
Montagnon
dans la
Mini-Transat

Avec l'aide de «La Chaux-de-
Fonds course en mer», Jean Wicki a
décidé de participer, cet automne, à
la Mini-Transat 1989. il dispose d'un
bateau de série qui a fait ses preu-
ves et d'une triple expérience de «la
grande traversée». Mais, s'il a reçu
une lettre d'encouragement de Pierre
Fehlmann, il lui manque encore les
sponsors qui l'aideront à couvrir son
budget. Départ de Concarneau le 24
septembre. Page 3

Palmarès
surprise
à Cannes

La Palme d or a ete décernée au
film américain «Sexe, lies and video-
tape» (Sexe, mensonges et vidéo)
d'un jeune cinéaste pratiquement in-
connu du grand public, Steven So-
derbergh. Page 43

# Lire notre commentaire «Jury cou-
rageux»

Panique
à Montréal

Berne confirme la nouvelle : Trincono est bien Plumey
Au Canada, les investisseurs de I escroc s 'affolent

SCANDALE POLITIQUE? - Le Département fédéral de justice et police a confirme la nouvelle hier: Jean-Michel
Trincano est bel et bien André Plumey. Berne devrait demander a prochainement» l'extradition de l'escroc. A
Montréal, l'information a fait sauter le standard de la Mitrin Liée, la société de Trincano. Paniques, les
investisseurs voulaient récupérer leur argent. On craint à Montréal un véritable scandale politique. Arnaud Bédat
vous explique cette journée folle dans «L'Express» avant de vous raconter son enquête, ce soir à la Télévision
suisse romande. Peiiet Pages 33 et 42

Ce n'est paradoxal qu'en ap-
parence. Les 22 films en compé-
tition à Cannes étaient d'un ni-
veau bien supérieur à la
moyenne, mais aucun ne sortait
du lot et ne s 'imposait pour une
Palme d'or. La tâche du j u r y
que présidait le réalisateur alle-
mand Wim Wenders n'était
donc pas facile. Tous les films
qui pouvaient prétendre à la
distinction suprême se retrou-
vent donc — à quelques rares
exceptions — au palmarès. Sur
ce point, il y a unanimité parmi
les observateurs.

La surprise ne pouvait venir
que de l'ordre dans lequel les
œuvres allaient être placées.
Car peu importent les noms des
prix attribués. Comme les bons
maîtres de collège, on com-
mence par le bas et on termine
par les bonnes notes. Et là, il y
a eu surprise! «Sex,lies and vi-
deotape» est signé d'un nom
jusqu'ici inconnu, l'Américain
Steven Soderbergh. Il figure
deux fois au palmarès, puisque
son acteur principal, James
Spader, reçoit également le prix
d'interprétation masculine. Il
s 'agit d'une production fort mo-
deste quant aux moyens et
d'une qualité d'intelligence que
nous avions soulignée après sa
projection. Une analyse toute
en finesse d'un certain mal de
vivre de nos sociétés occidenta-
les et des problèmes de couples
qui semblent être une domi-
nante thématique de ce festival
1989. Le j u r y  a fait preuve de
courage.

Le deuxième prix (Grand Prix
spécial du jury) est partagé en-
tre le film français de Bertrand
Blier « Trop belle pour toi» qui,
comme son ex aequo, a Cinéma
Paradiso», a connu les faveurs
du public. Ce dernier est un bel
hommage au cinéma, en même
temps que le portrait émouvant
d'un vieil homme qu 'interprète
Philippe Noiret. Il devait être là.

«Le temps des gitans» du
Yougoslave Kusturica était
d'une somptueuse mise en
scène, uMystery Train» de Jar-
musch d'une grande originalité
et «Jésus de Montréal» (égale-
ment prix œcuménique) d'une
grande intensité dramatique.
Eux aussi n'ont pas déshonoré
la décision du j u r y .

Trois oubliés peut-être, mais il
faut savoir assumer ses choix.
«Monsieur Hire» de Patrice Le-
conte et son interprète principal
Michel Blanc, «Do the right
Thing» du Noir américain Spike
Lee et le saisissant «Pluie
noire» du Japonais Imamura
(qui a déjà reçu la palme).

Dans quelques jours, nous
tenterons un bilan de ce festival
qui s 'est achevé hier soir devant
un parterre impressionnant de
stars, parmi lesquelles Gregory
Peck qui a été l'objet d'un hom-
mage particulier et mérité.

