437.50 B

Lingot (1kg) 20650.—G 20900—B
1 once en i 359.—G 362.—B

¦ ARGENT " eaaaVaaaaaaaaaaaal
Lingot (1kg) 292.—G 307.—B
1 once en t 5.24 G 5.26 B

¦ CONVENTION OR MMaaaaei
plage Fr. 21100—
achat Fr. 20680—
basa argent Fr. 340—

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 ...)

Pour faire publier une «Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Dans votre région, nous offrons à des
conditions exceptionnelles
succursale

AGENCE DE
RENCONTRES

au sein d'une organisation sérieuse et
de premier ordre.
Ecrire sous chiffres,
Z 22-603174, Publicitas,
1002 Lausanne. 754211 -52

¦̂HALPHAH^
H Agence immobilière Boudry S
H et Remises de commerce H
¦ Tél. (038) 42 50 30 M

1 •REMET GRAND i
1 ÉTABLISSEMENT 1
I PUBLIC 1
I Affaire très intéressante. Comprenant I
I le fonds de commerce, le bâtiment et I
¦ terrain de 4000 m2 à construire. Prix I
^Fr. ?.?OQ OOO - 754691 __M

_J$|L Le plus grand

^
f^r choix
il y ( 1 /  Plus ê ^̂  casques
oàf \JJ en stock

<tëf MOTO SYSTÈME
J ĵJf Sablons 
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<̂ WFÏ& 761571-10

/ s_
CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-

j ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de

l 16 à 19 heures. 754688-10

_ DEMANDÉS
¦¦ A ACHETER

Achète lampes
et vases signés

GALLE
Tél.
(021 ) 24 92 49.

754658-44

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

VW Oolf GL
radiocassette,
expertisée jusqu'en
janvier 1991.
Fr. 1500.-.
<p (021 ) 800 42 27,
heures des repas.

754734-42

A vendre

bateau à
moteur Draco
2000
année 1980, largeur
6.10 x 2.30 m, peu
utilisé, bon état.
Fr. 23.000.-.
Tél. (032) 81 46 40.

754677-42

A vendre

KAWASAKI
KLR 650
bleue, 15.000 km,
divers accessoires,
expertisée mai 1989.
Fr. 5000.-
à discuter.
Tél. 25 02 46, entre
12 et 13 h. 756710-42

SCIROCCO GTX
superbe, Gr.,
métallisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 43 68,
le soir. 756671-42

A vendre

YAMAHA FZ 750
5/1987,10.000 km.
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 53 20 68,
le soir. 755725-42

VW Passât
1600
modèle 1983,
5 vitesses, expertisée,
Fr. 4200.-.
Tél. 24 21 89.

756681-42
A vendre

KTM 250
excellent état,
2750 km, 1985.
Tél. (038) 61 10 08,
heures des repas ;
61 10 48, heures
de bureau. 754733-42

I

A vendre

RENAULT 25 V6
injection, automatique,
1985, 55.000 km,
accessoires,
expertisée, très bon
état.
Tél. (037) 61 55 60.

756700-42

GOLF II GTI
1986, options,
expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 325.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

754724-42

FIAT UNO
TURBO Le.
noire, 1987, expertisée.
Fr. 11.900.- ou
Fr. 275.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

754725-42

FIAT
PANDA
4 x 4
1987/12, 31-OOO km,
radio.
Tél. (038) 21 31 41.
D. Nannini. 753714-42

VW GOLF GTI
1984, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

754727-42

FORD ESC0RT
1988, expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

754726-42

A vendre

MIN11100 SP
79, T.O., K7,
expertisée le
10.05.1989, parfait
état, 48.000 km.
Fr. 2900.-. 756697.42
Tél. 31 67 20

A vendre

Rancho
expertisée, 62.000 km,
1983, Fr. 4900.-.

Tél. 33 10 60.
756706-42

BMW
325 i
4 portes,
automatique
+ options. 1987/04,
11.000 km.
Bleu métallisé.
Tél. (038) 21 31 41,
D. Nannini. 753715-42

A vendre

BUS TOYOTA
Lite-ace
8 places, fin 1982,
peu de kilomètres,
expertisé, Fr. 6700.-.
Tél. (038) 24 57 95.

754684-42

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

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

754509-42

^ "̂""¦SBû ^"̂  ̂754611-42

Nouvelle agence
à Cornaux ¦¦s .-.ese .io

S U Z U K I
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$SUZUKI
9̂*  ̂ C a p  s u r  l ' é v a s i o n !

G A R A  G E
2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17



L'amitié des neutres
René Felber en Suéde : Stockholm accepte la proposition de réunion à

Berne des quatre pays neutres qui ne font pas partie de la CEE

F 

ministre suédois des Affaires
étrangères, Sten Andersson, a

?? accepté l'invitation du conseiller
fédéral René Felber de se rendre à
Berne pour une rencontre entre les qua-
tre pays neutres ne faisant pas partie
de la Communauté européenne. Les
deux ministres, qui se sont rencontrés
hier à Stockholm dans le cadre de la
visite de trois jours de R. Felber en
Suède, ont eu des entretiens « très ami-
caux et constructifs », a par ailleurs

ENTENTE - René Felber, à droite, reçu par Sten Andersson, ministre suédois
des Affaires étrangères. ap

indiqué le porte-parole du DFAE.
Après la Finlande la semaine der-

nière, la Suède a ainsi également don-
né officiellement son feu vert à une
rencontre qui devrait permettre de ren-
forcer la voix des neutres sur la scène
internationale, a précisé le porte-pa-
role du département fédéral des Affai-
res étrangères (DFAE). De source infor-
mée, on précise que l'Autriche est éga-
lement intéressée à une telle réunion.
On s'achemine ainsi vers la concrétisa-

tion de la proposition de R. Felber. Les
quatre ministres devraient se retouver
cette année encore sur les bord de
l'Aar.

S. Andersson a notamment souhaité
que ces réunions permettent de faire
avancer le dossier de l'Association eu-
ropéenne de libreéchange (AELE). Les
quatre neutres pourraient par exemple
présenter un catalogue des points com-
muns entre les six pays de l'AELE et
tenter de rapprocher les points de vue
encore différents.

MM. Felber et Andersson ont égale-
ment souhaité que les Etats neutres
participent activement au développe-
ment des relations EstOuest à la lu-
mière des événements récents qui se
sont produits dans certains pays du
bloc communiste. La médiation des neu-
tres peut également être envisagée
pour aider à la résolution de conflits
régionaux. L'observation et la vérifica-
tion d'accords de désarmement en Eu-
rope - des négociations dans ce do-
maine sont en cours à Vienne depuis le
mois de mars - pourraient le cas
échéant également donner l'occasion
aux neutres de travailler ensemble.«

Le chef de la diplomatie helvétique a
profité de sa rencontre avec S. Anders-
son pour le remercier du feu vert de
Stockholm à l'ouverture, par l'ambas-
sadeur de Suède en Syrie, Rolf Gauf-
fin, de tractations ayant abouti à la
libération de Peter Winkler. Le délé-
gué du CICR avait été enlevé au Liban
par' des inconnus en novembre dernier
et avait recouvré la liberté un mois plus
tard grâce à la médiation de R. Gauf-
fîn. /ats

Trente ans
d'espoir

Sclérose en plaques :
progrès dans la thérapie

sm a situation des malades de la scle-
I rose en plaques s'est grandement
: améliorée, a constaté la Société

suisse de la sclérose en plaques (SSSP),
qui fête ses trente ans d'existence, lors
de son assemblée hier à Lucerne. Elle
entend poursuivre ses efforts dans les
domaines de la recherche, de l'aide
psycho-sociale et des thérapies. Elle
revendique aussi l'égalité de traite-
ment par les caisses maladie.

La sclérose en plaques est une mala-
die chronique et inflammatoire du sys-
tème nerveux, dont on ne peut pas
encore guérir et qui touche le plus
souvent des jeunes de 20 à 30 ans.
Une certaine confusion entoure encore
cette maladie qui touche entre 8000 et
10.000 personnes en Suisse.

La sclérose en plaques peut prendre
des formes différentes d'une personne
à l'autre: bénigne chez les uns, handi-
capant gravement d'autres. La sclérose
en plaques est provoquée par des
foyers de démyélinisation dans le sys-
tème nerveux central; or la myéline,
formant les gaines des nerfs, est indis-
pensable pour la bonne conduction des
influx nerveux. La dispersion de ces
foyers, leur nombre et leur dimension
sont variables et provoquent des han-
dicaps différents selon les personnes.

De grands progrès ont été réalisés
en matière de traitement lorsqu'on a
découvert que les malades devaient
rester aussi actifs que possible. Une
thérapie par le mouvement, appliquée
à un stade précoce, permet en effet
d'empêcher des complications dange-
reuses. En combinaison avec des mesu-
res médicamenteuses, on a obtenu une
prolongation de l'espérance de vie, ne
différant guère de la moyenne de la
population, /ats

HANDICAP - Les malades doivent
rester aussi actifs que possible. ap

Un réfugié
à l'armée

J
Tj e réfugié turc Gencer Uçar, rentré

P volontairement dans son pays au
^p début du mois d'avril, accomplit
depuis vendredi soir son service mili-
taire. Le nouveau mandat d'arrêt lancé
contre le réfugié turc, malgré sa ré-
cente libération, a été retiré, a annon-
cé hier le journaliste turc Dogan Unal.

L'avocat de Gencer Uçar a présenté
vendredi aux autorités de la ville de
Tirebolu une copie de l'acte de libéra-
tion de son client, rendu par le tribunal
de la ville voisine de Giresun le 10 mai.
Les autorités de Tirebolu ont alors reti-
ré le mandat d'arrêt. Mais presque
simultanément, les autorités militaires
appelaient Gencer Uçar sous les dra-
peaux.

Gencer Uçar s'est présenté person-
nellement aux autorités militaires ven-
dredi soir, affirme Dogan Unal. Il se
trouve actuellement dans la petite ville
de Tikat, au centre du pays. Grâce à
une caution de 1000 à 2000 francs
versée par son frère, Gencer Uçar ne
devra accomplir que trois mois — au
lieu des 1 8 mois réglementaires — de
service militaire, a encore précisé Do-
gan Unal. /ats

¦ MONTRE - Petit coup de théâ-
tre dans l'affaire de la faillite de la
société valaisanne Vaprofa SA, qui
commercialise la «montre-chaussette»
Epoque Watch. Le conseil d'adminis-
tration de Vaprofa a déposé hier,
deux heures avant l'expiration du dé-
lai, un recours contre la décision du
juge compétent de refuser à la société
le sursis concordataire, /ats
¦ ACCORDÉON - Un habitant
de Coire de 22 ans a établi un nou-
veau record du monde. Dans un
restaurant de la vieille ville de
Coire, il a joué de l'accordéon du-
rant 132 heures sans interruption.
Reto Vollmers a terminé son mara-
thon musical hier matin à 7 heures.
/ats
¦ BOIS — Utiliser correctement et
en priorité le bois suisse est un objectif
raisonnable, aussi bien du point de
vue écologique que du point de vue
économique. C'est la conclusion des
responsables du programme national
de recherche intitulé «Le bois, source
d'énergie et matière première renou-
velable», /ap

ÉNERGIE - 4,7
millions de mè-
tres cubes de bois
sont coupés cha-
que année en
Suisse. La con-
sommation natio-
nale est de 7,3
millions de mè-
tres cubes. ap

¦ APPRENTIS - Les professions
qui impliquent de gros efforts physi-
ques ou des horaires irréguliers ont
toujours plus de peine à trouver des
apprentis. En 1988, 72.500 jeunes
ont commencé un apprentissage,
soit 2500 ou 3% de moins que l'an-
née précédente, /ap
¦ PRIX - L'indice des prix de
gros a connu une forte hausse —
+ 0,7% — en avril dernier par rap-
port au mois précédent. Ainsi, le ren-
chérissement annuel a atteint 5,3% le
mois passé contre 4,7% en mars
1989. Le taux d'inflation annuel ne
dépassait pas 2% en avril de l'année
passée, /ap

Mieux manger
pour éviter
le cancer

j lla Ligue suisse contre le cancer a
IJi lancé une campagne d'information
_§ sur le lien entre l'alimentation et le
cancer. Il n'existe certes pas de vérita-
ble «régime anti-cancer», mais cer-
tains principes diététiques permettent
de diminuer le risque d'être un jour
atteint, a indiqué hier la ligue dans une
brochure de 44 pages intitulée «Can-
cer et alimentation».

Aucun régime ne permet de prévenir
sûrement le cancer. Mais une alimenta-
tion saine diminue le risque d'attraper
cette terrible maladie et les affections
cardio-vasculaires.

Les habitants des pays occidentaux
consomment généralement trop de
graisses et de sel et pas assez de
fibres.

La ligue conseille de veiller à une
alimentation aussi variée que possible,
de limiter la consommation de matières
grasses et de sucreries, d'éviter l'excès
de poids, de manger chaque jour des
légumes, de la salade et des fruits
frais, de mettre au menu des cruciféra-
cées (chou, brocoli, choux de Bruxelles,
chou-rave, chou-fleur), d'éviter les ex-
cès de salaisons et de denrées fumées,
de modérer la consommation d'alcool
•t de ne pas fumer, /ap

Sur fond de malaise
la SSP et le parti radical discutent de / émission sur la société Villiger

A

? la demande du Parti radical-dé-
mocratique (PRD), une discussion

; a eu lieu, hier, à Berne, entre le
directeur général de la SSR, Antonio
Riva, sur les émissions consacrées par la
télévision et la radio alémaniques au
nouveau conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. Selon A. Riva, l'entretien a été
ouvert et constructif.

Les deux parties ont exprimé leur
point de vue sans pour autant tenter
d'arriver à une position commune. Le
PRD a émis son désir de voir se multi-
plier les chaînes privées, particulière-
ment en ce qui concerne la télévision,
au titre de la diversité des médias.

Le PRD a précisé dans un communi-
ANTONIO RIVA - Un entretien ou-
vert et constructif. ap

que publié après la rencontre que le
parti avait manifesté son malaise à la
suite de l'émission en cause.

Selon le communiqué, le parti attend
de la SSR qu'elle veille au respect
absolu des principes qui régissent la
direction et l'aménagement des pro-
grammes. Le PRD entend, à la suite des
assurances faites par la SSR, de voir la
chaîne alémanique tirer toutes les con-
séquences des critiques qu'elle a formu-
lées elle-même à la suite de la diffusion
des émissions en cause. Le PRD ne par-
tage pas l'opinion de la SSR qui a
considéré que les journalistes ont agi
avec fair play. /ats

Rédacteur an chat: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (chat ds rubrique), Anne-Marie Collai (responsable de
["organisation), Laurence Carducci, Christian» Givord, Gilbert
Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Pag», Jtan-fflchot
Pouchord, Mm» Pinlo, Dominique Comment Henri Vivorelli ,
Gabriel Fahrni, Stéphane Devaux, Ariette Emch Ducommun,
Christian Georges, Michel Jeannot, Csmdrln» Jaquier, Christian»
lièvre, MJreiHe Monnier. Pascal» Béguin. Enquêtes: Claude-

le p lus  ancien j o u r n a l
de langue f rançaise

Pierre Chambet (chef es rubrique). Secrétariat de rédaction:
Jocky Nussbaum (chef d» rubrique), Claudio Personeni, français
Tissot-Doguette, Philippe Chopard. Spath; François Pahud (chef
de rubrique), Fobio Payai Pascal Hofer. Suisse si étranger;
Robert Hanoi (chef dm rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland
Camm, Jacques Girard, Guy C. Menusier, Thierry Oppikofer,
Arnaud Bédat. Photographes: Pierre Trevthordt, Sophie Winteler.
Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wulfialh.

Fric-frac..flop
Course poursuite mouvementée après un cambriolage à lutry.
Une voiture se retrouve dans le décor. Cinq suspects arrêtés

¦ | ne course poursuite mouvemen-
\J tée, dans laquelle un hélicop-
tère et des chiens ont été engagés,
s'est déroulée hier matin dans le can-
ton de Vaud, à la suite d'un cambrio-
lage dans un commerce d'articles de
cuir de Lutry. Deux suspects ont été
interpellés par la police française et
trois autres par la police vaudoise, a
indiqué cette dernière. Le rôle de ces
personnes dans l'affaire doit encore
être établi. *

L'alarme a été donnée à 5 h 20 du
matin, à la suite du cambriolage de
Lutry, le cinquième dans ce magasin.

Quinze minutes plus tard, toutes les
patrouilles de gendarmerie alertées,
deux voitures volées, immatriculées
dans le canton de Vaud et dans le
département de l'Ain, étaient prises
en charge sur l'autoroute Lausanne-
Genève. ,

Sortis de l'autoroute à Nyon, les
fuyards ont pris la route de Saint-
Cergue et de la frontière française,
toujours pris en chasse. C'est alors
que la voiture vaudoise quitta la
chaussée à la suite d'une embardée
dans la montée et que ses occupants
continuèrent à pied. Deux conduc-

teurs de chiens, venant de Lausanne
et de Nyon, ont permis d'interpeller
trois suspects. A 6 h 30, les recher-
ches pour retrouver le second véhi-
cule ont été appuyées par l'engage-
ment d'un hélicoptère. La voiture a
été localisée hors de la même roi'te ,
environ 2 km plus haut. La police
française, tenue au courant des re-
cherches, a appréhendé peu avant
neuf heures deux suspects qui ten-
taient de dérober une voiture dans la
région de Gex. Les recherches se sont
poursuivies durant toute la journée
dans le secteur./ats

Une fuite de gaz malodorant
s'est produite hier ver* lh40
dans un local de production de
l'usine Cîbo-Geigy de Sehweke-
rhalle (Bl) à la suite d'une réac-
tion imprévue. Selon un commu-
niqué de Ciba-Geigy, toute mise
en danger de l'environnement

h peut être écartée.

L'odeur provoquée par la fuite
de gaz s'est répandue à l'ouest
de l'usine, tes employés de Ciba-
Geigy ont repris le contrôle de la
situation vers 2 h 30, a précisé
l'entreprise qui o procédé à des
analyses de gaz. Le Ministère pu-

« blîc a"Arlesheim a ouvert une en-
quête, /ats ' ' " . . "

— . .—__ __

Ciba-Geigy :
du gaz



L'escroc flamboyant
En fuite depuis 1986, l 'escroc ju rassien André Plumey va bien, merci

Il vit aujourd'hui à Montréal et s 'appelle Jean-Michel Trincano

Par
Arnaud Bédat

Pi 
n disait qu'il se cachait. Qu'il
était introuvable. L'énigme Plu-

•;. mey m'a révélé son secret. C'est
presque trop, simple, bien sûr, mainte-
nant qu'on sait. On imaginait Plumey
perdu dans .quelque vaste plaine d'Ar-
gentine ou dans une pampa andine. Il
est à Montréal, bêtement, dans une
vraie ville du monde et continue, pi-
gnon sur rue, de faire ses petites affai-
res.

Depuis hier soir à 20h, juste après le
Téléjournal, l'agitation bat son plein
autant chez les confrères que dans le
public. André Plumey, c'est un sujet en-
core vif dans tous les esprits. Et trois
ans après sa disparition, plus personne
ne croyait vraiment à un quelconque
rebondissement...

A Montréal, André Plumey continue
d'escroquer son beau monde et «s'est
refait», comme on dit dans le milieu.

ANDRÉ PLUMEY - A son bureau
bâlois, peu avant sa fuite. ap

555 DORCHESTER OUEST - Siège des bureaux de Trincano. Arnaud Bédat B-

Voitures de luxe, belles résidences, An-
dré Plumey a recommencé ailleurs ce
qu'il ne pouvait plus faire en Suisse où
il était devenu l'escroc public numéro 1.

Lorsqu'il quitte Bâle, le 6 janvier
1986, André Plumey confie à sa mère
et à sa gouvernante: «Je pars pour
quelques jours à Denver, au Colorado.
Frédéric Gerber a besoin de moi pour
redresser sa société qui est en déroute.
Je serai de retour bientôt». On ne le
reverra jamais. André Plumey se rend
d'abord à Paris. C'est l'un de ses amis,
Michel Tréal, un avocat très en vue de
Nice, né le 25 novembre 1942, et alors
domicilié au 54 rue Gioffrédo, qui lui
fournira le faux passeport français qui
lui permettra de passer inaperçu.

On retrouve de manière sûre la trace
d'André Plumey à Montréal le 23 octo-
bre 1986, date à laquelle il ouvre,
sous le nom de Jean-Michel Trincano,
une nouvelle société: la Mitrin Financial
Enterprises Ltd. Les bureaux sont en
plein centre ville de Montréal, aux
deux derniers étages d'un bulding gri-
sâtre, au 555 Dorchester ouest — au-
jourd'hui boulevard René-Lévesque.
Plumey loue un superbe appartement
dans le quartier luxueux de Montréal,
1212 des Pins ouest. A deux pas de là,
sa garçonnière, 3450 Drummond.

Parfum d'arnaque
A la direction du fichier central des

entreprises de Montréal, Jean-Michel
Trincano déclare la Mitrin comme des
«bureaux de conseillers en gestion».
Qui sont ces conseillers en gestion? La
fiche précise juste en dessous: «Nombre
d'employés au Québec: aucun. Nombre
d'employés au Canada: aucun». A ses
clients, Jean-Michel Trincano propose
des rendements de l'ordre de 25%,
«dans des placements miniers, immobi-
liers, boursiers et particuliers». Et les
contrats précisent et rassurent: «le
mandataire s'engage, par la présente,
à gérer la ou lesdites sommes qui lui
seront confiées par le mandant (..) et à
l'investir en y apportant tout le soin et
toutes les précautions du bon père de
famille». On peut même lire plus bas:
«conformément à l'article 14 de la
présente, au Canada, les sommes d'ar-
gent qui lui seront confiées dans les

LE GRAND MAÎTRE ANDRÉ PLUMEY - L 'Ordre de Saint-Michel ou l'escroc en gants blancs.

secteurs économiques qui seront jugés
pertinents et rentables, de façon sécuri-
taire, par le mandataire, selon le déci-
sion du mandat». Evidemment, «aux
fins de réaliser les investissements con-
cernés par la présente convention et
d'en assurer le meilleur mais aussi le
plus sage rendement, (le mandataire)
pourra, à sa seule discrétion, retenir les
services de quelque(s) autre(s) per-
sonnels) ou firme(s) et autre(s) ressour-
ces auxquels il jugera pertinent de re-
courir».

André Plumey n'est pas arrivé seul
au Canada. Son ami Michel Tréal,
l'avocat niçois, l'y rejoint et ouvre lui

NOËL 1985 — André Plumey et la femme de compagnie de sa mère. S-

aussi un bureau de «conseils» à Mon-
tréal, 1 255 University.

Au 555 Dorchester ouest, André Plu-
mey partage ses bureaux avec une
autre société: la Privex Management
Inc., société constituée le 17 juillet
1 986 comme holding. Au fichier géné-
ral des entreprises, la société déclare,
comme Mitrin, aucun employé au Qué-
bec ni au Canada...

«Monsieur Trincano est quelqu'un de
vraiment charmant, aimable et très
poli», confie le veilleur de nuit de l'im-
meuble de Dorchester 555. A Bâle et
dans le Jura, ceux qui ont bien connu
André Plumey disaient la même chose,

il y a peu de temps encore. André
Plumey, alias Jean-Michel Trincano,
continue d'arnaquer son petit monde.
Jusqu'à quand?

A Montréal, un diplomate du Consu-
lat suisse à Montréal m'a confirmé par
téléphone qu'il savait que «Trincano est
Plumey». Le procureur de Bâle, Fritz
Helber, l'a confirmé à Marcel Mione.
La Suisse sait donc. Qu'a-t-elle fait? Il
est vrai qu'à l'époque où le Départe-
ment de justice et police à Berne reçut
l'information que Plumey était Trincano,
une certaine Elisabeth Kopp en était à
la tête...

0 A. B.



. Des diplomates suisses, en poste en Amérique du Sud et au Canada, le confirment:
depuis plus d'une année, la justice suisse sait que Jean-Michel Trincano est André Plumey

.ï I y a bien longtemps que la justice
| bâloise et la police fédérale con-

naissaient le repère de Plumey. Ce
serait les autorités canadiennes qui en
auraient informé Berné. Hélas, entre le
repérage de l'escroc et son extradi-
tion, les procédures doivent suivre un
cours tortueux.

— SI PJumey se trouvait en France ou
en Allemagne, j 'obtiendrais son extra-
dition dans l'heure, se fâche le procu-
reur Helber, de Bâle, qui est chargé du
dossier. Pour son grand malheur, les
procédures d'extradition entre le Ca-
nada et la Suisse sont archi compli-
quées. Elles se basent sur un vieux
traité datant de 1 880 et, surtout, elles
mettent en œuvre, comme chez nous,
des règles fédérales et provinciales.
Complexité du fédéralisme. C'est ainsi
qu'une province peut accorder une au-
torisation de séjour provisoire à un in-
dividu que le gouvernement central es-
time, lui, plutôt indésirable. Quoi qu'il
en soit, André Plumey ne semble avoir
eu aucune peine à régulariser sa situa-
tion au Québec, aussitôt arrivé du Pa-
raguay.

Le procureur Fritz Helber, naturelle-
ment, se refuse à faire tout commen-
taire au sujet de l'affaire Plumey, mais
quand il apprend que des révélations
sont en passe d'être publiées au sujet
de Jean-Michel Trincano, alias André
Plumey, il met en garde: «Nous som-
mes actuellement dans une phase déci-
sive de l'enquête. De telles révélations

CONTRA T-TYPE - Les conventions
que Jean-Michel Trincano propose à
ses nouveaux clients. M

FICHIER DES ENTREPRISES CANADIENNES - Un certain Jean-Michel Trin-
tano. £

risquent de compromettre I aboutisse-
ment de trois ans de travail».

Il est vrai que la justice bâloise a
entendu des centaines de plaignants et
de témoins, elle a fouillé dans les
comptes multiples des sociétés du finan-
cier jurassien, installées au Liechtens-
tein, aux Etats-Unis et dans d'autres
paradis fiscaux: Petrogas, Petroclub,
Promix... Les experts ont tenté de re-
constituer le flux des capitaux jusqu'à
l'engloutissement final. Dans cet em-
brouillamini, un des problèmes majeur
a été de déterminer à partir de quelle
époque les activités d'André Plumey
deviennent clairement délictueuses.

Diverses sources ont mis la justice
suisse sur la piste de l'escroc réfugié au
Canada. Fin 1986 déjà ou courant 87,
R., notre informateur dans un pays
d'Amérique latine, qui a été en rela-
tions d'affaires malheureuses avec Plu-
mey-Trincano, informe notre consul sur
place. Devant Arnaud Bédat, il appelle
notre représentant diplomatique:
- Qu'en est-il des informations

que je vous ai transmises au sujet
d'André Plumey, alias Jean-Michel
Trincano? Pourquoi est-il encore en
liberté après tout ce temps ? C'est
incroyable.

— Ces informations ont été transmi-
ses par mon département (Réd. des
Affaires étrangères) à la justice suisse
qui étudie le dossier. Après les avoir
transmises, j'ai d'ailleurs reçu une lettre
me remerciant, et qui précisait que
j'étais bien informé, répond l'ambassa-
deur.

Poursuivant son enquête, Arnaud Bé-
dat s'adresse au consulat suisse de
Montréal, le 29 avril dernier. Au bout
du fil, le chef de la chancellerie, M.
Oberhaensli (le consul est alors en dé-
placement) :
- Etiez-vous au courant que Jean-

Michel Trincano est en réalité André
Plumey?

— Ça oui, quand vous me dites le
nom, je vois de quoi il s 'agit, hésite à
répondre le chancelier. Nous avons des
milliers de noms répertoriés ici, certains
moins connus que Plurriey-Trincano,
mais aussi d'autres gens dans ce genre.

Ultime vérification auprès de la po-
lice fédérale à Berne, service des ex-
traditions. Nous obtiendrons sans autre
confirmation qu'André Plumey est bien
le président de la société MITRIN Ltée,
sise Dorchester 555, Montréal.

Il faudrait six bonnes semaines à nos
autorités pour obtenir du Canada l'ar-
restation, puis l'extradition du financier
en fuite. Pour autant que d'ici là, le
loup n'ait pas quitté sa tannière.

0> Marcel Mione DE LA MAIN DE TRINCANO - Un contrat manuscrit passé à Montréal.

La justice suisse savait
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Les victimes sans espoir
Des centaines d'in vestisseurs ont tout perdu dans la déconfiture de Plumey Finance SA

Et certains sont encore en butte aux enquêtes du fisc, parce que l 'argent qu 'ils y avaient placé n 'était souvent pas déclaré
Porsque le financier jurassien prend

le large en janvier 1986, il laisse
„ en rade près de 1300 clients.

Beaucoup ont perdu beaucoup, parfois
toute leur fortune. Dans le Jura, trois
ans après la débâcle, l'affaire Plumey
fait toujours régner la loi du silence.
Peur qu'on sache et peur du fisc.

Certaines des victimes de la machi-
nerie d'André Plumey ont perdu da-
vantage que leur fortune: on sait bien
à Porrentruy que tel patron et tel autre
artisan de la région se sont donné la
mort en découvrant le gouffre bâlois.
On sait aussi que certains investisseurs
ont tout perdu, absolument tout, en
allant jusqu'à vendre leurs biens immo-
biliers — terrains et habitations —
pour en investir la valeur chez «Plumey
Finance AG». D'autres ne cachent pas
y avoir englouti toute leur fortune,
comme cet important commerçant de
l'Ajoie: «J'ai perdu des centaines de
milliers de francs, comme au casino,
confie-t-il. J'ai misé toute ma fortune
sur un chiffre. Le jeu était truqué. Je n'ai
heureusement pas touché à mon com-
merce et ce n'est pourtant pas faute
d'avoir été sollicité I»

Effectivement, dès l'été 85, le finan-
cier bâlois semble faire le forcing au-
près de ses clients. Sans doute sait-il
que la fin approche. Alors, il multiplie
les démarches, il bat le rappel de ses
investisseurs, leur faisant croire que la
conjoncture est particulièrement favo-
rable, afin qu'ils misent encore davan-
tage.

Difficile de résister lorsque les rému-
nérations ont été royales: «Il m'est ar-
rivé une fois de toucher un intérêt de
42%», avoue une des victimes juras-
siennes. Quand on touche un tel jack-
pot, on réinvestit, ce que feront la plu-
part des 1300 investisseurs.

Petits et gros poissons
Etonnamment, les victimes d'André

Plumey sont issues de tous les milieux,
dans le Jura surtout où l'escroc faisait
jouer sa renommée. Ses «hommes dé
confiance» ratissaient le marché et fai-
saient miroiter, documents à l'appui,
des rendements fabuleux.

Pour convaincre les plus réticents, il y
avait les prospectus luxueux, et surtout
les rapports des sociétés fiduciaires qui
n'ont pas relevé la moindre anomalie
jusqu'à fin 1 984. Et pourtant, il y avait
bien longtemps que le bateau prenait
l'eau. Combien de petits rentiers, d'ar-
tisans modestes ne se sont-ils pas lais-
sées prendre? Par dizaines, ils ont vidé
leurs bas de laine et leurs comptes
d'épargne pour confier leur argent à
«ce Plumey de Boncourt qui a réussi

dans les affaires à Bâle». Lorsque
«Monsieur André» revenait au pays
dans sa belle Mercedes avec son
chauffeur, il faisait impression, on s'ex-
tasiait. «Et il était si charmant, si ave-
nant avec les gens», se souvient-on
aujourd'hui. André Plumey, en privé ou
en affaires, était passé maître dans
l'art d'entretenir la confiance.

Il faut payer
Trois ans après la débâcle, le fisc

jurassien opère, sur la base d'indica-
tions financières que la justice bâloise a
été contrainte de transmettre. Il s'avère
qu'une grande partie des sommes en-
glouties chez «Plumey Finance AG»
était de l'argent noir, revenus ou fortu-
nes cachés qu'il faut aujourd'hui justi-
fier. La pilule est amère.

ANDRÉ PLUMEY A VEC SA MÈRE - A Noël 1985, quelques jours avant que le Financier ne disparaisse. &

Le service cantonal des impôts juras-
sien n'a compilé qu'une centaine de
dossiers, dont une trentaine — les cas
les plus faciles — sont actuellement
considérés comme clos. Pour les frau-
deurs, l'amende infligée équivaut gé-
néralement aux montants investis et
perdus, qui avaient été soustraits au
fisc. Mais l'amende peut atteindre le
triple lorsque les sommes cachées re-
présentent une part importante par
rapport à ce qui avait été déclaré.

«C'est dans l'histoire de la Républi-
que et canton du Jura le problème le
plus douloureux et le plus complexe
que nous avons eu à trancher», recon-
naît le chef de l'administration fiscale,
Jean-Baptiste Beuret. Le Jura se serait
bien passé de cette encombrante af-
faire de... caisses noires.

0 Marcel Mione
CHEVALERIE — André Plumey (à droite) intronisant l'ancien préfet gruérien
Robert Menoud, récemment décédé. M

JEUNESSE À BONCOURT - André Plumey avec sa troupe de théâtre. S-

Limites inévitables
conseiller national noerai et mem-

bre de la commission fédérale d'en-
quête sur l'affaire Kopp, Jean Gui-
nand réagit aux révélations sur l'af-
faire Plumey.

— Comment se fait-il, à votre
avis, qu'un escroc recherché par la
justice suisse, et repéré depuis plus
d'une année, demeure en liberté?

— Dans le cas Plumey, les délits en
cause sont du ressort des cantons.
C'est donc le procureur de l'endroit
où les délits ont eu lieu, en l'occur-
rence Bâle, qui est compétent. C'est
lui qui peut lancer un mandat d'arrêt
international. A partir de là, l'affaire
échappe à la compétence de la
Suisse. Lorsqu 'un escroc est démas-
qué, c'est à la police du pays où il se
trouve de procéder à son arrestation.
On peut prendre l'exemple récent de
Kashoggi, qui a été arrêté à Berne
en vertu d'un mandat lancé par les
Etats-Unis. Dans le cas dont vous me
parlez, maintenant que Plumey est
démasqué, c'est à la police cana-
dienne de procéder à son arrestation
puis à son extradition.