<0 Maurice Terrail

& 
Jury courageux

Rénovation
absolument
indispensable

La rénovation du Gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds est indis-
pensable; absolument indispensable.
Les toits plats sont des véritables
passoires, le béton s'effrite; un acci-
dent, peut-être grave, n'est pas à
exclure. C'est ce que relève le chef
du Département de l'instruction pu-
blique, avant la votation sur cet ob-
jet. Mais Jean Cavadini a également
fait des révélations. Dans l'établisse-
ment, pourraient prendre place les
futurs centres de perfectionnement
des enseignants et du personnel de
la fonction publique. Sans oublier la
succursale des Montagnes de l'Office
neuchâtelois de documentation pé-
dagogique. Page 17

Jardin printanier

HYMNE - Mai, joli mois de mai... Il y avait longtemps qu'il n 'avait aussi bien porté son nom! Soleil éclatant
et température douce sont appréciés des humains, mais aussi des végétaux. La nature se présente sous son jour
le plus épanoui, comme ici, sur notre photo, un jardin de Neuchâtel et ses marguerites somptueuses. Un hymne
à la nature! Sophie Winteler- B-

L araignée
se découvre
au mois de juin

L araignée fait peur, c'est vrai.
Mais elle est aussi source d'espoir,
espérance de gain, et... bien d'autres
choses encore! Le Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel consacrera,
du 1er juin au 30 août, une exposi-
tion consacrée à cette bête considé-
rée comme laide et dangereuse, mais
qui n'en fascine pas moins.

Page 5
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Météo détaillée Page 34

LE GYMNASE — Dangereux... mais
bien utile! E

Avis de naissances
et de décès Pages 18 et 21



Les voleurs volés
Neuchâtel est la première ville de Suisse à adopter une drôle de

pince à linge qui finira bien par décourager les voleurs de vêtements
Cela ressemble aussi à un gros bri-

quet, mieux vaut ne pas s'y brûler les
doigts mais ce n'est pas un briquet. Et
si on l'appelle «Color Clip», c'est parce
qu'il laisse une tache indélébile sur tout
vêtement volé dont il assurait la garde.
Avec cette invention suédoise qu'un ma-
gasin de prêt-à-porter de Neuchâtel a
été le premier à utiliser en Suisse, les
commerçants vont enfin pouvoir dormir
tranquilles et, surtout, ne plus faire de
cauchemars car les soupçons restent
toujours autant de papillons noirs.

Certes, d'autres systèmes de sécurité
existent, valables sans aucun doute
mais leurs effets secondaires sont con-
nus. Il y a ces caméras qui tournent et
insistent un peu trop; ce sera égale-
ment l'étiquette magnétique fixée au
vêtement. Que quelqu'un en vole un et
deux grands arceaux de croquet fixés
de part et d'autre de la porte du
magasin donneront l'alerte si la carte
n'a pas été enlevée à la caisse. S'il est
d'un effet immédiat, ce bruit est gê-
nant. L'alerte ne passe jamais inaper-
çue; beaucoup de clients la percevront
assez mal. Faire ses achats, ce n'est
pas revivre le Blitz.

Or les statistiques sont là. Dans le
monde, les pertes imputables aux vols
à l'étalage se chiffrent par millions de
dollars. On estime même qu un larcin
sur dix commis l'est par des personnes
opérant au moins une fois par se-
maine... En Suisse, le commerce de dé-
tail perd ainsi plus de cent millions de
francs chaque année.

Comment faire front? Un ingénieur
suédois, Klas Stoltz, a trouvé le «Color
Clip», une sorte de grosse pince à linge
dont les deux mâchoires s'accrochent
au vêtement sans jamais l'endomma-
ger. Seule une «clef» spéciale, mue par
un pistolet à air comprimé ouvrant l'huî-
tre là où il le raut, peut écarter la
coquille, opération pratiquée en quel-
ques secondes lorsque le client paie son
achat à la caisse. En revanche, un vo-
leur essayant de débloquer le clip
avec un clef anglaise, un tournevis ou

CELA RESSEMBLE À UN BRIQUET,
MAIS... — Cette drôle de pince à
linge fait désormais échec au vol.

swi- M-

POUR OUVRIR LE CLIP - Un petit compresseur, un pistolet et le tour est joué
swi- £

tout autre outil brisera inévitablement
des ampoules dont le contenu, stocké
sous pression, tachera le vêtement et
ainsi le rendra inutilisable. Il s'agit donc
d'un procédé de dissuasion et non de
répression. Pourquoi voler quelque
chose qui perdra instantanément sa va-
leur? Et la composition de ce liquide,
qu'on ne peut pas même congeler et
sur laquelle ses inventeurs suédois ne
lâchent pas un mot, et la matière plas-
tique à toute épreuve mise au point
par les chercheurs américains de Du
Pont de Nemours sont deux secrets
bien gardés. Vieux refrain: le liquide
ressemble à de l'encre, il tache comme
de l'encre, mais ce n'en est pas...