— Vous êtes membre de la com-
mission fédérale d'enquête sur l'af-
faire Kopp. La longue impunité de

JEAN GUINAND - Les complexi-
tés de l'entraide judiciaire. Asl

Plumey ne donne-t-elle pas l'im-
pression que le Département de jus-
tice et police fonctionne bien bizar-
rement ces dernières années?

— Au cas où les autorités judiciai-
res suisses auraient bien mis en route
la procédure adéquate, je  ne vois
pas en quoi elles seraient concernées.
Eh l'occurence, elles ne peuvent rien
faire que demander l'entraide inter-
nationale. L'exécution de la demande
dépend des autorités du pays où se
trouve la personne recherchée.

0 R. H.



Par
Claude Bobillier

Les 7" Journées
régionales sous-trai-
tance, services, in-

novation participent à l'effort
d'ouverture entrepris par les mi-
lieux politiques, économiques et
culturels de l'Arc j urassien vers la
Suisse, plus largement vers l'Eu-
rope.

A l'heure où l'on parle de:
mondialisation des marchés, rapi-
dité de l'information, diminution
de la durée de vie des produits et
services, coûts exponentiels de
recherche et développement,
moyens de financement, déclin
démographique, adéquation de la
formation à l'évolution de la so-
ciété, taille critique d'entreprise,
qualité de la vie, etc., il est de
plus en plus difficile d'appréhen-
der et de mesurer les enj eux que
nos entreprises auront à affronter
au cours des prochaines décen-
nies.

A ce suj et, de nombreux avis
remplissent les médias, les «n'y a
qu'à» vont bon train, les inten-
tions sont nombreuses, les initiati-
ves concrètes rares. RET S.A., à sa
façon, au fil des années, a cons-
truit une plate-forme logistique
au service du développement de
l'économie régionale.

Les Journées régionales 89 re-
présentent un des nombreux sec-
teurs d'activité de RET S.A. et
s'inscrivent parfaitement dans sa
stratégie d'appui aux entreprises.
Les JR 89 visent des object ifs pré-
cis:

— L'innovation constitue un
des moteurs principaux de notre
économie, elle est une des clefs
de sa réussite.
0 Sensibiliser, renforcer l'état

d'esprit à l'innovation, présenter
des alternatives concrètes de di-
versification aux entreprises inté-
ressées.

— La création d'entreprise
doit être encouragée et stimulée,
elle représente l'espérance éco-
nomique de notre région.
0 Susciter, renforcer, concré-

tiser la création d'entreprise.
— La sous-traitance et les ser-

vices participent très fortement à
l'activité économique de l'Arc j u-
rassien.
0 Développer, renforcer les

contacts entre donneur d'ordres
(client) et preneur d'ordres (sous-
traitant).

— L'ouverture sur l'Europe
partenaire important de nos
échanges commerciaux.
0 Les régions des microtech-

niques européennes ont décidé
d'apprendre à mieux se connaître
afin de développer, de renforcer
leurs relations d'affaires. Partici-
pent à cette action : La Franche-
Comté représentée par l'ADED,
Association de développement
économique du Doubs; le Bade-
Wurtemberg représenté par le
WVIB, Wirtschaftsverband Indus-
trielle r Unternehmen Baden e.V.;
l'Arc j urassien représenté par RET
S.A., Recherches économiques et
techniques. La Communauté eu-
ropéenne présentera son pro-
gramme d'actions à l'attention
des PME.

Les organisateurs des JR 89 sont
particulièrement ravis de consta-
ter l'enthousiasme que cette ma-
nifestation soulève au sein des
milieux concernés: industriels,
des services et de l'innovation. Ils
tiennent à les associer aux sou-
haits de cordiale bienvenue
adressés à nos hôtes et visiteurs.

0 C. B.
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Grandir
ensemble

Programme

L

e cap des 170 exposants sera dé-
passé! Augmentation de 140%
par rapport au précédent salon.

3500 nr permettront aux entrepri-
ses .de présenter leurs prestations et
capacités dans les domaines suivants:

% Mécanique - Micromécani que -
Métallurgie
0 Electronique - Microélectroni-

que - Informati que
0 Traitement de surface
0 Inject ion et moules matière

plastique
0 Recherche et développement -

Services - Autres.
Les thèmes d'actualité seront trai-

tés par des personnalités qualifiées et
compétentes.
# Mercredi 24 mai de 18 à 20 h
«Programme d'action de la CE en

faveur des PME». Conférencier: Jean-
Pierre Haber, chef des projets de la
Commission des Communautés euro-
péennes.
0 Jeudi 25 mai de 18 à 20 h
«L'industrie suisse, quel avenir?»

Conférenciers : Jean-Claude Vagniè-
res, délégué du Conseil d'administra-
tion des Usines métallurgiques suis-
ses, et Georges Rochat, directeur gé-
néral de Valtronic S.A.
0 Journée officielle du 26 mai
11 h 15 Ouverture et allocution de

bienvenue par J.-P. Bonny, président
de RET S.A., conseiller national;
11 h 30 Allocution officielle de René
Felber , conseiller fédéral; 12 h Inter-
vention de M. Vercellotti, vice-prési-
dent du Conseil général du Doubs et
Président délégué de l'ADED; 14 h 30
Remise des distinctions aux lauréats
du «Concours romand RET S.A. de
l'Innovation 1989»./jE

J£ 
Au rendez-vous

Par Jean-Luc
Vautra vers

Le chiffre 7 a un
effet magique: la
septième édition

des Journées régionales de la
sous-traitance, des services et de
l'innovation de La Chaux-de-
Fonds est l'occasion d'un effort
médiatique très particulier.

Pour la première fois, «L'Ex-
press» lance en effet le cahier
spécial que vous tenez entre les
mains. Et il le diffuse à raison d'un
tirage exceptionnel de 75000
exemplaires.

Pourquoi cette démarche?
Parce que les six premières édi-

tions des Journées régionales ont
montré que cette manifestation
correspond à des besoins con-
crets et qu'elle contribue, aux cô-
tés de beaucoup d'autres initiati-
ves, à la consolidation du tissu
économique de l'Arc j urassien et,
plus encore, à une réflexion qui
engage l'action pour l'avenir.

Parce que les manifestations du
même type, qui cherchent et
trouvent chacune leur place,
créent entre elles une émulation
positive.

Parce que ces Journées chaux-
de-fonnières associent, en nom-
bre, des acteurs suisses dépassant
largement le cadre des Monta-
gnes et parce qu'elles portent
leurs regards vers la réalité du
grand espace européen qui sera
d'une manière ou d'une autre le
nôtre aussi. ..f

Parce qu'enfin, quand il est
question d'innovation, «L'Express»
est d'instinct au rendez-vous.

Autant de bonnes raisons qui
aboutissent à la logique mise en
valeur de Journées auxquelles
vont nos vœux d'efficacité.

0 J --L. V,

RET S.A. occupe une position
privilégiée d'observateur de
l'économie de l'Arc jurassien. Si
l'excellente santé actuelle de l'in-
dustrie suisse est un sujet de sa-
tisfaction, la perspective de 1992
ne laisse pas d'inquiéter ses res-
ponsables.
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Innotf XM/ rtA et
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La Communauté européenne
(CE) déploie une action d'encou-
ragement vis-à-vis de ses dix mil-
lions de petites et moyennes en-
treprises. De Bruxelles, notre cor-
respondant décrit comment. En
prime, une interview d'un res-
ponsable de la CE.
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\ 1 ^̂  r̂
^ H1 il m yP_rar Jktl^av g_H(ff| • _#•»». *̂£7 m \ BmV ^v*^T' ^B'a

\ a ^B H H xWl,vMff_ luiflSflfflSffJ w^P'̂  ̂ ^  ̂ '' '̂  K a? »̂̂  ^-' 8 tayâ âjap̂  j  F̂ _ Ẑ ^̂ asaa\\*B****^̂ -
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Innovation : constante
du développement

Par Roland Carrera

jt- 'histoire industrielle de nos régions
t ,... a toujours eu l'innovation pour
"f§ base, en tous cas pour les industries

qui ont duré jusqu'à nos jours. Quelles
en étaient les sources? En flashes et
pour rappel, quelques points d'histoire :

On avait observé davantage que des
balbutiements industriels dans certaines
villes suisses aux XV et XVIe siècles,
tandis que la papeterie et l'imprimerie
faisaient leur apparition dans le Pays de
Neuchâtel où la Réforme prêchée par
Guillaume Farel leur donnait une
grande impulsion.

Premier phénomène intéressant à re-
tenir à ce propos: Genève, paradoxale-
ment Bâle et par contre-coup certains
territoires au sud de l'Evêché, mais aussi
Neuchâtel bénéficiaient d'un courant et
d'un rayonnement intellectuels et spiri-
tuels qui concerneront directement leur
histoire économique:
0 Draps, soieries, passementerie al-

laient cependant connaître les effets de
la concurrence étrangère, dont l'indus-
trie artisanale installée un peu partout
dans la géographie européenne offrait
sur place des produits de qualité égale
à celle de nos productions qui bénéfi-
ciaient jusque là des grandes foires et
des grands courants commerciaux.
0 La période inflationniste du milieu

du XVIe compliquait bientôt une situa-
tion économique qui ira en s'aggravant
jusqu'au XVIIe siècle, avec une ère dé-
flationniste et dépressive qui mettra en
difficulté les places financières et com-
merciales les mieux assises. Priorité es-
sentielle, alors que les capitaux s'en-
fuyaient et que les salaires se faisaient
rares en même temps que l'argent:
manger! Nos principaux clients élevè-
rent des droits de douanes, contingen-
tèrent, interdirent...
0 Dans une Suisse complètement

désarmée commercialement et politi-
quement, les corporations très tradi-
tionnalistes empêchent toute initiative,
au point que les villes les plus fortes
sont les plus durement touchées par les
règles jalousement appliquées par des
autorités.
,0 Seules exceptions: Bâle, où les

raisons économiques réussissent parfois
à l'emporter sur l'instinct conservateur,
et Neuchâtel. Encore que sur le Littoral
les corporations contrôlent aussi ap-
prentissages et compagnonnages. Les
paysans-artisans des Montagnes igno-
rent par contre les règlements corpora-
tifs. La position et l'avenir industriel de
ce pays se joueront là-dessus et
d'abord sur l'initiative de Daniel JeanRi-
chard, modeste par ses origines et ses
moyens financiers, mais grand promo-
teur de l'industrie hôrlogère neuchâte-
loise — puis jurassienne — par ses
idées, son génie et surtout sa largeur de
VIIP !
0 Genève était seule alors, aux mar-

ches de l'Helvétie, à disposer déjà d'une
véritable organisation industrielle en
horlogerie.
0 Avant que la montre et les indien-

nes n'arrivent à point nommé, le service
militaire étranger restait l'un des seuls
débouchés possibles pour les jeunes
paysans en peine de terre sur des do-
maines très partagés et restreints.

# En attendant, le semi-paysan per-
pétue la tradition de l'industrie primi-
tive: le bois et le fer. Quelques hauts
fourneaux ronflent encore dans le Val-
de-Travers, plus loin au nord-ouest, du

D'après Osterwald, Thévennaz, Courvoisier et Petitpierre. pti-M

côté de la vallée de Delémont, à l'ouest
dans la vallée de Joux, à Vallorbe, aux
Clées, ou à Baulmes. Les enclumes des
forgerons et des cloutiers résonnent,
tandis que chantent les limes des armu-
riers et des serruriers dont certains se
mueront en fabricants de grosses horlo-
ges, puis de montres.
0 Retenons ici de la célèbre «Des-

cription des Montagnes et Vallées de la
Principauté de Neuchâtel et de Valan-
gin» de Frédéric-Samuel Osterwald
(1756) que les premières veines des mi-
nes d'asphalte de la Presta étaient ex-
ploitées pour produire des huiles et ci-
ments naturels. Et cette remarque aussi:
«Le goût des habitants pour les arts
mécaniques fait tort à l'agriculture. On
ne s'attache pas avec assez de soin à la
conservation de l'économie des forêts
dont le dépérissement total rendra
quelque jour ces contrées inhabita-
bles... Tout annonce en un mot chez
ces peuples nombreux et pleins de gé-
nie trop peu d'attention pour divers
articles importants qui font cependant
la richesse la plus solide et inaltérable
du pays...»

# Sans relater ici l'histoire de l'essor
et de là chute des grandes entreprises
d'indiennerie où s'activait déjà une élite
industrielle spécialisée, on relèvera
qu'au milieu du XVIIIe la broderie instal-
lée à Saint-Gall favorisa aussi l'éclosion
de la dentellerie chez nous.
0 Le point sur l'industrie suisse de

l'époque: les textiles faisaient vivre cent
cinquante mille personnes (12% de la
population suisse) et seules la fromage-
rie et l'horlogerie - avec la somme de
créativité et d'innovation qui la caracté-
risait — rivalisaient d'importance avec
eux sur les marchés d'exportation.

Révolution industrielle
La richesse la plus solide, et inalté-

rable, du pays était pourtant et réelle-
ment son esprit d'innovation dans les
brusques mutations qui, dans la pro-
duction et les marchés, allaient redé-
finir la distribution des cartes indus-
trielles en Europe.

La mécanisation de l'industrie, les
machines bientôt mues par une nou-
velle force motrice, la vapeur, opé-
raient à l'étranger une reconversion
qui concentrera les travailleurs en
usine, d'où sortiront en série et en
qualité adaptées à la demande des
produits à des prix tels que la Suisse
y perdra toute compétitivité. Une fois
de plus le secteur de pointe du siècle,
le coton, se voyait évincé. Genève, la
Principauté de Neuchâtel mainte-
naient pourtant leurs activités, tandis
que la faillite de «l'aventure indus-
trielle» helvétique inspirait les tenants
d'un retour à la terre et de l'agrono-
mie rationnelle ! Le déferlement des
troupes napoléoniennes sur l'Europe,
le blocus continental etc. feront en-
trer la Suisse dans une période pro-
che du sous-développement.

Vint le moment où les structures
helvétiques furent à repenser dans
leur ensemble, alors qu'une multitude
d'inventions émaillaient la révolution
industrielle, avec ce qu'elle entraîna
d'investissements, de problèmes d'ap-
provisonnement, de distributions, de
nouveaux rapports sociaux.

Ayant vécu l'avènement de l'élec-
tronique et de l'informatique dans

l'industrie, nous pouvons sans peine
imaginer les difficultés posées alors
par les processus de choix, de déci-
sions économiques et politiques, et
de transformations des mentalités.

La mutation, l'évolution industrielle
en Suisse ne pouvaient complète-
ment s'inspirer d'un modèle ou d'un
autre: les écrjelles étaient différentes,
les ressources de notre sous-sol limi-
tées, nos potentialités encore faibles.

Cela signifie en un mot comme en
cent que toute la révolution indus-
trielle en Suisse avait démarré au
coup par coup, dans des secteurs
industriels et géographiques fort di-
versifiés. Notre chance résidera dans
le fait que la grosse industrie étran-
gère, mines de fer, de charbon, sidé-
rurgie, aura surtout besoin de ma-
nœuvres alors que notre pauvreté en
ressources naturelles nous obligera à
dégager un maximum de valeur ajou-
tée sur peu de matières premières et
avec un personnel qualifié!

Au départ, l'industrie des machines
tourne pour les besoins " en équipe-
ments de l'industrie textile ou méca-
nique et non pour l'horlogerie située
dans un autre bassin de production.
En 1850 nos industries de pointe res-
tent: le coton, la mécanique, les soie-
ries, l'horlogerie où, à côté de Genève
et de la Vallée de Joux, Neuchâtel
joue désormais un rôle essentiel.

La nouvelle constitution fédérale de
1848 contenait cependant les princi-
pes majeurs de l'unification économi-
que: douanes, monnaies, poids et me-
sures.

Dans cette perspective de renforce-
ment, la Suisse abordait la seconde
période de sa révolution industrielle à
laquelle sera liée la construction des
chemins de fer, instrument d'approvi-
sionnement, de distribution et
d'échanges.

L'industrie des composants horlo-
gers, de la mécanique de précision et
des machines se développait dans"le"
Jura bernois- — .. ¦ — -

Parallèlement, Philippe Suchard, à
qui l'on doit l'introduction de l'indus-
trie des cafés, thés et chocolats, es-
sayait une chose après l'autre et lan-
çait la navigation sur le lac de Neu-
châtel.

François Borel à Cortaillod inventait
les câbles électriques souterrains et
les machines servant à les fabriquer,
qui permettront de diffuser l'électrici-
té dans le monde entier.

L'introduction de l'industrie du ta-
bac constituera un autre pan écono-
mique, dans un canton par ailleurs
fort diversifié en une multitude d'acti-
vités industrielles ou artisanales,
comme la fabrication des chapeaux
de paille voire des cartes à jouer.

Neuchâtel affirmait déjà sa volonté
d'éviter une mono-industrialisation
trop poussée, en cherchant les
moyens de se diversifier sur des acti-
vités autres que l'horlogerie qui avait
cette parenté avec le textile: une ex-
trême sensibilité conjoncturelle.

A d'autres niveaux de compétences
et de technologies l'histoire se répète.

OR. Ca.

Quelle stratégie?

SWISSTECH — Une manifestation qui constitue un rendez-vous indispensable
pour l'industrie des machines et Uès métaux, qui occupe près de la moitié des
680000 salariés de l'ensemble de l'industrie. JE-

É

ean-Claude Vagnières, administra-
teur-délégué du groupe Swissme-
tal (Berne) et des Ateliers de cons-

tructions mécaniques de Vevey S.A.,
s'exprimant en quelque sorte en
avant-première des conférences-dé-
bats des Journées Régionales de la
sous-traitance, des services et de l'in-
novation dont il est l'un des deux
orateurs, livre son opinion person-
nelle sur l'avenir de l'industrie suisse
dans la livraison de mai de «La Vie
économique».

Il prend pour base de départ l'in-
dustrie suisse des machines et des
métaux, exemplaire du tissu industriel
helvétique et dont le rôle est essentiel
dans notre économie en raison, dit-il,
de son poids par rapport à l'ensemble
de .l'industrie suisse, de sa vocation
exportatrice plus marquée que celle
d'autres activités industrielles, plus
concentrées sur le marché local, de
sa structure très éclatée en comparai-
son de la chimie par exemple.

L'industrie des machines réalise en-
viron 46% des 67 milliards de francs
des exportations suisses de marchan-
dises. Elle occupe près de la moitié
des 680000 salariés de l'ensemble de
l'industrie, dans 3000 entreprises. Sur
les marchés mondiaux ses exporta-
tions équivalent à 4,1% du total des
exportations de machines des pays
occidentaux, compris le Japon. Ses
dépenses en recherche et développe-
ment se chiffrent annuellement à 2,3
milliards de francs, répartis en parts
égales avec l'électronique.

Nombre d'entreprises de cette in-
dustrie, voire des branches entières
ont vécu de profondes restructura-
tions et l'adaptation des structures
est devenue un processus normal.

A ce propos, Jean-Claude Vagniè-
res évoque les interrogations actuel-
les, le futur grand marché européen,
des conditions-cadres en voie de dé-
gradation faisant de la Suisse une
place industrielle de moins .en moins
compétitive et cause d'une attitude

de nombreuses entreprises qui dépla-
cent à l'étranger non seulement leur
production, mais des activités com-
plètes, voire leur centre de décision. Il
pose la question de la stratégie et des
nouveaux comportements à adopter.
Résumons:

A diverses phases de son histoire —
nous le voyons plus haut — l'indus-
trie des machines a surmonté des
problèmes semblables, dans la me-
sure où le succès engendre la concur-
rence et appelle à aller plus loin et
faire encore mieux.

«Par la spécialisation, par une politi-
que inventive, innovative de recher-
che de niches et de créneaux, par
l'exploitation de ses forces et avanta-
ges concurrentiels, l'industrie des ma-
chines a pu se développer en tablant
sur son haut niveau de compétence
et en visant une forte valeur ajoutée.
C'est en s'appuyant sur ces mêmes
forces qu'elle doit continuer de la
faire», dit Jean-Claude Vagnières.

Il relève enfin un nouvel élément
d'appréciation: l'instabilité perma-
nente de l'environnement et la multi-
plicité des facteurs en mouvement.
Les mutations s'accélèrent au point
que cela en devient un état normal
qu'il faut apprendre à gérer comme
tel. C'est ici qu'interviennent de nou-
veaux comportements — non défen-
sifs et dans une optique «arrière» des
choses qui consiste à gérer l'acquis —
mais stratégiques orientés vers
l'avant, permettant d'identifier ses
forces, de construire sur elles et d'éli-
miner le ballast. C'est donc au niveau
des structures d'organisation et du
management que des comporte-
ments nouveaux doivent se révéler et
qu'il s'agit de faire preuve d'imagina-
tion. Mettre en place des formes de
management qui favorisent ces ap-
proches stratégiques et permettent
dans des systèmes comp lexes de sai-
sir et interpréter rapidement les évé-
nements... / rca
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Eviter l'auto-satisfaction
Pour Claude Bobillier, directeur de RET S.A., la Suisse ne peut se contenter d'être le pays du
tertiaire. Or, le maintien d'un secteur industriel fort passe par la définition d'obj ectifs précis.

R
*; ET S.A. se trouve particulière-
| ment bien placée pour évaluer la

qualité de la dynamique écono-
mique de l'Arc j urassien. Son direc-
teur, Claude Bobillier, estime la situa-
tion actuelle très favorable mais ex-
prime aussi de vives inquiétudes
quant à l'avenir de l'industrie suisse
en général.

Le chapitre des satisfactions se con-
jugue avant tout au présent. Les en-
trées de commandes se trouvent à un
niveau plus que satisfaisant, les affai-
res prospèrent, le taux de chômage
est particulièrement bas même si cer-
taines régions de l'Arc jurassien sont
plus touchées que le reste du pays.

L'horlogerie est en pleine phase d'ex-
pansion, comme l'est le secteur des
services. Mais les préoccupations de
Claude Bobillier se conjuguent, elles,
au futur. — J'ai l'impression que les
instances fédérales et le Vorort ne
sont pas suffisamment sensibilisés à la
perte de substance de l'industrie
suisse. Sur le plan international,
l'image de la Suisse industrielle est en
singulière baisse. Il y a moins de 30
ans, nous étions présents sur prati-
quement tous les fronts de la lutte
industrielle, transports, textiles, éner-
gies: qu'en reste-t-il aujourd'hui?

La Suisse manque cruellement de
projet industriel national. De nom-
breux pays développent des straté-
gies globales, consacrant des moyens
considérables - très supérieurs à
ceux que la Suisse met en œuvre —
à la formation, à la recherche et à
l'innovation. Or la Suisse ne peut se
contenter d'être le pays du tertiaire.
De nombreux exemples démontrent
d'ailleurs que le tertiaire ne peut se
développer que sur le terreau de l'in-
dustrie. Faute de ce substrat, le ter-
tiaire risque de s'étioler. La com-
plexité de l'activité industrielle mo-
derne met souvent les chefs d'entre-
prises face à des difficultés insurmon-
tables. Il ne suffit pas, relève Claude
Bobillier, de publier, comme le fait le
Vorort, des communiqués rassurants
confinant plus à l'auto-satisfaction
qu'à l'analyse rigoureuse. Il est temps
de passer à l'action concertée. Un
petit pays comme la Suisse doit abso-
lument, sous peine d'étouffement,
franchir les frontières d'un régiona-
lisme étroit. A l'heure où les barrières
tombent en Europe, cette attitude est
suicidaire.

Certains groupes ont d'ailleurs par-
faitement pris conscience de ce phé-
nomène: les chefs des départements
de l'économie des cantons romands
et tessinois par exemple ont créé un
organisme, l'ACCES (Association in-
tercantonale pour la concertation et

CLAUDE BOBILLIER — La Suisse manque cruellement d'une stratégie indu*
trielle globale. M

la coopération économique), dont le
but est précisément de lutter contre
ce «chacun pour soi».

Si Claude Bobillier se refuse à jouer
les devins, car trop d'inconnues sub-
sistent quant au Marché unique euro-
péen, il ne cache pas son inquiétude.
Dans la future communauté euro-
péenne (CE), chaque pays reconnaît
par exemple les normes de ses parte-
naires. Un pays non membre, comme
la Suisse, devra par conséquent faire
agréer ses produits par chacun des
membres de la CE: il est facile d'ima-
giner la lourdeur des formalités admi-
nistratives à remplir.

— Nous ne pouvons pas rester en-
dehors du mouvement et bénéficier
de tous ses avantages: il faut payer le

prix du billet pour monter dans le
train de la CE.

Ce manque de clarté dans la défini-
tion des objectifs déroute les indus-
triels suisses. Beaucoup d'entre eux —
le mouvement est bien amorcé dans
les PME — s'implantent à l'étranger
où y acquièrent des sociétés. Consé-
quence principale: un désinvestisse-
ment en Suisse avec comme corol-
laire une diminution des postes de
travail. Finalement, la position de la
Suisse ne pourrait se révéler conforta-
ble que dans des scénarii de crise: en
cas de conflit économique grave en-
tre le Japon et la CE par exemple,
conclut Claude Bobillier.

•0 Jacques Girard

Evoluer,
absolument

Ou le credo de
Marcel Ecabert,

directeur de la FSRM

MARCEL ECABERT - L'échéance de
1992 ne doit pas nous effrayer. B-

- Nous assistons à une accéléra-
tion foudroyante de la complexité
et du niveau de difficulté de la mi-
crotechnique, mais il est impératif
malgré tout d'évoluer, lance Marcel
Ecabert, le directeur de la Fondation
suisse pour la recherche en micro-
technique (FSRM), à Neuchâtel.

- Pour nous, l'échéance de 1992
n'est pas effrayante. Tout ne va pas
changer radicalement et nous som-
mes assez bien placés pour ne pas
être négligés. Mais les coûts énor-
mes engendrés par la recherche et
le développement aussi bien en
personnel qu'en équipement, nous
rendent attentifs au danger d'être à
la fois trop petits et disséminés.

Pour rester dans le peloton de
tête, il importe de définir des objec-
tifs précis et d'obtenir des moyens
encore plus substantiels, même si la
situation actuelle sur ce plan peut
être considérée comme bonne, es-
time Marcel Ecabert .

La FSRM, créée en 1978, est une
réalisation commune de la science,
des pouvoirs publics et de l'industrie
helvétique. Marcel Ecabert définit
avant tout la microtechnique
comme un carrefour de disciplines:
opto-électronique, micro-électroni-
que et micromécanique notam-
ment, visant à produire des objets
de petite dimension capables d'une
grande précision, d'une fiabilité
maximale et de performances éle-
vées. Rien de rigide donc, mais une
référence constante à l'interdiscipli-
narité et à une multitude de compé-
tences.

La FSRM se fixe quatre types de
missions. La formation bien sûr se
trouve au premier plan: la FSRM
offre des programmes avancés pour
des spécialistes, en collaboration
avec l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel et EM Microelectro-
nic-Marin.

- Le niveau de formation des
ingénieurs en Suisse est souvent très
bon. Mais la microtechnique évolue
si vite que la formation continue est
une nécessité absolue, affirme Mar-
cel Ecabert.

La Fondation encourage en outre
la recherche par le financement de
projets réunissant hautes écoles et
CSEM. Avec son Conseil scientifi-
que, la Fondation élabore les bases
d'une politique coordonnée de la
recherche en microtechnique.

La FSRM entretient également
d'innombrables contacts avec les
milieux scientifiques suisses et inter-
nationaux. L'organisation du Forum
Européen Fréquence et Temps est
l'exemple-type de cette mission. Les
régions de Besançon et de Neuchâ-
tel ont en commun une longue tra-
dition dans la mesure du temps.
Leurs universités, observatoires,
centres de recherche et laboratoires
réunissent un potentiel et de com-
pétences uniques en Europe. Or,
jusqu'en 1986, les seules conféren-
ces internationales en ce domaine
avaient lieu aux Etats-Unis!

La quatrième mission de la FSRM,
c'est l'information et la sensibilisa-
tion, aussi bien de l'industrie — et
particulièrement des PME - que du
public en général, par la publication
de brochures d'information, de
communications diverses et de con-
férences: une activité décidément
tous azimuts au service d'une meil-
leure compréhension de la micro-
technique

0 )¦ G.

Idées
à vendre

Le rôle joué par RET SA est celui
de courtier en innovations. Son
activité principale consiste donc à
relier entré elfes entreprises et ca-
pacités créatives. RET détient à
cet égard un portefeuille impor-
tant de projets, produits, techno-
logies et savoir-faire, exécute des
études de marché, des analyses
financières et édite le répertoire
trilingue «Sous-traitance et servi-
ces» de l'Arc jurassien. RET parti-
cipe également à d'innombrables
expositions, séminaires, rencon-
tres ou foires, et entretient un
contact permanent avec fes orga-
nes les plus importants de l'éco-
nomie. RET mené également des
recherches de réseaux commer-
ciaux, des études de restructura-
tion et, entre autres, procède à La
sélection de cadrés pour l'indus-
trie et les services. Plus de 200
dossiers d'innovations sont analy-
sés abaque année dont 100 sont
retenus. / jg

La microtechnique, c'est l'avenir
Pour Max Forrer, directeur du Centre suisse d'électronique et de microtechnique, la Suisse doit,

pour prospérer, maintenir à son plus haut niveau son potentiel technologique

D

v; u point de vue scientifique,
nous n'avons pas vraiment de

i3l craintes de voir l'Europe de
1992 se constituer. Nous travaillons
déjà depuis longtemps à des projets
communs avec des pays de la Com-
munauté, affirme Max Forrer, direc-
teur du Centre suisse d'électronique
et de microtechnique (CSEM), à Neu-
châtel.

Le souci de Max Forrer est d'un
autre ordre. La recherche est mainte-
nant soutenue avec plus de vigueur à

MAX FORRER - Se désintéresser de la microtechnique ? Ce serait comme si
la Suisse avait tourné le dos à l'électricité! £

l'étranger qu'en Suisse. Les entrepri-
ses, particulièrement les multinationa-
les, pourraient être tentées de dépla-
cer leurs centres de recherche et dé-
veloppement en des lieux plus propi-
ces à leurs projets.

La complexité croissante de la mi-
crotechnique entraîne d'autre part
une explosion des coûts. Si, il y a à
peine dix ans, une pièce d'équipe-
ment valait 50000 francs, il faut au-
jou rd'hui consacrer de 500000 à 1
million de francs pour l'acquisition

d'unités compétitives. Les budgets de
l'industrie et des instituts de recher-
che s'en trouvent alourdis d'autant.
Dans ce contexte particulier, les grou-
pes les plus puissants ont plus de
chances de survivre.

Pour le CSEM, Max Forrer estime
pourtant que la taille de l'institut n'est
pas primordiale, même si des projets
d'agrandissement sont envisagés. La
clé de la réussite est plutôt celle du
tiroir-caisse. Seul un budget d'inves-
tissements plus étoffé permettra au
CSEM d'avoir une politique de conti-
nuité efficace et cohérente. Grâce au
Fonds national de la recherche et à la
Commission pour l'encouragement
de la recherche scientifique, les
moyens financiers mis à disposition
du CSEM ont connu toutefois une
croissance réjouissante, estime Max
Forrer.

— Une chose est claire, la microte-
chnique n'est pas arrivée à son stade
final: s'en désintéresser serait la pire
des choses. Comme si la Suisse du
XIX" siècle avait délibérément ignoré
l'électricité!

La Suisse exporte actuellement des
produits conventionnels en propor-
tion élevée et à bonne rentabilité.
Mais ce savoir-faire classique peut se
déplacer rapidement dans des pays à
bas salaires, forcément beaucoup
plus concurrentiels. Les nouveaux
marchés, ceux des techniques avan-
cées, sont plus risqués mais plus dy-
namiques: les profits y sont considé-
rables. Pays à niveau de vie très élevé,
la Suisse ne peut se permettre de
faire - en plus cher — la même
chose que les autres. La conclusion
s'impose d'elle-même: notre pays se
doit de maintenir au plus haut niveau
son potentiel technologique. De plus,
le marché du travail est complète-
ment saturé. Le CSEM engage une
proportion croissante de scientifiques

étrangers sans lesquels il lui serait
pratiquement impossible de poursui-
vre ses activités. Les nouveaux diplô-
més sont en outre fort convoités. Dès
la fin de leurs études, les entreprises
et instituts les courtisent avec assi-
duité. Ce déséquilibre entre l'offre et
la demande exerce naturellement
une pression constante sur les salai-
res.

L'apport du CSEM en matière de
formation est considérable. Des ingé-
nieurs du Centre collaborent à l'en-
seignement technique supérieur (Eco-
les polytechniques et universités) et
des diplômés ou doctorants effec-
tuent des stages à Neuchâtel. Le Cen-
tre publie une abondante littérature
scientifique. Enfin, une trentaine de
projets communs entre les écoles su-
périeures et le CSEM, financés par la
Fondation suisse de recherche en mi-
crotechnique, sont en passe d'être
lancés,sans compter les innombrables
échanges avec des universités ou des
instituts similaires en Suisse et à
l'étranger.

Pour Max Forrer, le CSEM se doit
avant tout de mettre les nouvelles
technologies à la portée de l'industrie
et surtout des PME, pour la plupart
dépourvues de services de recherche
et développement. Le CSEM peut
mettre à la disposition des industriels
des spécialistes de premier plan, selon
des formules très souples, parfaite-
ment adaptées aux besoins exprimés.

Auto-financé à raison d'un peu plus
de 50% grâce aux mandats qui lui
sont confiés, le CSEM devrait réaliser
un bon exercice 1989, lui qui vient de
vendre une série de licences en
Suisse et en Europe pour la fabrica-
tion de systèmes experts, un marché
particulièrement prometteur.