Le clip suédois en
première à Neuchâtel))

Le procédé a rapidement fait tache
d'huile. Vendredi dernier, le magasin
«Ciolina» de la gare de Berne s'est
équipé en clips. Il était temps; on ris-
quait d'y battre des records et tous ces
vols finissaient par avoir leur saga...
Marc Robert-Tissot ouvre ce livre noir:

— Un jour, une vendeuse surprend
une cliente qui dérobait quelque chose.
Elle la poursuit; se sentant démasquée,
l'autre s 'arrête et la gifle,. La vendeuse
la soufflette à son tour. Cris et attrou-
pement! On imagine le spectacle...

Moins poussées à l'extrême, ce sont
ces démonstrations toujours pénibles
pour les autres clients qui gênent les
commerçants. Il n'est jamais agréable
de suspecter quelqu'un, de lui faire
ouvrir son sac; il n'est pas plus motivant
de le poursuivre en justice quand on se
plaint déjà du laxisme des juges et sur
l'autre versant, côté acheteurs, il sera
toujours humiliant d'être pris pour celui
ou celle qu'on n'est pas. La clientèle

peut d'ailleurs s'offusquer de tels con-
trôles; les rapports se ternissent.

Le clip peut s'appliquer aux vête-
ments, aux chaussures, pas aux fourru-
res ni aux cuirs que ses dents de pi-
ranha meurtriraient. La mise de fonds
est-elle lourde? Pas plus que pour un
autre système d'alarme et l'avantage
des pinces est qu'elles peuvent être
indéfiniment utilisées.

Ici, la police de sûreté ne cache pas
que ces vols sont monnaie courante et
«qu'ils occupent pas mal de monde».
Les commerces de vêtements, de dis-
ques et cassettes, de chaussures en font
les frais quand l'alimentation est moins
touchée.

— Dans la majeure partie des cas,
ce ne sont pas des objets de première
nécessité que l'on vole, confirme un ins-
pecteur, et il ne se passe pratiquement
pas de jour sans que nous soyons appe-
lés. Oui, les vêtements de cuir sont très
courus, mais là on volerait plutôt en
gros: cambriolage de nuit, style Lutry,
avec la camionnette qui attend devant
le magasin...

Serait-il à l'écouteur que Marc Ro-
bert-Tissot opinerait du chef. Et peut-
être citerait-il le cas d'une petite vitrine
qu'il loue au parking du Seyon. En un
an et demi, elle a été forcée, cassée ou
descellée à quatre reprises, beaucoup
d'efforts inutiles pour une jupe et un
chemisier.

— Et je  vous parie que ces vêtements
n'étaient même pas à leur taille!

Heureusement, la drôle de grosse
pince suédoise arrive comme la charge
de la brigade légère. Aucune riposte
n'est possible. La chaîne hollandaise de
grands magasins Hema, qui en pince
pour ce système de protection, vient
d'ailleurs de commander son
1 .300.000me clip...

0 Claude-Pierre Chambet

Vols au-dessus d'un nid de froufrous
Barbu, la quarantaine a peine, le

«look» simple et moderne, voire un
peu scout rangé des feux de camp ce
qui est un autre compliment, l'invenr
leur du «Color Clip» l'a présenté hier
matin au «Club 44» à La Chaux-de-
Fonds où siégeait, sous la présidence
de M. Allemann, de Zurich, l'Associa-
tion suisse des détaillants en textiles
dont M. Robert-Tissot est le secrétaire.
Jusqu'en 7 980, Klas Stoltz fut le direc-
teur pour la Scandinavie de l'entre-
prise américaine «Know-Co» qui rè-
gne sur les systèmes d'alarme. C'est
l'époque où les circuits internes de
télévision font florès - on supplée ainsi
une diminution du personnel de vente
par des caméras - et où la clientèle
étouffe d'être épiée. Les relations sont
tout aussi tendues entre personnel et
employeurs. Un voleur qui se fait
prendre, un système acoustique qui se
déchaîne pour rien et la mobilisation

de ceux qui le servent, chaque alerte
coûte en moyenne 300 FS au maga-
sin. Ni les caméras ni les étiquettes
magnétiques ne sont dès lors une pa-
nacée.