O J. G.



Abrisa S.A., 2068 Hauterive
Panneau 67 — Mécanique de précision.
Tournage 0 600 mm - Tournage CNC Frai-
sage - Rectifiage.
Acémis S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 241 — Electronique. Etude et réalisa-
tion de circuits SMD. Soudage à la vague.
Montage, câblage, etc.
ACM Tech. S.A., 2726 Saignelégier
Panneau 42 - Tourn. de précision CNC 0
rhax. 240 mm. Travail en barres 0 max. 6C
mm. Pinces diverses tours automatiques.
Posages, pinces boîtes de montres, etc.
Adax S.A., 2034 Peseux
Panneau 18 - Décolletage. Spécialités axes
cylindriques en tous genres trempés, recti-
fiés. Goupilles, etc.
Agence de développement économique du
Doubs (ADED), 25031 Besançon Cedex
Stand 123 - Promotion de la sous-traitance
du Doubs. Transfert de technologies et coo-
pérations industrielles.
Aima Robotique, 25220 Roche-les Beaupré
Stand 123 - Etude et réalisation de maté-
riels d'automatisation robots manipulateurs,
systèmes d'alimentation de machines de
production.
Aloxyd S.A., 2500 Bienne
Panneau 13 — Traitement de surfaces. Oxy-
dation anodique. Eloxage. Coloration etc.

Apimec S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 5 - Mécanique générale de préci-
sion. Micromécanique. Posage-Prototype,
etc.
Arcofil S.A., 2610 Saint-lmier
Stand 234 — Mécanique, micromécanique.
Electro-érosion par fil et par enfonçage.
Ascom Favag S.A., 2008 Neuchâtel
Panneau 36 — Département sous-traitance.
Mécanique-Mécanique de précision. Centre
d'usinage-Etampage. Pressage duroplast-
Montage d'appareils électroniques. Montage
de composants, etc.
Fondation neuchâteloise des centres ASI,
2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 212 - Mécanique-Menuiserie-Caisse-
rie. Arts graphiques. Tôlerie industrielle. Pein-
ture industrielle plastifiée.
ASM, 2400 Le Locle
Stand 230 - Etude et recherche de mar-
chés. Vente et représentation de biens d'in-
vestissement. Appui au démarrage d'entre-
prises.
Association patronale des mécaniciens, 2300
La Chaux-de-Fonds
Stand 103 - Promotion et faire connaître les
entreprises membres. Défense non juridique
des intérêts économiques et professionnels.
L'Association représente 50 entreprises com-
prenant 1200 personnes.
ATM Transports S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds
Panneau 17 — Services transports Air-Terre-
Mer. Exportation-Importation.
Âtztechnik-Herz GmbH & Co., 7239 Epfen-
dorf " ¦- ' "'
Stand 124 - Usinage chimique. Pièces de
formes usinées chimiquement.

Aubert S.A., 2501 Bienne
Stand 107 - Appareils optiques de mesures.
Microscopes-Projecteurs. Systèmes optiques
de contrôle.
Auchlin S.A., 2520 La Neuveville
Panneau 6 - Polissage de pièces de toutes
formes. Polissage mécanique, chimique, sec-
toriel, etc.

Bercher Pierre S.A., 2053 Cernier
Panneau 66 - Mécanique de précision.
Fabrication de moules. Gros décolletages.
Injection et usinage plastique.
Bergonzo S.A., 2740 Moutier
Panneau 52 - Décolletage de précision.
Travaux de reprises en tous genres. Gicleurs
pour chauffages à mazout.
Béroche S.A., 2024 Saint-Aubin
Stand 228 — Décolletage mécanique et
CNC Fabrication de pièces métalliques com-
pliquées de haute précision. Engrenages-Vis
sans fin-Crémaillères.
Beroplast S.A., 2016 Cortaillod
Stand 237 — Services-Bureau d'ingénieurs-
conseil pour applications plastiques, cons-
truction d'outillage. Système CAO-FAO
matériel. Cimalogue Système S.A.
Biro S.A., 2036 Cormondrèche
Panneau 24 - Mécanique générale de préci-
sion. Fabrication de blocs à colonnes de
haute précision.
Botteron P.-A., 2316 Les Ponts-de-Martel
Panneau 65 - Fraisage CNC. Contournage
de formes complexes. Gravure technique.
Burster Prazisionsmesstechnik GmbH & Co.,
7562 Gernsbach
Stand 124 - Appareils et dispositifs électro-
niques de mesure et de calibrage.
CRCI, 25043 Besançon Cedex
Stand 207 - Etudes et informations écono-
miques.
CE., 1040 Bruxelles
Stand 231 - Politique de coordination,
développement et promotion des PME de la
CE.
Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod
Stand 216 - Câbles d'énergie: basse,
moyenne, haute et très haute tensions à
isolation papier et synthétique. Câbles basse
et moyenne tensions avec isolation auto-
extinguible sans halogènes. Câbles de télé-
communication: jusqu'à 1000MHz à isola-
tion papier et plastique, coaxiaux, CATV,
fibres optiques. Systèmes de transmission
par fibres optiques. Accessoires pour câbles.
Câbles Cortaillod S.A., 2016 Cortaillod
Panneau 31 - Fonte meehanite. Fonte pour
machines-outils. Fonte de voirie. Chantier de
moulage haute pression. Chantier de mou-
lage main.
Caractères S.A., 2000 Neuchâtel
Stand 109 - Injection plastique. Thermo-
plastiques et thermodurcissables. Surmou-
iage métal et plastique, etc.
CDF, 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 61 - Caisserie. Emballages en tous
genres.

Centre Doc, 2007 Neuchâtel
Stand 216 - Conseils aux entreprises-Accès
aux banques de données internationales.
Veille technologique-Surveillance de la con-
currence-Information scientifique, technolo-
gique, économique et de propriété indus-
trielle.

A.-S. Chappuis S.A., 2035 Corcelles/NE
Panneau 41 — Mécanique de précision.
Construction de machines spéciales. Outils.
Appareils à meuler et à fraiser, etc.
Ciposa Microtechniques S.A., 2072 Saint-
Biaise
Stand 210 - Automatisation industrielle
robotique. Prototypes de machines spéciales.
Etude et développement.
CMT Rickenbach S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds
Panneau 63 - Usinage chimique de haute
présision. Usinage photo-chimique. Galvano-
technique.
C.N.E.C.E., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 116 — Club Neuchâtelois des Créa-
teurs d'Entreprises. Promotion et faire con-
naître les entreprises membres. Le Club
représente 37 entreprises.

Colorai S.A., 2003 Neuchâtel
Panneau 48 - Traitements de surfaces. Oxy-
dation anodique de l'aluminium sulfurique-
chromique-oxalique. Sérigraphie, etc.
Comelec S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 211 - Isolation incolore électrique-
corrosion système Pary lene. Electronique-
Montage de circuits.

Company Line S.A., 1510 Moudon
Stand 220 - Service pour ven-
deurs/acheteurs d'ordres et pour ache-
teurs/donneurs d'ordres.

Composite Moulding, 1211 Genève 26
Stand 209 - Transformation et mise en
œuvre de matériaux composites à matrices
organiques avec renforts verre, fibre, ara-
mide,. carbone. Modèles, moules et pièces en
stratifié ou en sandwich.
Condor S.A. 2853 Courfaivre
Stand 221 — Mécanique. Eléments de
machines et outillages. Mécano-soudure -
Tôlerie. Construction métallique
Cosmoprint S.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 235 - Layout. Maquette pour circuit
imprimé.

CPJN, 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 217 — Usinage mécanique. Microte-
chnique.
Craycir Advanced Technology S.A., 2400 Le
Locle
Stand 230 — Matériaux renforcés de fibres.
Composites à matrice métallique CMM.
Crivelli Data S.A., 2035 Corcelles/NE
Stand 227 — Electronique. Conception et
fabrication d'appareils avec microproces-
seurs. Usinage de l'aluminium, tôles, boîtiers,
etc.
C.R.P. Jura, 2800 Delémont
Stand 226 — Centre Réseau de Productique
couvrant l'arc jurassien. Aide les entreprises
dans' les ¦efforts de production.-Membre du
groupe Granit S.A.
Datagest S.A., 2087 Cornaux
Stand 224 - Informatique et gestion. Pro-
grammes sur mesure. Programmes stan-
dards. Systèmes clés en main.
Décorda S.A., 2610 Saint-lmier
Stand 130 - Electronique. Vente de lignes
d'affichages alphanumériques. Service d'affi-
chage électronique.
Dixi S.A., 2400 Le Locle
Stand 105 - Mécanique. Mécanique de pré-
sision. Décolletage. Equipements de refroidis-
sement.

E. Ernst GmbH, D-7602 Oberkirch-Zusenho-
fen
Stand 124 - Pièces de précision découpées
à la presse. Pièces étirées de précision.
ETLL Ecole technique, 2400 Le Locle
Stand 229 - Electronique. Montage de cir-
cuits imprimés. Montage et câblage d'appa-
reils. Bobinage. Réparation de moteurs.
Ecole technique de Sainte-Croix, 1450 Sain-
te-Croix
Stand 102 - Mécanique. Electronique. Infor-
matique industrielle.

Electrona S.A., 2017 Boudry
Stand 104 - Electronique - Montage et sou-
dage de circuits imprimés. Fabrication de
câbles, torons, etc. Appareils de télécommu-
nication.

Emissa S.A., 2400 Le Locle
Panneau 4 - Mécanique. Micromécanique.
Outillage - Posage - Montage d'équipements
pour machines-outils.

ERCI, 1227 Geneve-Carouge
Stand 235 - Fabrique suisse de circuits
imprimés. Simple face - Multicouches - Trous
métallisés, etc. SMD-CMS. Test électrique.
Assurance qualité - Reconnu UL.

ESK, 2400 Le Locle
Stand 122 — Mécano-soudure. Conception
de machines spéciales.

Etel S.A., 2112 Môtiers
Stand 233 - Moteurs électriques. Electroni-
que pour moteurs. Assemblage de systèmes
élctroniques. Etude et développement de
moteurs, etc.
Etinor S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 12 - Profilés pleins et creux de
haute précision. Laminage et étirage à froid.

Eurowatch S.A., 1908 Riddes-Ecône
Stand 222 - Spécialiste du montage
manuel, automatique et robotique.
Favelplast S.A., 2034 Peseux
Stand 104 - Injection de matières plasti-
ques. Injection bicolore, plastique, thermo-
plaste et thermodurcissable.
Favre Ressorts S.A., 1906 Charrat
Panneau 54 - Fabrication de ressorts indus-
triels, traction, compression, torsion, etc.
Tous métaux, tous alliages. Divers travaux
mécaniques. Etude et développement de
ressorts.
Feinmechanik GmbH, D-7801 Umkirch
Stand 124 —' Pièces de précision tournées
fraisées et usinées sur centre CNC

JOURNÉES RÉGIONALES - A partir de La Chaux-de-Fonds, un vaste rayonnement.

Fonderie mécanique de Sainte-Croix S.A.,
1450 Sainte-Croix
Stand 102 - Fonderie. Fonte sous pression.
Métaux non ferreux. Fabrication de moules

Frésard Pannetton Microtechnique, F-25000
Besançon
Stand 123 - Sous-traitance en sous-ensem-
bles et ensembles électromécaniques et
microtechniques. Mécanismes fins et com-
plexes alliés à l'électronique.

Fritz Hùttinger Elektronik GmbH, D-7800
Freiburg
Stand 124 — Générateurs hautes fréquences.

Gebrûder Ruch GmbH & Co. KG, D-7602
Oberkirch
Stand 124 - Travail du Styropor. Pièces en
Styropor.
Gimedec S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 113 - Décolletage-Taillage. Mécani-
que en reprise.

Henri Girod S.A., 2738 Court
Stand 120 - Décolletage. Découpage et
repassage. Polissage.

Granit S.A., 1005 Lausanne
Stand 226 - Promotion de l'innovation.
Transferts de technologie, nouveaux systè-
mes. Economie et écologie.

Greiner Vibrograf, 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 215 - Machines à nettoyer, dégraisser
et sécher avec ou sans ultrasons. Machines
pour le contrôle de l'étanchéité des boîtes
de montres. Machines horlogères.

Grosperrin S.A., F-25480 Miserey-Salines
Stand 123 - Découpage et emboutissage.
Ensembles et sous-ensembles. Etude et réali-
sation d'outillages à découper.

Guillod Gunther S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds
Panneau 3 - Technologie des métaux pré-
cieux. Fonte, déformation et usinage des
métaux précieux.
Guinchard S.A., 1400 Yverdon-les-Bains
Panneaux 46, 47 - Optique - Optique spé-
ciale. Usinage de matériaux durs, cérami-
ques, aimant Sm Co. Verre pour l'horlogerie.

Haldac S.A., 2613 Villeret
Stand 110 - Mécanique de précision. Micro-
mécanique. Electro-érosion.

Handtmann S.A., 2114 Fleurier
Panneau 39 - Usinage mécanique de haute
précision. Alésage - Eléments de machines

Hauser GmbH, D-7835 Teningen 3
Stand 124 - Broches de tournage haute
vitesse. Moules pour pièces soufflées. Cons-
truction de machines de précision.

Hermès Précisa International S.A., 1401
Yverdon-les-Bains
Panneaux 32, 33 - Electronique. Concep-
tion et implantation de circuits imprimés
CAO/CAD. Montage et soudage automati-
que de circuits imprimés. Test automatique,
etc.
Hock GmbH, D-7741 Schônwald
Stand 124 - Pièces de précision découpées
à la presse. Pièces étirées de précision. Outils
de découpage de précision. Outils d'étirage
de précision.
IKO-Formen GmbH & Co. KG, D-7452 Hai-
gerloch-Owingen
Stand 124 - Moules pour injection de piè-
ces en matières plastiques.

Incabloc S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 211 - Fabrication de pièces pour la
micromécanique. Etampes et découpage de
pièces.

Innovation 128, F-75002 Paris
Stand 206 - Banque de données. Etudes
technologiques. Représentation en Suisse
par Ret S.A.

Marcel Jaccard S.A., 1450 Sainte-Croix
Stand 102 - Mécanique. Construction de
moules. Outillage. Moulage de matières plas-
tiques.
JALL automatisation S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds
Stand 241 - Etude et réalisation de toutes
machines-outils spéciales.

Jeanrenaud S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 9 — Etampes en tous genres. Tra-
vaux sur presses. Rectification électro-éro-
sion.

Jema S.A., 2608 Courtelary
Stand 114 - Mécanique générale et de pré-
cision. Assemblages de sous-ensembles.
Machines à laver à ultrasons.
Kardex S.A., 1020 Renens
Stand 111 — Bureautique Kardex. Système
automatique de stockage et de récupéra-
tion.

Kummer Frères S.A., 2720 Tramelan
Panneau 27 - Mécanique générale et de
précision. Toutes opérations. Tours automa-
tiques de haute précision.
Laboratoire DUBOIS - CCF S.A., 2300 La
Chaux-de-Fonds
Panneau 25 - Services-Laboratoire d'analy-
ses. Analyses chimie industrielle. Métallogra-
phie-Electroplastie. Contrôles horlogers.

Lamex S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 106 - Traitement de surfaces galvani-
ques PVD. Coloration électrochimique sur
aluminium. Soudages électrochimiques.

La liste de toi



les exposants

Lauener & Cie S.A., 2025 Chez-le-Bart/NE
Panneau 22 - Décolletage en tous genres
0 max. 10 mm.
Lemrich & Cie S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 37 - Micromécanique - Etampes -
Frappe. Traitement de surfaces. Cadrans soi-
gnés or et métal pour l'horlogerie.

Linex S.A., 2502 Bienne
Stand 108 - Machines transfert. Usinage en
bande. Machines combinées pour perçage.
Fraisage et tronçonnage.

Lumière Vitale S.A., 2022 Bevaix
Stand 208 - Vente de lampes fluorescentes
spéciales lumière du jour. Supports publici-
taires lumineux.

Macatra S.A., 1510 Moudon
Stand 220 - Fabrication-Commercialisation.
Dispositif de fixation par congélation de piè-
ces à usiner.
Mad S.A., 1024 Ecublens
Stand 238 - Outillage de précision. Outils
de coupe pour l'usinage des métaux. Sous-
traitance en fraisage et tournage CNC

Matthey & Fils , 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 58 - Décolletage 0 10 à 52 mm.
Metelec S.A., 2616 Renan
Stand 130 - Electronique. Assemblage élé-
ments d'automation. Vente de systèmes
CNC.

Mica S.A., 2724 Les Breuleux
Panneau 59 — Mécanique et microtechni-
que. Traitement de surfaces. Polissage - Dia-
mantage - Sablage.
Microfil Industries S.A., 1020 Renens
Stand210 - Tréfilage - Calibrage - Laminage
de fils. Microtubes - Microcâbles - Aiguilles.

Microland S.A., 2000 Neuchâtel
Stand 232 — Informatique. Vente et service
après-vente d'ordinateurs; de périphériques
et de logiciels. Revendeur officiel IBM.

Micromécanique S.A., 2006 Neuchâtel
Panneau 60 - Mécanique de haute préci-
sion, jauges diverses. Outillages spéciaux.
Pièces et montages spéciaux.

Micronum-Esperus S.A., 2725 Le Noirmont
Panneau 23 - Mécanique de précision en
tous genres. Etampes-Outillage. Etude et réa-
lisation de prototypes. Usinage de matériaux
exotiques.

Milpuce Electronic S.A., 2336 Les Bois
Stand 235 - Electronique - Etude, réalisation
et production de modules électroniques en
technique SMD/CMS. Assemblage de cartes
SMD et conventionnelles.

Miniabilles S.A., 2206 Les Geneveys-sur-Cof-
frane
Panneau 10 - Métallurgie des poudres; bil-
les en métal dur de 0,5 à 75 mm.'

Mirba S.A., 2336 Les Bois
Panneau 69 - Décolletage - Taillage. Micro-
mécanique - Rouages. Pignons - Barrettes,
etc.

Multi Security Services Cortaillod S.A., 2016
Cortaillod
Stand 213 - Service de sécurité. Systèmes
d'alarme. Surveillance vidéo. Détection
incendie. Contrôle d'accès, etc.

Multiplex S.A., 2892 Courgenay
Stand 236 - Systèmes électroniques pour la
transmission et le traitement des données
industrielles.

Murrelektronik S.A., 2517 Diesse
Stand 112 - Electronique - Antiparasitage.
Temporisateurs - Relais - Convertisseurs.
Opto-électronique. Interfaces actifs et pas-
sifs.

Musy Electromécanique S.A., 2013 Colom-
bier
Panneau 18 - Transformateurs mono et
triphasés. Bobinages en tous genres. Prototy-
pes et études.

NCR (Suisse) Division Industrie, 1002 Lau-
sanne
Stand 128 - Informatique. C.A.O. Concep-
tion Assistée par Ordinateur. C.P.A.O. Ges-
tion de Production Assistée par Ordinateur.

New-lngenia S.A., 2520 La Neuveville
Panneau 43 - CAD (conception assistée par
ordinateur). CAM (fabrication assistée par
ordinateur). CAE (calculs et simulations assis-
tées par ordinateur). CIM (gestion et produc-
tion assistées par ordinateur). Robotique.

Cabinet Roland Nithardt, 1400 Yverdon-les-
Bains
Stand 203 - Conseils en Propriété Indus-
trielle S.A. Services en brevets d'invention,
marques, modèles, etc.

Nivarox-FAR S.A., 2610 Saint-lmier
Panneau 57 — Conception et production de
microcomposants par découpage. Tréfilage-
Laminage. Soudage laser et microp lasma.
Décolletage.

Norgren Martonair S.A., 2504 Bienne
Stand 129 - Gamme complète en éléments
pneumatiques - Composants électropneu-
matiques - Modules linéaires, rotatifs, pince?
-Ventouses et générateurs de vacuum -
Amortisseurs hydrauliques, kinechok - Peti-
tes commandes électroniques standard.

Nouvelle Trempera S.A., 2300 La Chaux-de-
Fonds
Stand 223 - Traitements thermiques à
façon. Trempe - Cémentation - Carbonitru-
ration sous atmosphère contrôlé.

Novespace, F-75001 Paris
Stand 206 - Transferts de technologies
issues du spatial.
Novo Cristal S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds
Panneaux 28, 29 - Usinage des corindons -
Céramiques. Travail du verre acrylique.
Décolletage 0 52 mm max. Eléments de
serrage.

Open Soft S.A., 1260 Nyon
Panneau 68 - Informatique - Gestion com-
merciale, finnancière - Gestion du personnel.
Outils informatiques et languages. Informati-
que industrielle système CFAO, système
DNC.
Oskar Ketterer Druckgiesserei GmbH,
D-7743 Furtwangen
Stand 124 - Pièces métalliques moulées
sous pression, alu, magnésium, zinc.

PSW S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 113 - Mécanique de précision. Fabri-
cation de moules pour injection d'alumi-
nium, etc.
PERFO S.A., Swissperfo, 1450 Sainte-Croix
Stand 102 - Automatisation d'îlots de fabri-
cation CIM. Technique CIM. Equipements
didactiques. Logiciels didactiques CNC.

Pivax S.A., 2500 Bienne 3
Panneau 53 - Décolletage 0 max. 10 mm.
Axes - Pivots.

A.S. Plastiques S.A., 2400 Le Locle
Stand 214 — Fabrication de gaines, sacs,
sachets d'emballage en polyéthylène.
Polytec Engineering S.A., 2525 Le Landeron
Stand 115 — Traitement de l'eau. Chaînes
complètes de traitement d'eau. Déminérali-
sation - Filtration. Stérilisation - Adoucisse-
ment.
Pool de Sous-Traitance, 1450 Sainte-Croix
Stand 102 - Association régionale de sous-
traitance.

Portescap, 2301 La Chaux-de-Fonds
Panneaux 19, 20 - Moteurs à courant con-
tinu Escap " . Codeurs optiques. Génératrices
tachymétriques. Réducteurs, etc.
Precel S.A., 2000 Neuchâtel
Panneau 64 - Electronique - Montage SMD.
Montage automatique et manuel d'éléments
sur circuits imprimés. Mécanique: usinage
mécanique, fraisage CNC, poketing.
Préci-Carbure S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 110 - Outillage - Outils de coupe en
aciers spéciaux et métal dur. Réaffûtage.
Groupe Preci-Coat, 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 101 - Traitements de surfaces. Tech-
niques du vide PVD. Galvanoplastie. Installa-
tions et équipements de traitements de sur-
faces PVD. Laboratoire d'analyses.

Précimécanique S.A., 1450 Sainte-Croix
Stand 102 - Mécanique de précision. Etam-
pes de précision. Outils de poinçonnage.
Travaux en série.

Precinox S.A., 2304 La Chaux-de-Fonds
Stand 225 — Métallurgie. Poudres métalli-
ques. Récupération de métaux précieux.
Laminage - Tréfilage - Profilage. Laboratoire
d'analyses, etc.

Precitool S.A., 2740 Moutier
Panneau 62 - Outillage - Outils de coupe
en aciers spéciaux et métal dur. Meules dia-
mantées.

Printex, 2502 Bienne
Panneau 55 — Fabrication de circuits impri-
més.
Qualimatest S.A., 1228 Plan-les-Ouates
Stand 209 - Essais, études et expertises de
mécanismes et de matériaux: propriétés
mécaniques, contrôle de qualité, analyses de
défaillances, microstructures, mesures bidi-
mensionnelles.

i

Rast Precious Plating System S.A., 2336 Les
Bois
Panneau 51 — Electroplastie de métaux pré-
cieux. Polissage-Mécanique. Construction de
machines.

Redel S.A., 1450 Sainte-Croix
Stand 102 - Décolletage de 0 2 à 60 mm.
Injection plastique. Mécanique de précision.
Montage assemblage - Métrologie.

Ret S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 206 - Services - Promotion de l'indus-
trie et des services - Conseil d'entreprises.
Création d'entreprises - Innovation. Anima-
tion régionale.

Reymond & Co S.A., 1522 Lucens
Panneau 34 - Usinage de matériaux extra-
durs. Tronçonnage de métal dur. Micro-usi-
nages de précision. Microtubes en métal dur,
saphir et rubis.

Henri Robert et Cie, 2300 La Chaux-de-
Fonds
Panneau 40 - Outillage - Outils de coupe
en aciers spéciaux et métal dur - Réaffûtage.

J.-P. Rochat, 1450 Sainte-Croix
Stand 102 - Mécanique-Tournage CNC jus-
qu'au 0 230 x 300 mm, en barre jusqu'au
0 42 mm.
Roxer S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 239 - Mécanique de précision. Sou-
dage inox - Machines spéciales. Technologie
du vide. Traitement de surfaces.
RST, 1401 Yverdon-les-Bains
Stand 205 - Réseau scientifique et techni-
que. Mise en relation de centres d'accès et
de compétence. Développe et intensifie les
échanges et contacts entre les membres du
réseau.

Sadamel S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 7 - Mécanique de précision.
Mécanique générale. Assemblage de sous-
ensembles mécaniques. Electronique hard et
software

SAGA S.A. Vertex Electronic, 2502 Bienne
Stand 121 - Informatique - Vente et service
après-vente d'ordinateurs ACER-Plotter, etc.
Programme CAD mécanique, électronique.
Programmes standards.

Salem S.A., 2520 La Neuveville
Panneau 30 — Décolletage de précision.
Travaux de reprises en tous genres.

Seprolec S.A., 1510 Moudon
Stand 218 - Electronique et micro-électro-
nique. Recherche et développement. Con-
ception CAO/FAO. Assemblage SMD. Wire
bonding.

Slash S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Télématique de l'exposition. Société de servi-
ces informatiques. Ordinateur Macinthosh II
d'Apple. Loiciel Samba, gamme complète
d'applications télématiques.

Société de Précision Mécanique S.P.M.,
F-25300 Pontarlier
Stand 123 - Mécanique de précision en
CNC. Réalisation d'ensembles et sous-
ensembles mécaniques.

SID S.A. Société industrielle de la Doux S.A.,
2123 Saint-Sulpice/NE '
Panneaux 49, 50 - Constructions métalli-
ques et mécano-soudées usinées.

SOFIP S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 206 - Société neuchâteloise de finan-
cements industriels et de participation.
Société de capital-risque. Intervient dans les
activités industrielles et commerciales inno-
vatrices.

Sparconic S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneau 11 - Injection et surmoulage de
matières thermoplastiques. Moules et outilla-
ges. Découpages-Bobinage et réparations.

Stoppani Travers S.A., 2105 Travers/NE
Panneau 21 - Mécanique - Microtechnique.
Tournage CNC - Fraisage CNC. Estampage -
Montage d'appareils et machines. Recherche
et développement.

François Studer S.A., 2800 Delémont
Stand 223 - Traitements thermiques à
façon. Trempe, cémentation, carbonitrura-
tion sous atmosphère contrôlée.

Telectronic S.A., 2301 La Chaux-de-Fonds
Panneau 44 - Electronique - Télécommuni-
cations. Montage-Câblage. Ensembles et
sous-ensembles.
Tenax S.A., 2724 Les Breuleux
Panneau 35 - Fine mécanique - Outillages.
Posages - Jauges spéciales. Construction
d'appareils.
Theben S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Stand 219 - Fabrication - Développement.
Interrupteurs horaires. Détecteurs électroni-
ques de mouvements. Economie d'énergie.
Thommen Chemie AG, 3295 Rûti b.B.
Panneau 45 - Produits chimiques. Huiles
minérales. Récupération et recyclage de pro-
duits chimiques.
Titalyse S.A., 1217 Meyrin
Panneau 26 - Commercialisation d'installa-
tions d'électrolyse - Récupération des
métaux par électrolyse. Traitement des
boues toxiques. Destruction des cyanures et
matières organiques.
Typoffset Dynamic S.A.̂  2300 La Chaux-de-
Fonds
Panneau 38 - Arts graphiques. Tous travaux
d'impression commerciaux publicitaires,
revues, journaux, livres. Offset - Noire et
couleurs - Découpage.
Université de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel
Stand 204 — Electronique physique et systè-
mes. Electronique et traitement du signal.
Optique appliquée. Microélectronique, cap-
teurs et actuateurs. Physique théorique. Phy-
sique nucléaire et corpusculaire. Physique de
la matière condensée (supra-conductivité,
composition et structure des solides)
Universo S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds
Panneaux 15, 16 - Injection de pièces en
matière plastique de haute précision. Pneu-
matique et hydraulique industrielle. Aiguilles
pour montres et appareils de mesure.
Usine Mécanique du Cheminet S.A., 2035
Corcelles/Peseux
Panneau 56 — Mécanique - Articles en
métal. Découpage - Pliage - Emboutissage.
Construction de bacs et paniers.
Vacotec S.A., 2732 Reconvillier
Stand 239 - Technique du vide. Compo-
sants. Installations personnalisées. Dépôt de
couches minces. Traitements de surfaces
sous vide.
Val-Corn, 2114 Fleurier
Stand 216 - Val-de-Travers, région modèle
en matière de télécommunications à l'usage
des entreprises, collectivités publiques, des
écoles et du grand public.
Vertex Electronic SAGA S.A., 2502 Bienne
Stand 121 - Informatique - Vente et service
après-vente d'ordinateurs ACER-Plotter, etc.
Programme CAD mécanique, électronic.
Programmes standards.
Vibreurs Applications S.A., 2400 Le Locle
Stand 241 - Automatisation mécanique,

'pneumatique et électronique. Eléments pour
l'automatisation.

Voumard Marchines Co S.A., 2301 La Chaux-
de-Fonds
Panneaux 1, 2 — Mécanique générale -
Outillage. Tôlerie - Traitements de surfaces.
Construction de machines.

Wisard Frères, 2745 Grandval
Panneau 14 - Décolletage jusqu'à un 0 de
82 mm. Mécanique de précision. Outillage
spécial en métal dur et acier rapide. Services
Tavannes machines.

WVIB, D-7800 Freiburg
Stand 124 - Conseil et information d'entre-
prises, y compris innovations et transferts de
tec hnologies.
Zûrcher R., 2517 Diesse
Stand 240 — Tôlerie industrielle. Tôlerie fine
de qualité. Découpage laser. Carrosserie,
habillage, coffrets, etc.
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(M O U S  sommes dans nos nouveaux locaux.
N O U S  recevons nos nouvelles machines.
N O U S  cherchons du nouveau personnel :

30 personnes pour
travail

en deux équipes
de 4 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 30 à 20 h 30

Nous engageons pour nos départements:

- FRAISAGE
- TOURNAG E
- ÉLECTROÉROSION
- RECTIFICATION
Nous exigeons une formation de mécanicien.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante :
PSW S.A., Allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au (039) 26 03 46
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61.
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Musy Electromécanique SA
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Bobinages en tous genres
Votre partenaire
pour l'exécution de tout transformateur , standard ou spécial ,
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Saisissez
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Depuis 25 ans au service de l'emploi dans le canton.
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RET S.A.: un pari sur l'avenir
La plupart des entreprises ont
une capacité d'investissement
acceptable pour un transfert
d'innovation. Encore faut-il la
volonté de réussir. Recherches
économiques et techniques, ou
plus communément RET SA,
c'était le pari sur l'avenir vers la
fin des années 60. Avec cette
interrogation lancée par les au-
torités de La Chaux-de-Fonds,
suivies par l'Association indus-
trielle et patronale: mais qu'ad-
viendrait-il de la région si une
crise frappait de plein fouet les
industries, horlogères spéciale-
ment? Naissait alors en 1971
RET, avec un actionnariat ré-
parti entre la Ville (55 %) et une
trentaine d'industriels (45 %). Il
n'existait aucun organisme sem-
blable sur lequel s'appuyer, au-
cune formule-clé susceptible
d'apporter rapidement des solu-
tions. Tout était à inventer, avec
comme objectif la diversifica-
tion du tissu industriel.

Jusqu'en 1976, RET développa ses
activités essentiellement dans le
Haut: recherche et développement,
répertoire de sous-traitance, partici-
pation à des expositions.

Mais l'entreprise prenait de l'am-
pleur. De La Chaux-de-Fonds, elle re-
couvrit le bassin loclois, puis Centre-
Jura, le canton de Neuchâtel et l'en-
semble de l'Arc jurassien. Aujour-
d'hui, ses prestations vont de l'inno-
vation à la diversification, en passant
par les nouvelles techniques, la pro-
motion de la production industrielle
régionale, l'encouragement à la créa-
tion d'entreprises, la consultance. Ses
relations, qu'elle a nouées tant sur les
plans national qu'international, sont
le garant d'une information rapide et
sérieuse. RET occupe une douzaine
de collaborateurs. Son budget de
fonctionnement relève des pouvoirs
publics par 30 %, le solde provenant
de ses prestations facturées. L'action-
nariat a, lui aussi, évolué. Le canton
et les trois villes principales du canton
de Neuchâtel assurent les 51 pour-
cent. Le reste vient du domaine privé:

une cinquantaine d'entreprises, la
BCN, la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. Et l'ouver-
ture vers 1992 se poursuit, avec no-
tamment un contrat de représenta-
tion exclusive pour la Suisse de No-
vespace.

Et l'innovation, dans ce concert ?
- Cest comme pour /adoption

d'un enfant, précise Jean-Claude Pa-
doy, fondé de pouvoir. // faut qu'il y
ait le coup de cœur. Vous pouvez
présenter n'importe quel produit, si
l'acheteur potentiel n'est pas emballé

d'emblée, vous en resterez là.
Et comme il en sera largement

question lors de ces 7mes Journées
régionales, J.-C. Padoy d'ajouter:

— L'innovation d'entreprise appa-
raît souvent difficile à appréhender,
du fait même que l'homme interprète
mal les réalités de l'environnement de
l'entreprise. Il y perçoit difficilement
les phénomènes qui s'y déroulent, il
est plus sensible aux actions de com-
portement.