M. Stoltz en sait quelque chose qui
rumine autre chose. Il quitte cette en-
treprise, fonde la sienne avec son
frère Kjell et un ami, Bo Gustavsson;
on se jette à l'eau. Ils ont su nager.
Cette année, Faergklamman AB fê-
tera la sortie de son LSOO.OOOme
clip et la chaîne Hema, son meilleur
client, reçoit aujourd'hui même une
clef d'or des mains de l'ambassadeur
de Suède à La Haye. Aux détaillants
suisses, Klas Stoltz a expliqué com-
ment il en était venu à cette pince qui
se fait en deux exécutions: une avec
des «dents» très fines de 0,8mm pour
la soie ou le jersey, l'autre avec des
dents de 7 millimètre. Ayant cité le
cas du groupe suédois Domus City

dont le pourcentage de vols est tom-
bé en un an de 4,48 à 0,96% ou des
grands magasins canadiens Eaton's
qui ont vu leurs pertes diminuer de
75% en trois mois, Klas Stoltz n'eut
plus qu'à faire marcher ses pinces et
son petit compresseur.

Le succès de ce clip couvait sous les
chiffres fournis par un institut de son-
dage d'opinion de Stockholm. On es-
time là-haut que vingt-cinq pour cent
des clients du commerce de détail ont
été les victimes de fausses alarmes,
donc l'objet de fouilles toujours mal
ressenties, et 6% de ces personnes
ont affirmé n'avoir jamais remis les
pieds dans le magasin visé.

Et cet homme heureux, magicien des
systèmes d'alarme, a reconnu hier
l'être doublement: il n'a jamais été
cambriolé...

0 Çl.-P. Ch.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <? (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques '̂  (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '•? (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1
(1er étage), 14-17h, permanence information et orientation ou ?5 (038)259989 ou
258679.
Consultations conjugales: <p (038)247680; service Centre social protestant <j?
(038)251155 et (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-I2h30) CP 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel f- (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents CP (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <¦{' 111
renseigne.
Parents informations: <f> (038)255646 (9-11 h).
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile <f> (038)2565 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux ;P
(038)243344, aux stomisés rfi (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: p (038)461878.
Urgences: La Main tendue cfi 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h45, 20h15, L'union sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h , 17h45, 20h30, Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h , 17h45, 20h30, Rain man, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45, Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 18h30, 21 h, New York stories, 12 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Cocoon-Le retour, pour tous.
Rex : 15h, 18h30, 20h45, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h, Après la guerre, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée) : relâche.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Salsa, 12 ans; 18h30, Ironweed, 16 ans.
Eden: 21 h, Je suis le seigneur du château, 12 ans; 18h30, L'éducation de Eve, 20
ans.
Plaza: 16h30, 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.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds,- Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Conférence à l'Uni
«Existe-f-il une psychologie du sourd?»
C'est à cette question que tente de
répondre Harlan Lane, professeur à
Boston. Rendez-vous à 14hl5 à
l'aula des Jeunes Rives à Neuchâtel.
M- i
L'armée au centre t
d'un débat JS
Jean-Pierre Bolliod, Pierre- ? f À̂
Yves Oppikofer, Jean-Pierre. MÊ
Autfuer et Laurent Krugel sont «S
les quatre participants av dé- ZH
bat contradictoire qui op- fi :
pose ce soir partisans et ad^ ..¦ .-:fi?
versa ires de l'initiative fi
«pour une Suisse sans ar- . :^̂ ^Bj|
mée». A 20h 15 à Toula
des Jeunes Rives à Neu-
châtel. M-

La fête
aux bus
4 La Compagnie
des transports en
commun de Neu-
châtel et environs
inaugure six auto-
bus. Parade dans
la zone piétonne
puis manifestation
officielle à 17h
au sud du Collège
latin. Mr t

Assemblée de la Chambre
immobilière neuchâteioise

L'assemblée de ia Chambre immobi- ?
tière neuchâteioise se déroule ce soir, à

T.8K, àTEurotel à Neuchâtel Elle est
suivie d'un exposé de leo.n Guinond sur

le nouveau droit du bail à loyer. M-

Conférence d'Andres Kristol
privat-doçent à l'UnivejaJté de Zurich,

Andres Kristol dorme une conférence in-
titulée «Une mutation typologique ina-

chevée: la substitution du neutre par
l'inanimé». A 1 Oh 15 dons ia salle

R.N.02 dé la Faculté des lettres. JE-



Un Coco pour Jean Wicki
Seul sur un voilier de 6 m 50 toile comme s 'il avait dix mètres, un Chaux-de-Fonnier de 29 ans