Il est intéressant de connaître le
rôle de RET dans les transferts opérés

jusqu'il y a peu. Les secteurs indus-
tiels concernés vont de la machine-
outil aux sports et loisirs, en passant
notamment par la mécanique de pré-
cision, l'électronique, etc. Avec 63 %
d'innovations qui fonctionnent et
dont l'opération de transfert a réussi,
on obtient un résultat excellent, par
rapport aux chiffres livrés sur le plan
européen par des organismes sembla-
bles. Pour 18 %, on ne dispose guère
de renseignements si ce n'est "qu'il y a
un suivi. Enfin, 19 % sont des échecs,
du moins pour l'instant.

Et M. Padoy de conclure, après une
enquête menée auprès d'une cen-
taine d'entreprises:

— On remarque que ce ne sont
point les moyens financiers qui font
défaut, mais plutôt la volonté de
réussir l'innovation.

Un exemple? La capacité d'investis-
sement acceptable pour un transfert
d'innovation est de l'ordre d'un mil-
lion de francs. Et concerne 27 % des
maisons interrogées.

0 Ph. N.

Sous-traitance : un exemple
En matière de sous-traitance, l'entreprise «FAG», à A venches,

j oue avant tout la carte locale et régionale. Une politique sécurisante
111 'entreprise «FAG», spécialisée dans
III la fabrication de fournitures pour
Il les arts graphiques, est implantée à

Avenches depuis 1962. Elle occupe ac-
tuellement quelque 130 employés. La
totalité du capital-actions est entre les
mains de Bobst SA depuis 1975. De
l'usine sortent chaque année un mini-
mum de 70 presses à épreuves à plat et
une dizaine de rotatives «FAG Offset-
press 104» quatre couleurs équipées de
commandes électroniques et d'unités
de rouleaux d'encrage interchangea-
bles.

Pour ce véritable poumon local in-
dustriel de la branche mécanique et de

FAC — « Trente à 40% du travail en
sous-traitance», explique Léo Obertù-
fer, adjoint de direction. gf-ix

l'électronique, la question se pose de
savoir si ses ateliers sont à même d'usi-
ner la totalité des pièces nécessaires à
la livraison d'un produit fini. M. Léo
Obertùfer, adjo int de direction, répond :
- Non, nous donnons beaucoup de

travail en sous-traitance. Par rapport au
produit fini, ce «beaucoup» avoisine les
30 à 40 pour-cent. La tôlerie, par exem-
ple, puisque nous ne sommes pas équi-
pés pour ce genre de fabrication, est
pratiquement entièrement faite hors de
l'entreprise.

Quelles sont, si l'on ose dire, les fabri-
ques qui bénéficient du travail que vous
mettez en sous-traitance?
- Notre politique est de favoriser en

tout premier lieu les entreprises locales
et régionales. La Broyé n'offre malheu-
reusement pas une gamme complète
d'entreprises mécaniques pouvant suf-
fire à nos besoins. Nous sommes donc
obligés de donner du travail de sous-
traitance hors de la région, dans un
cercle d'une quarantaine de kilomètres
allant de Lausanne au Jura neuchâtelois
en passant par Bienne, Fribourg et Lau-
sanne. Donc dans une région bien ro-
mande. Nous avons par contre recours
à une entreprise étrangère pour fabri-
quer le bâti de la rotative quatre cou-
leurs.

Devant cette situation, et puisqu'une
question en amène une autre, il est
intéressant de savoir si ce sont les ac-
tuelles conditions économiques favora-
bles qui dictent la masse de travail à
mettre en sous-traitance.

— // faut voir deux aspects à cette
question, dit M. Obertùfer. Première-
ment, l'équipement de nos ateliers nous

permet de ne faire que certaines pièces.
Le second aspect de la question — qui
n'est pas des moindres — est que nous
n'avons pas de main-d'oeuvre qualifiée
en suffisance. Trouver ce personnel
dans la région est une chose pratique-
ment exclue. Nous sommes donc con-
traints de fabriquer nos produits avec
peu d'employés. Ce qui oblige à donner
tout le surplus de travail en sous-trai-
tance. Si l'on trouvait de la main-d'oeu-
vre qualifiée, tout le personnel de l'en-
treprise serait à même de pouvoir tra-
vailler en équipes.

L'avenir de «FAG» Avenches?

- Actuellement, nous sommes en-
trés dans une nouvelle phase de déve-
loppement du pupitre de commandes
électroniques de notre rotative quatre
couleurs. Ce travail était précédem-
ment sous-traité. Maintenant, avec nos
propres électroniciens et en collabora-
tion avec un bureau d'ingénieurs, nous
développons un nouveau pupitre élec-
tronique que nous serons à même de
fabriquer entièrement chez nous.

En regardant l'avenir, voilà donc un
«plus» à mettre à l'actif de «FAG» Aven-
ches. Une entreprise qui, en matière de
sous-traitance, joue avant tout la carte
locale, régionale, voire romande. Ce qui
est tout à son honneur. Pour les petites
entreprises des environs de la cité ro-
maine, elle fait figure d'un véritable
pionnier industriel. Voire celui d'un
poumon infatigable, toujours à la re-
cherche d'idées nouvelles pour donner
à ses produits le label de qualité.

OC- F.

PME présentes
Les PME, entendez par là les peti-

tes et moyennes entreprises, repré-
sentent l'un des facteurs les plus
importants du tissu industriel. PME,
d'accord. Mais comment, pourquoi
et pour qui? Deux entreprises de La
Chaux-de-Fonds, deux partenaires
de ce salon, l'expliquent.

Lamex SA: Cela entre dans la
stratégie générale de notre maison,
souligne Laurent Blum, administra-
teur, d'offrir des prestations de ser-
vices. Lamex est spécialisée dans le
placage de bracelets et de boîtes.
Ses clients se recrutent principale-
ment dans l'horlogerie.

— Mais dès le moment où l'on
pourra offrir autre chose que le sim-
ple placage, on se lancera dans ce
marché. Pour se diversifier, pour ne
pas dépendre uniquement des hpr-
logers.

La maison a d'ailleurs franchi le
cap, les traitements de surface rele-
vant également de la robinetterie,
de la lunetterie. Très intéressée aussi
par la «connectic» la sous-trai-
tance?

— Pour lier de nouveaux con-
tacts. Quant à l'innovation, elle ou-
vre des perspectives dans le con-
texte d'entreprises spécialisées.
Nous allons à Polyexpo parce que
nous avons diverses solutions à di-
vers problèmes. Nous nous don-
nons les moyens de le faire.

Rencontres, discussions, recher-
che de marchés: avec quelque qua-
rante employés, Lamex entend se
présenter et affirmer sa présence.

Gimedec SA: Ici, on parie méca-
nique, décolletage, taillage et re-
prise. Un secteur plutôt large, qui
traite des pièces de 9 centièmes de
millimètres à 65 mm de diamètre, et
jusqu'à un mètre de longueur. La
maison s'adresse à la microtechni-
que, la mécanique, l'électronique,
l'horlogerie, les appareils médicaux
et dentaires.

— Nous ne faisons que de la
sous-traitance, explique son respon-
sable Michel Gtgon. Nous allons au
salon pour ça. Et pour la quatrième
fois. Pour se faire connaître, dans la
région et ailleurs, Montrer nos nou-
veaux moyens de production, dis-
cuter avec les nouveaux donneurs
d'ordres.

La carte de visite de Gimedec
passe aussi par Polyexpo. Afin de
confirmer les clients habituels, en
chercher d'autres, la zone de diffu-
sion recouvrant la Suisse mais éga-
lement l'étranger. Une société sou-
tenue par une quarantaine d'em-
ployés. La PME par excellence.

- Mais ce salon est encore un
peu trop régional. Encore qu'à cha-
que fois on voit la différence vers
l'ouverture. Il ne faut pas en rester
là.

Voir plus loin. L'écho de deux
entreprises de la place rejoint les
préoccupations de RET. Faire de
cette manifestation une plate-
forme. Européenne, pourquoi pas?

O Ph. N



Une nouvelle image de l'ingénieur
Samuel Jaccard, directeur de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel, au Locle,

redéfinit les contours d'une profession en pleine évolution qui retrouve sa cote auprès des j eunes
Une de nos principales satisfac-
tions, c'est de constater que
l'image de l'ingénieur évolue fa-
vorablement. Les jeunes en par-
ticulier se rendent de mieux en
mieux compte de l'extraordi-
naire diversité offerte par ce
type de profession. Ils savent
aussi bien sûr que les débou-
chés sont excellents. Le portrait
vieillot de l'ingénieur derrière
une planche à dessin est défini-
tivement révolu, affirme Samuel
Jaccard, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel, au Locle.

En suivant des cours post-diplôme
de gestion et de marketing, l'ingé-
nieur d'aujourd'hui accède d'ailleurs
aisément aux postes de direction, ex-
clusivement réservés autrefois aux ca-
dres de formation commerciale. La
profession a connu en outre une re-
valorisation salariale importante, ac-
centuée par un marché du travail
particulièrement tendu dans ce do-
maine. Si, il y a une trentaine d'an-
nées, on comptait un ingénieur pour
cent ouvriers en moyenne, cette pro-
portion est passée maintenant au
tiers de l'effectif total des entreprises
à vocation technique. C'est assez dire
l'importance prise par ce type de for-
mation.

L'Ecole d'ingénieurs mène une poli-
tique d'ouverture particulièrement
active à l'égard de l'industrie. Dans le
cadre des travaux de diplôme, l'Ecole
offre deux formes de collaboration
selon qu'elle s'engage ou non quant
au résultat des recherches. Cette
mise à disposition, pour un coût très
bas, du potentiel humain et matériel
de l'Ecole est une contribution non
négligeable à l'économie cantonale.
Elle 'permet également dé faire profi-
ter les entreprises d'une infrastructure
de grande envergure puisque les né-
cessités d'une formation de qualité
impliquent un équipement perfor-
mant. Un obstacle pourtant, même si
les industriels apprécient cette for-
mule: les diplômes sont à dates fixes,
ce qui gêne des entrepreneurs sou-

vent pressés d'obtenir des résultats.
Du côté de l'industrie, toutes les bar-
rières de méfiance ne sont pas encore
tombées à l'égard de la confidentiali-
té des projets ou de l'étiquette néga-
tive dont on affuble parfois les orga-
nismes officiels.

L'Ecole accepte également des
mandats confiés par l'industrie à con-
dition qu'ils ne dépassent pas un cer-
tain volume de travail: les enseignants
ne peuvent en effet travailler à des
tels projets qu'en sus de leur activité,
les décharges n'étant accordées
qu'au compte-gouttes par le Dépar-
tement de l'instruction publique. Là
se trouve l'une des pierres d'achop-
pement du développement de ce
type particulièrement fructueux de
collaboration. Les professeurs, admi-
nistrativement, sont assimilés aux en-
seignants du degré secondaire moyen
et doivent assurer 23 heures de cours
en moyenne hebdomadaire, auxquel-
les viennent s'ajouter examens, expé-
riences et travaux de diplôme. Leur
disponibilité se trouve donc très res-
treinte. La situation dans le domaine
de la recherche demanderait une au-
tonomie décisionnelle plus grande de
l'Ecole d'ingénieurs et un statut plus
souple pour les professeurs, estime
Samuel Jaccard. C'est à ces condi-
tions seulement que pourrait se déve-
lopper une réelle collaboration entre
l'industrie et l'enseignement. Pour
maintenir le niveau de la formation,
une école technique supérieure doit
pouvoir disposer de la collaboration
des meilleurs spécialistes. Mais ceux-
ci sont fort courtisés par l'industrie
privée qui leur offre des conditions
très supérieures à celles qu'ils peu-
vent attendre de leur statut d'ensei-
gnant soumis à une échelle salariale
rigide. La différence de situation est à
ce point que Samuel Jaccard affirme
qu'il faut être franchement idéaliste
pour faire ce métier! Un statut plus
libre permettrait donc d'assurer, par
des décharges payées à un tarif supé-
rieur une réduction de ces disparités.

Dans la même perspective, d'autres
formes de collaboration sont à un
stade d'étude avancé. La Commission
pour l'encouragement à la recherche
scientifique (CERS), créée sous l'égide

SAMUEL JACCARD — Excellentes perspectives professionnelles, formation de haut niveau, revalorisation salariale: la
profession d'ingénieur est en pleine mutation. jg-j£

de l'Office fédéral des questions con-
joncturelles, propose des contrats fi-
nancés pour moitié par la Confédéra-
tion et pour moitié par les industries.
Pour l'Ecole d'ingénieurs, ces contrats
CERS, avec décharge d'enseignement,
seraient un moyen tout à la fois d'at-
tirer les spécialistes et de mieux les
rétribuer. L'EICN recevait en outre il y
a peu une délégation d'industriels
pour mettre au point une formule
nouvelle: assurer un poste de travail
dans l'établissement, pour un ingé-
nieur ou un technicien d'une entre-
prise, jusqu'à la mise au point d'un
prototype, avec l'assistance d'un pro-
fesseur et la mise à disposition de
l'infrastructure technique de l'EICN.

Sur le plan de l'enseignement, une
collaboration régulière existe déjà en-

tre l'EICN, le CSEM, la FSRM, l'Institut
de microtechnique de l'Université de
Neuchâtel et les Ecoles polytechni-
ques.

L'Ecole d'ingénieurs est encore par-
tie prenante dans la création d'une
nouvelle instance de coopération en-
tre l'Université et l'économie, dont la
constitution doit faire prochainement
l'objet d'un message du Conseil d'Etat
au Grand conseil. Cet organisme doit
permettre aussi bien de financer des
recherches menées par l'Université,
l'Ecole d'ingénieurs ou un autre insti-
tut similaire j usqu'au stade de la pré-
sentation que d'assurer, par la créa-
tion d'un poste de coordinateur le
maximum de contacts entre recher-
che et économie. Les écoles d'ingé-
nieurs joueront également un rôle

central dans la réalisation du concept
CIM (computer integrated manufac-
tory) visant à relier entre eux les diffé-
rents systèmes informatiques. Il sera
alors possible par exemple de con-
necter CAO (conception assistée par
ordinateur) et CNC (machines à com-
mandes numériques) pour passer
sans transition d'un système à l'autre
en réalisant ainsi un gain de temps
considérable. Ce projet vise à com-
bler l'important retard accusé par la
Suisse en ce domaine. L'Ecole d'ingé-
nieurs, on le voit, a des idées plein
son cartable! Les jeunes ne s'y trom-
pent d'ailleurs pas qui manifestent un
intérêt de plus en plus grand pour ce
type de formation au champ si vaste.

0 J- G.

Le Bade-Wurtemberg:
un géant de l'industrie

STUTTGART - Une ville hautement industrialisée, mais où il fait bon vivre.
keystone

¦ a région du Bade-Wurtemberg
¦g compte près de 9,5 millions d'ha-
«¦bitants. L'agriculture y revêt en-
core une grande importance: céréa-
les, houblon (vallée du Neckar), vi-
gnes, élevage bovin (pratiqué surtout
en Forêt-Noire et Souabe). Mais la
région est aussi très fortement indus-
trialisée, particulièrement entre Karls-
ruhe, dont les complexes pétrochimi-
ques et mécaniques sont bien con-
nus, et Stuttgart. Mannheim est un
port sur le Rhin important. Le Bade-
Wurtemberg est une région éminem-
ment touristique: la Forêt-Noire, le lac
de Constance drainent des centaines
de milliers de visiteurs par année. La
ville thermale de Baden-Baden est fort
courue. Stuttgart, la capitale du Land
depuis 1952, compte plus de 570000
habitants. Presque entièrement re-

construite après les terribles bombar-
dements de 1945, elle est un impor-
tant carrefour ferroviaire. Stuttgart
connaît depuis un demi-siècle un es-
sor industriel considérable. Son agglo-
mération a englobé de nombreuses
cités avoisinantes et s'étend mainte-
nant sur les deux rives du Neckar.
L'industrie automobile est la plus cé-
lèbre des activités de la ville. Mais
l'électronique, avec Siemens, et la
construction électrique, avec Bosch,
le travail du bois, et les industries du
livre y tiennent aussi le haut du pavé.
La ville joue de plus un rôle financier
important - banques et compagnies
d'assurances y fleurissent - mais aussi
administratif, culturel et intellectuel,
avec de nombreuses grandes écoles
et une université technique réputée.
£-

La Franche-Comté :
une région sœur

a a Franche-Comté compte un peu
H plus d'un million d'habitants. Elle
IHIest formée des trois départe-
ments du Doubs (environ la moitié de
la population totale), du Jura, de la
Haute-Saône, ainsi que du Territoire
de Belfort. L'économie de la région
est bien diversifiée. L'agriculture con-
tinue à jouer un rôle important, parti-
culièrement dans le secteur laitier et
fromager. La population paysanne se
maintient à un niveau stable, malgré
les phénomènes d'extension de la sur-
face des domaines. La vigne et la
forêt - on compte de nombreuses
scieries artisanales — représentent

BESANÇON — La capitale franc-comtoise de la microtechnique.