participera, cet automne, à la Mini- Transat 1989

Ejj
ndormie, «La Chaux-de-Fonds

S course en mer»? Pas du tout!
mf Après avoir engagé un bateau et
un équipage lors de la dernière Tran-
sat des alizés, elle revient à la course
pure et dure avec une participation à
la Mini-Transat 1989. Skipper et seul à
bord: un mécanicien-électricien chaux-
de-fonnier de 29 ans, Jean Wîcki. Son
bateau: le Coco sur lequel le Genevois
Marc Houlmann a pris part à la précé-
dente édition de cette régate «particu-
lièrement sélective et où la volonté el
la ténacité jouent un rôle tout aussi
important que le matériel» (Pierre
Fehlmann, dans une lettre de soutien au
projet de Jean Wicki).

Lancée en 1 970, concrétisée pour la
première fois en 1977, l'idée de la
Mini-Transat vise à permettre à des
régatiers dépourvus de budget gigan-
tesques de s'affronter malgré tout, et à
un haut niveau sportif, à travers l'Atlan-
tique. Le moyen est simple: réserver la
participation aux monocoques d'une
longueur maximale de 6m50, non
compris les balcons, safrans et autres
régulateurs d'allure. Les concurrents ne
peuvent en outre emporter que sept
voiles, dont la surface est libre.

Ce qui donne des bateaux à la sil-
houette très caractérisque, avec leur
étrave droite (pour une longueur maxi-
male à la flottaison, gage de vitesse)
et leur mini-rouf. Des voiliers d'une puis-
sance et d'une vélocité d'engins nette-

ment plus gros: Jean Wicki estime que
son Coco de 11 50 kilos, un plan Phi-
lippe Harlé construit chez Archambault,
est toile «comme un bateau de dix
mètres et de trois tonnes». Ce qui a
permis à Marc Houlmann, lors de la
précédente Mini-Transat, de frôler les
14 noeuds (26 km/h) «dans des surfs
impressionnants».

Cette année, les Coco formeront
vraisemblablement la moitié de la
flotte, alors que les autres concurrents
courront sur des prototypes. Ces der-
niers ne partent pas nécessairement
gagnants. Il y a deux ans, un autre
Chaux-de-Fonnier — du moins quant à
son origine — , Laurent Bourgnon, avait
gagné une étape et terminé second au
classement final. Sur un Coco méticuleu-
sement préparé et allégé.

Jean Wicki n'emportera lui non plus
guère de poids inutile. Il a vidé son
bateau de tous ses aménagements in-
térieurs, y compris les couchettes ( «je
dormirai sur les voiles et les
cordages»). L'électronique sera réduire
au strict minimum, et le navigateur fera,
classiquement, ses points au sextant.

Il ne part pourtant pas «comme un
kamikaze». Il s'attachera en perma-
nence à l'une de ses lignes de vie et
disposera du matériel de survie habi-
tuel: radeau, fusées et balise de dé-
tresse type aviation. Et surtout Jean
Wicki, qui navigue depuis neuf ans, a

déjà trois traversées de I Atlantique
derrière lui.

Il devra pourtant, comme tous les
concurrents, accomplir, fin juillet, un
parcours de qualification d'au moins
500 milles marins (926 km). Le départ
de la première étape de la course sera
donné le 24 septembre à Concarneau,
en Bretagne, et les concurrents devront
d'abord rallier Ténériffe, dans l'archi-
pel des Canaries.

— Pour cette première étape, on
devrait avoir tous les types de vent,
sauf du vent arrière. En plus, le temps

peut être facilement bouché, ce qui
risque de rendre l'atterrissage difficile.

Le 21 octobre, la flotte repartira des
Canaries. Jean Wicki aura alors sans
doute l'occasion d'utiliser son spi léger
de 80 m2, puisque la seconde étape
pourrait commencer par des calmes,
avant que les «minis» touchant «l'auto-
route des alizés». Le Chaux-de-Fonnier
prévoit d'arriver à la mi-novembre, à
Fort-de-France, dans les Antilles fran-
çaises.

0 J.-M.P.

JEAN WICKI ET SON COCO SOUS SPI LEGER - Un calme qu 'il retrouvera
peut-être au départ des Canaries. Sophie winteier

Chômage
des enseignants :

le vent tourne
En primaire, la pénurie ;
en secondaire, un mieux
Depuis une quinzaine d'années, le

marché de l'emploi, dans l'enseigne-
ment, était difficile. Le nombre de per-
sonnes à la recherche d'un poste était
supérieur à celui des emplois offerts.
Retournement de situation cette année.
Aux niveaux des écoles enfantine ei
primaire, la pénurie va régner; il fau-
dra faire appel à des remplaçants. La
raison? La fin de la réduction des effec-
tifs d'élèves et, surtout, la prolongation
des études à l'Ecole normale, qui pas-
sent de deux à trois ans. En juin, aucun
étudiant ne sortira de cet établissement
or, en mars et mai de cette année, 1 2
postes de maître d'école enfantine,
dont 6 à mi-temps, et 20 places d'insti-
tuteur, dont 10 à mi-temps, ont été mis
au concours! Et, avec la fin du repli des
naissances, la situation devrait se stabi-
liser ces prochaines années.

Au niveau secondaire, si tout n'es)
pas encore rose, on note un léger
mieux. Plus des trois quarts des candi-
dats à l'enseignement auront un em-
ploi, au moins partiel, à la prochaine
rentrée scolaire. Même si certains n'ob-
tiendront pas le poste qu'ils souhaitent,
dans la ville qu'ils préfèrent... Le pro-
blème est surtout aigu dans certains
secteurs particuliers, comme la biolo-
gie.

OF. T.-D.

¦ JAPONAIS EN VISITE - Dès
hier, et jusqu'à demain, vingt direc-
teurs d'écoles secondaires du degré
supérieur du Japon séjournent à Neu-
châtel. Jean Cavadini, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, leur a
expliqué le système scolaire suisse au
cours d'une réception au Château. Au-
jourd'hui, les hôtes japonais visitent le
Gymnase cantonal de Neuchâtel et,
demain, l'Ecole normale cantonale. La
semaine dernière, quarante directeurs
d'écoles primaires du Département du
Doubs étaient accueillis dans le can-
ton; plus particulièrement à La Chaux-
de-Fonds et dans la vallée de La
Brévine. /ftd

ACCIDENTS

EHŒB
¦ PIED ÉCRASÉ - M. Martial Pillo-
nel, 31 ans, de Bollion (FR), était
hier vers 15 h sous un tracteur dans
la cour de la ferme Bussi, rue de
Colombier à Areuse, pour régler une
électro-vanne. Soudain l'apprenti
qui se trouvait dans la cabine du
véhicule s'est baissé et a malencon-
treusement actionné le levier de vi-
tesse. Comme le moteur du tracteur
tournait pour les besoins de l'opéra-
tion, l'engin s'est mis en branle et
est passé sur le pied de M. Pillonel.
Blessé, ce dernier a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Cadolles.
/comm

¦ PIÉTON À L'HÔPITAL - Hier
vers 1 3 h 1 5, une voiture conduite par
une habitante de La Chaux-de-Fonds
circulait rue du Collège dans cette
ville. A la hauteur du passage pour
piétons, devant l'immeuble No 31,
elle n'a pas pu éviter un jeune Chaux-
de-Fonnier, qui traversait la chaussée
en courant. Blessé, ce dernier a été
transporté en ambulance à l'hôpital
pour un contrôle./comm

Week-end de fête
Les 17 et 18 juin, 1200 musiciens participeront

à la fête cantonale des musiques neuchâteloises à Colombier

T

*| rente-cinq sociétés représentant
| quelque ! 200 exécutants se pro-

gjtf duiront les 17 et 18 juin à Colom-
bier. Productions obligées puisque cha-
que société membre de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloise
doit participer à la fête cantonale.

Un peu comme au football, les socié-
tés jouent par catégorie, cinq au total.
Mais à la différence du sport, les fan-
fares peuvent choisir de passer dans
une catégorie supérieure mais non pas
dans une inférieure.

Les sociétés interpréteront chacune
un morceau de leur choix et une pièce
imposée, connue trois mois à l'avance.
Des concours individuels et de groupe
sont aussi organisés pour les tambours
et les batteurs. Pour cette 24me fête
cantonale, 12 groupes de tambours,
17 joueurs individuels et 7 batteries se
sont inscrits. Ils concourront samedi dès
10 heures.

L'ouverture officielle de la fête et la
remise de la bannière est prévue à
14h dans la cour d'honneur du châ-
teau.

Les fanfares auditionneront dimanche
dès 8heures. Cette fête comprendra
également un concours de marche.

La fanfare invitée est la Rose des
Alpes, une société valaisanne de Sa-

vièse forte d'une soixantaine de mem-
bres.

Organisée par la Musique militaire
de Colombier, cette fête se veut ou-
verte à la population de toute la ré-
gion, a expliqué hier lors d'une confé-
rence de presse Alain de Rougemont,
président du comité d'organisation.