également des secteurs économiques
non négligeables. Le tourisme, tradi-
tionnel dans la région, est d'un apport
appréciable. La palette des activités
industrielles est fort complète. Le
Doubs et le Jura comportent un ré-
seau dense de PME spécialisées dans
la microtechnique. Elles entretiennent
d'ailleurs souvent des liens étroits
avec leurs consœurs helvétiques. A
Sochaux, Peugeot offre aujourd'hui
près de 23500 emplois (35000 il y a
encore quelques années, la rationali-
sation est passée par là). Près de Bel-
fort, le géant Alsthom fabrique loco-
motives et turbines électriques. Chi-

mie, cycles, optique, matériel de bu-
reau sont bien représentés, de même
bien sûr que l'horlogerie, activité in-
dustrielle et artisanale de longue date.
Besançon est la capitale administra-
tive, économique et culturelle. C'est
là que se trouve la seule Ecole natio-
nale supérieure de microtechnique
française. L'Université bisontine
compte de nombreux laboratoires et
instituts spécialisés dans le domaine
de la microtechnique, dont plusieurs
sont à la pointe de la recherche. La
région est enfin réputée pour la quali-
té de sa formation professionnelle
dans les domaines techniques. M-



Ces « petits » qui font l'Europe
La Communauté européenne compte dix mi II ions de PME, qui assurent les deux tiers de l'emploi

L'Europe des PME. Selon cer-
tains critères définis par la
Commission des Communautés
européennes et par la Banque
européenne d'investissement,
toute entreprise dont l'effectif
ne dépasse pas les 500 unités,
dont les immobilisations sont in-
férieures à 75 millions d'Ecus (1
Ecu = environ 1 fr. 85), et dont
le capital n'est pas détenu pour
plus d'un tiers par une entre-
prise de plus grande dimension,
est considérée comme une PME.

Bilan: les quelque 10 millions
de PME qu'englobe la Commu-
nauté européenne représentent
au moins 90% du total des fir-
mes de l'Europe des Douze. Et
elles assurent plus de deux tiers
de l'emploi global: 60% dans
l'industrie, et plus de 75% dans
les services.

Les PME constituent donc l'es-
sentiel du tissu économique eu-
ropéen.

La Commission européenne,
très attentive au développement
des PME dans la perspective du
grand marché intérieur de 1993,
conduit toute une série d'ac-
tions en leur faveur.

Le point de la situation.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel

La prise de conscience par les auto-
rités européennes de l'importance du
phénomène PME remonte, principale-
ment, à 1983. Elle fait suite à l'initia-
tive du Parlement européen de con-
sacrer cette année-là «Année euro-
péenne des PME et de l'artisanat».
Depuis lors, la CE, par l'intermédiaire
de la Commission, a mis sur pied une

véritable stratégie vis-à-vis des PME.

Dans les quinze années qui ont pré-
cédé 1983, des statistiques alarman-
tes avaient mis à jour la nécessité
absolue pour la CE d'entreprendre
des actions spécifiques à l'égard des
PME qui, grâce à l'élasticité de leurs
structures notamment, sont généra-
trices d'emplois.

Au cours de cette période, 20 mil-
lions de postes de travail nouveaux
étaient créés aux Etats-Unis. La CE,
quant à elle, en perdait deux millions.
De la même manière, la production
industrielle augmentait de 40% aux
Etats-Unis et de 60% au Japon. De
20% seulement en Europe. Enfin, les
statistiques faisaient également appa-
raître un large déficit européen en
matière de commercialisation de pro-
duits à haut contenu technologique,
ainsi qu'en dépôts de brevets.

Sonnette d'alarme

Ce sont ces données qui ont ame-
né la Commission européenne à
créer, en juin 1986, une «Task Force»
indépendante pour les PME. En août
de la même année, la Commission
présentait au Conseil des ministres de
la CE un projet de résolution concer-
nant un «programme d'action» pour
les PME. Ce projet fut adopté en no-
vembre 1986.

Depuis lors, trois rapports sur l'état
d'avancement de la réalisation du
programme d'action ont été présen-
tés au Conseil (en juin 1987, février
1988 et février 1989).

En janvier 1989, la «Task Force»
PME est devenue la Direction géné-
rale XXIII de la Commission euro-
péenne. Chargée «de la politique
d'entreprise du commerce, du tou-
risme et de l'économie sociale», et
basée à Bruxelles, la DG XXII occupe
une cinquantaine de fonctionnaires.

Objectifs
La structure du programme d'ac-

tion en faveur des PME que la Com-
mission européenne a lancé en 1986
est articulée autour de deux grands

objectifs : d'une part, la création d'un
environnement administratif, régle-
mentaire, culturel et social favorable,
suffisamment souple et simple pour
ne pas handicaper les entreprises sur
le plan des coûts et de la rentabilité,
et, d'autre part, la prestation de servi-
ces aux PME afin de faciliter leur créa-
tion et leur développement, en parti-
culier dans la perspective de l'achè-
vement du marché intérieur.

Action !

Concrètement, l'amélioration du
cadre dans lequel opèrent les PME
européennes passe par la création, ou
la modification, de directives commu-
nautaires relatives au droit des socié-
tés, à la concurrence ou encore à
l'environnement fiscal. Quant au pro-
gramme visant à offrir des services
aux PME afin de les aider à se déve-
lopper dans la perspective de 1993, il
comprend, spécifiquement, six pro-
jets. Qui, pour la plupart d'entre eux,
en sont encore à leur phase d'expéri-
mentation. Un rapide tour d'horizon.

Un des axes essentiels du pro-
gramme européen d'action vis-à-vis
des PME repose sur la nécessité de
diminuer les formalités administrati-
ves. Ainsi, par exemple, un document
douanier unique remplace, depuis
1988, les quelque septante formulai-
res différents dont dépendait jus-
qu'alors le passage des marchandises
aux postes de douane. Autre décision
ayant une incidence directe sur les
PME, la résolution prise par la Com-
mission d'assortir toute proposition
d'acte législatif ou réglementaire de
l'évaluation de l'impact de celle-ci sur
les entreprises et la création d'em-
plois.

Du point de vue fiscal et du droit
des sociétés, la Commission a adopté,
en mars 1988, une proposition de
directive du Conseil sur les sociétés
unipersônnelles. La création des so-
ciétés unipersonnelles, qui permet-
tent à un entrepreneur de dissocier
les actifs de l'entreprise de son propre
patrimoine et de bénéficier de la res-

ponsabilité limitée sans avoir à trou-
ver un associé, devra ainsi être favori-
sée dans l'ensemble de la CE. D'au-
tres nouveaux aspects du droit euro-
péen des sociétés qui intéressent par-
ticulièrement les PME ont trait à la
simplification et à l'harmonisation des
règles en matière d'établissement et
de publications des comptes annuels,
ainsi qu'à l'application, dès le 1er juil-
let 1989, du règlement sur le Groupe-
ment européen d'intérêt économique
(GEIE). Cette nouvelle formule per-
mettra aux entreprises, et surtout aux
PME, de regrouper une partie de leurs
activités économiques au sein d'une
structure dotée de la pleine capacité
ju ridique, tout en conservant leur to-
tale indépendance.

Dans le domaine de la fiscalité, la
Commission prépare une proposition
de directive en vue d'harmoniser les
règles applicables au calcul du béné-
fice imposable. En 1988, des règle-
ments d'exception portant sur les ac-
cords de licence de savoir-faire et de
franchise ont également été adoptés

Services

Le deuxième grand objectif du pro-
gramme européen sera,, quant à lui,
atteint par l'intermédiaire de six pro-
jets facilement incorporables dans les
programmes existants de la CE et des
Etats membres (ESPRIT, BRITE, EU-
REKA, SPRINT, COMETT...). Ces projets
concernent la formation, l'informa-
tion, les exportations, la création
d'entreprises et l'innovation, la coo-
pération entre entreprises et régions,
et, enfin, la facilitation de l'accès des
PME au financement et des mesures
destinées à les aider à exercer leurs
acivités à l'échelle européenne,, voire
mondiale , : , 

Afin de permettre aux PME de bé-
néficier pleinement des effets du
grand marché de 1993, la Commis-
sion a adopté, fin 1988, un pro-
gramme d'actions expérimentales de
formation des dirigeants de PME au
management stratégique. En outre,
certaines actions d'accompagne-

ment, telles qu'un programme de for-
mation aux stratégies d'alliance, sont
envisagées.

En matière d'information, la Com-
mission a mis en place, dès 1987, le
projet Euro Info Centre, qui consiste
en un réseau de bureaux de commu-
nication (39 en 1988) disséminés dans
des zones déterminées de la CE et
destinés à répondre à toutes les de-
mandes d'information des PME de ces
zones. A ce projet s'ajoute la publi-
cation périodique de nombreux bul-
letins d'information sur l'Europe des
PME.

L'action de la CE en matière de
coopération, qui vise à favoriser les
rapprochements entre PME aux ni-
veaux transnational et interrégional,
est coordonnée par le Bureau de rap-
prochement des entreprises (BRE). Le
BRE a été créé en 1973, et est ratta-
ché à la DC XXIII de la Commission.

Son rôle est de mettre en rapport
les unes avec les autres toutes les
entreprises de la CE désireuses de
coopérer.

En 1988, le BRE s'est principalement
consacré à mettre sur pied un sys-
tème informatisé de rapprochement
d'entreprises, le BC-Net (Business
Coopération Network). Ce réseau,
qui, fin 1988, comptait environ 350
correspondants dans la CE, permet de
diffuser aux PME européennes les of-
fres et les demandes de coopération
financière, commerciale et de sous-
traitance. Jusqu'à présent, le BC-Net a
déjà traité plus de 7000 offres de
collaboration.

Autre projet pilote, le programme
Europartenariat. Ce projet tend en
particulier à promouvoir des accords
de coopération — commerciale,
technique ou financière — entre les
entrepreneurs de certaines régions de
la CE en retard de développement ou
en déclin industriel (en 1988, l'Irlande
et en 1989, l'Andalousie) et leurs ho-
mologues des autres pays membres.

O T.V.

Suisse: la porte est ouverte
Les petites et moyennes entre-
prises des pays européens non
membres de la CE subiront-elles
le grand marché intérieur? Pas
sûr. Les programmes de la CE
en faveur des PME s'étendront-
ils un jour aux entreprises exté-
rieures à l'Europe des Douze?
On y pense...

M. Paganini, membre de la
DG XXIII (politique d'entreprise,
commerce, tourisme et écono-
mie sociale) de la Commission
européenne, et plus particuliè-
rement chargé d'étudier les pos-
sibilités d'ouverture des pro-
grammes européens aux PME
des pays tiers, répond aux
questions de «L'Express».

— A votre avis, l'ouverture des
frontières entre les pays membres de
la CE pourrait-elle avoir un inci-
dence négative sur les PME des pays
tiers, tels que la Suisse?

- // est clair que les dirigeants de
la CE ont dans l'optique de favoriser
les entreprises des pays membres. Im-
manquablement, le grand marché in-
térieur obligera certains pays à assou-
plir leur législation. En matière de sim-
plification des formalités aux frontiè-
res, par exemple.

Néanmoins, je suis d'un naturel op-
timiste. Et je ne pense pas que les
PME suisses, et celles des pays de
l'AELE en général, souffriront du grand
marché. Car, malgré certaines décla-
rations politiques, l'Europe de l'an
2000 ne sera pas une forteresse. Il

faut s'ouvrir, et on va le faire.
— S'ouvrir? Est-ce à dire que l'on

peut envisager que les programmes
de coopération industrielle de la
Commission s'étendront un jour aux
PME des pays européens non mem-
bres de la CE?

— L'ouverture des programmes
vers les pays tiers est actuellement à
l'étude. Personnellement, nous —
c'est-à-dire la XXIII — sommes favora-
bles au développement de nos pro-
grammes vers l'étranger. A conditions
toutefois que certaines conditions
soient respectées.

— Le déploiement du BC-Net, par
exemple? Et à quelles conditions?

— On réfléchit au problème. L'ex-
tension du BC-Net à des pays comme
la Suisse ne pose, à nos yeux, aucun
problème. Parce que les réseaux de
télécommunications y sont existants.
Et parce que toutes les garanties que
nous exigeons (protection absolue de
l'anonymat des utilisateurs du BC-Net
et des répondeurs...) y seront plus que
probablement respectées.

Le tout, c'est de trouver un corres-
pondant qui, avec le soutien de son
gouvernement, s'engage à respecter
certaines règles.

— L'extension du BC-Net aux pays
tiers aura-t-elle lieu dans un avenir
prévisible?
- Dans certains pays, tels ceux de

l'AELE, on pourrait le faire très rapide-
ment. Mais, en tous cas, pas avant la
fin de l'année 1989. C'est-à-dire pas
avant que la phase pilote du projet
ne soit achevée et que le réseau ne
soit entièrement informatisé.

Evidemment, il faut aussi compter
avec la bénédiction politique néces-

saire des responsables de la Commu-
nauté européenne. Et, avant toute
chose, il faut qu'une demande offi-
cielle soit introduite auprès des ins-
tances européennes.

— Des demandes ont-elles déjà
été introduites?

— Je crois savoir que l'Autriche a
déjà entamé certains pourparlers
avec la DG (Relations extérieures) de
la Commission...

— Et la Suisse?
— En ce qui me concerne, j'ai eu

la visite d'un responsable d'une
grande — une très grande — entre-
prise suisse qui s'intéressait au BC-
Net. Mais, franchement, je doute du
fait que cette société ait besoin du
BC-Net pour trouver de nouveaux
partenaires!

D'une manière plus générale, j'ai la
nette impression que les Suisses ne
manifestent pas tellement d'intérêt
vis-à-vis de nos activités.

— Pratiquement, et pour conclure,
que peut faire, à l'heure actuelle, une
PME suisse qui recherche, par exem-
ple, un partenaire commercial dans
la CE?
- Elle peut passer par nous. Pas

encore par l'intermédiaire du BC-Net,
mais par celui du Bureau de Rappro-
chement des entreprises (BRE) où tou-
tes les demandes sont traitées indivi-
duellement. Evidemment, le système
du BRE est moins sûr (la confidentia-
lité n'est pas assurée) et beaucoup
plus lent (il faut attendre de deux à
trois mois avant d'obtenir une ré-
ponse) que le BC-Net, mais, enfin, il
fonctionne...

0 T. V.

BRE Le Bureau de rapproche-
ment des entreprises fournit un ca-
dre européen de coopération tech-
nique, commerciale et financière
entre les sociétés et, en particulier,
entre les PME.

BC-Net Le réseau BC-Net est un
réseau informatisé faisant partie du
BRE qui permet aux organismes de
conseil de faire face aux demandes
de coopération des PME à travers la
Communauté.

BEI La Banque européenne d'in-
vestissement est la principale insti-
tution financière d'investissement
de la CE. La BEI octroie des prêts à
des entreprises, à des pouvoirs pu-
blics ou à des organismes financiers
de la Communauté, et mène égale-
ment des actions en dehors de la
CE dans' les ACP (Etat d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique) et dans les
pays du Bassin méditerranéen.

BRITE Recherche de base en te-
chnologies industrielles en Europe.
La Commission fournit une aide fi-
nancière à des programmes visant à
promouvoir la recherche technolo-
gique multisectorielle préconcur-
rentielle présentant des object ifs in-
dustriels précis et un intérêt pour
un nombre de secteurs différents.

CEI Centre d'entreprise et d'in-
novation dont le but est de susciter
de nouvelles entreprises dans des
zones de croissance grâce à la dé-
tection des potentialités et à la sé-
lection des chefs d'entreprise po-
tentiels.

COMETT Centre d'éducation et
de formation dans le domaine des
technologies dont le but est d'ac-
croître et d'encourager une meil-

leure coopération entre l'université
et l'industrie dans le domaine de la
formation liée à l'information et aux
technologies nouvelles.

ESPRIT Programme stratégique
européen de recherche et de déve-
loppement relatif aux technologies
de l'information. Il s'agit d'un pro-
gramme de 10 ans (83-93) visant à
fournir à l'industrie européenne de
l'information les technologies de
base lui permettant de faire face à
la concurrence au cours des années
nonante.

GEIE Groupement européen
d'intérêt économique, instrument
de droit communautaire ayant pour
but d'encourager les sociétés à coo-
pérer pour la réalisation de projets
spécifiques.

RACE Programme de recherche
et de développement sur les tech-
nologies de pointe dans le domaine
des télécommunications en Europe.
L'objectif est d'assurer la cohérence
de différents services de télécom-
munications mis au point en Europe
en favorisant, grâce à la recherche
préconcurrentielle, la mise en place
d'un système de communication in-
tégré à large bande pour 1995.

SPRINT Programme stratégique
pour la promotion de l'innovation
et du transfert des technologies
dont le but est de promouvoir l'in-
novation et les transferts de techno-
logies dans les entreprises (surtout
les PME) grâce à des mesures d'aide
indirectes.

O T.V.
Source: Commission des communautés

européennes.

PME: Vade-mecum
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Î .̂ ^HI1^HP^9B^  ̂ qu 'il vous plaise... Mais comment en être sûr?
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