C'est dans cet esprit que toute une
série d'animations se dérouleront non
seulement le vendredi soir mais tout au
long du week-end: concerts dans la
halle de fête samedi après-midi, jazz

avec, en alternance le VDR Stompers et
les Sixtonic (samedi à 18heures), soirée
de gala par la Rose des Alpes de
Savièse.

Dimanche matin, la Musique militaire
du Locle et celle de Colombier ainsi
que la fanfare valaisanne joueront en
cortège avant le culte qui aura lieu à
9h45 et sera animé par ces trois fan-
fares.

Concert encore, dès 10h45, dans
la cour du château puis à la halle de
fête.

Les activités seront groupées au sud
du village. La salle des fêtes sera ins-
tallée au Centre sportif et comprendra
quelque 1800 places assises.

Travaillant depuis janvier 1988 au
succès de cette manifestation, comité
d'organisation et commissions ont re-
couru à de nombreuses personnes bé-
névoles. Au total ce sont quelque 1500
personnes qui sont peu ou prou enga-
gées pour assurer le succès de cette
fête qui fait suite à celle du Locle, il y
a quatre ans.

OM. Pa

Soirée villa geoise
Les deux jours de fête seront pré-

cédés d'une soirée villageoise.

Elle débutera vendredi (16 juin) à
2030 et sera animée par sept socié-
tés locales de Colombier et une de
Boudry.

A l'intérieur du Sporting - plus pré-
cisément sur des courts spécialement
recouverts à l'occasion de ces trois
jours de fête - deux heures de spec-
tacle sont prévues.

Apres une ouverture par la Musi-
que militaire de Colombier, se pro-
duiront tout à tour l'Ecole de danse,
la chorale de Cescole, les Pupillettes,
l'Ecole de musique, la Société de
gymnastique aux agrès, Rossignol, les
accordéonistes des Gorges de Bou-
dry, le choeur d'hommes et, pour finir,
la Musique militaire.

Ce spectacle sera suivi d'une soirée
dansante avec Francis Bellini prévue
jusqu'à 2heures du matin, /mpa

rl̂ TiTi \
_—~-̂ rf\ COURS

-̂ VJW^- DE TENNISvJi—-"" COLLECTIF
(adultes, débutants et avancés)
DÉBUT: 29 mai 1989 755007-82
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l Vous téléphoner-Nous réservons | , i

L™ Tél.038/337373/74 [Sf

Oh s'en serait doute, fe finance-
ment représente «le point doulou-
reux» de l'opération. D'abord fixé à
SO.ÔOÔfr., ie budget a été ramené à
40-45.000 francs. Pour l'instant, Jean
Wicki y est allé dé sa poche, mais lui
et «La Chaux-de-FônclS1 course en
mer» cherchent des sDOnsors.

Leur participation, qijf jle règlement, ;
«peut être mise en évidence par des
inscriptions sur là coque et les voiles».
Jean Wickî a aussi imaginé vendre
son bateau par parti Ainsi des voi-
les, dont on pourra acheter un ou
plusieurs des 236m2 de surface to-
tale. Enfin, on pourra acquérir des
autocollants vierges et les garnir
d'une inscription personnelle avant
de les apposer sur lé bateau.

On peut aider Jean Wicki par l'irir
termédîaire du CCP de «La Chaux*
de-Fonds course en mer;
No 23-6661-2, à La Chaux-de-
Fonds. /jmp

JEAN WICKI - De sa poche pour
l'instant. swi- &
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NEUCHÂTEL : Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils, 038/53 27 54 -Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 - Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.
755957-10

L'Association
Neuchâteloise des
auberges de jeunesse

informe ses membres et amis que
l'assemblée générale 1989 aura
lieu le 25 mai au
Restaurant du Prussien,
Tunnels 11, à Neuchâtel, à

19 h 30
(au lieu de 19 h à l'auberge de
jeunesse comme annoncé).753630-10

l

Portes-Rouges 131 Neuchâtel Tél. 25 59 12 JE

DE NOUVELLES IDÉES J fl
POUR VOTRE INTÉRIEUR 

 ̂ #
Jl|à N'hésitez pas à créer chez vous un décor nouveau et . |B

/ . \ plein de vie. Faites votre choix parmi les superbes 
JB-Ĥ^Si

„ ^qjffi tissus Fisba, Baumann, Ado et Gardisette. Êm

§pï Pensez aussi à la jeu ne collection murale de tentures 
^H* • .' '- ' Lesura, prêtes à poser. . '

JT^SSP
WM S N'oubliez pas les dessins en vogue des rollo-stores ,

¥ ¦  R-, des stores à lamelles verticales ou horizontales et des

f ¦ S Profitez des conseils de notre ensemblier qui se fera ¦§ " Wm
' m ff ' un plaisir de vous présenter nos collections à domici- f ;|||'' i le et de vous établir un devis sans engagement. Jiĥ ffWP;1

| ™» Et pour la nuit, choisissez de dormir nordique sur un \2f 
^̂matelas de santé = fraîcheur et volupté 7438e0.88 ;: W/ ^
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f\( I y%^ *ËÈ J Eau dentaire anti-carie au fluor 500 ml

BAG S«20 ̂??250""
LAFRAM 420 sr^5"

TEMPO FRESH «ss 1.60
SCHAUMAsnw "9!flE 5*60
II  I l™l/ \L\-/ l  M Aftershave lOOm! ™l»r#5.#\>#

PANTENE ^--^^r 7#90
755016-10
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• ™ P. Moog & Cie SA *
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A flamenco evening with

MANITAS
DE PL AT A
& his group (caisse et portes : 19 h 30)

Dim. 28 mai 89, 20 h30
PALAIS DES CONGRÈS, BIENNE
Location : BIENNE: Lollypop, Evard - BER-
NE : Musik Bestgen - FRIBOURG : Musiclub -
NEUCHÂTEL: Lollypop - LA CHAUX-DE-
FONDS: Mueller Musique - DELÉMONT:
Visiotel -TICKETS SERVICE : 031 /32.08.00
021/963.80.00 754479-10 ¦
Org. : EMOTIONS ACOUSTIQUES

Grossiste de prêt-à-
porter féminin vous
propose grande va-
riété de beaux mo-
dales à des prix très
attrayants. Renou-
vellement fréquent de
stock. Téléphoner
pour rendez-vous
au (022) 732 08 30.

754784-10

URGENT I

Fr. 5000.-
à emprunter par
fonctionnaire.-
Remboursement
assuré le 31 décembre
1989, Fr. 5500.-.
Ecrire sous chiffres
06-351135 à
Publicitas, case
postale,
2501 Bienne.756001-10

ACHAT et VENTE
D'INSTRUMENTS
DE MUSIQUE
OCCASIONS
<fs (032) 23 67 57.

754476-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

' • -.
En Suisse

alémanique,
aux Grisons

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
L H * 111̂ ¦̂^" —

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Bùlach, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare '
Klosters-Plalz, Bahnhofkiosk- Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Moral, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa , kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

Piscines 
Bains thermaux
Bassins
de massage

iARIXONAf——HH-l
1. POOL J_4222_Zwingen_|

754464-10

|T [t Ki|i;Ty# PRODUCTS

CâttOllCâ (Adriatique)

Hôtel Haïti
bar, ascenseur. Chambres avec douche,
W. -C. et balcon privés. Taxes, service,
entrée et cabines à la plage, pension •
complète, tout compris, basse saison,¦ ¦ Fr. 37.-.
Réservation: Bartolozzi, Floris-
sant s, 1008 Lausanne, 'f (021 )
25 94 68, dès 17 h. 756143-10



Pistes du meurtre
abandonnées

L'autopsie du corps de la jeune fille retrouvée morte à Vauseyon
livre ses premiers résultats. L 'hypothèse de l'overdose toujours valable

yjgp' Ile n'a pas été tuée par balle ou
» avec un couteau. Telle est la
: conclusion que les autorités reti-

rent de l'autopsie, effectuée hier à
l'Institut de médecine légale de Lau-
sanne, de la jeune fille retrouvée
morte dans la cour du collège pri-
maire de Vauseyon, lundi matin.

Aucune trace de coup, non plus,
sur le corps de la victime.

La police continue donc son en-
quête dans plusieurs directions: l'hy-
pothèse de la mort par overdose
reste en piste.

Elle semble ainsi se renforcei
même si l'absence des résultats toxi-
cologiques de l'autopsie, qui ne se-
ront pas connus avant des mois, ne
permet pas aux enquêteurs d'exclure

pour l'instant d'autres possibilités,
comme celle de l'empoisonnement,
volontaire ou non.

L'appel aux témoins ne semble pas
avoir produit, déjà, d'effets impor-
tants, et l'enquête se poursuit dans la
discrétion.

La rumeur fait état d'une arresta-
tion, une arrestation qui n'est cepen-
dant pas confirmée par la police qui
affirme ne pas connaître, et donc à
plus forte raison tenir, la ou les per-
sonnes directement impliquées dans
cette dramatique affaire.

La justice se concentre aussi sur
l'emploi du temps de la jeune fille,
qui n'était pas rentrée à Gorgier, sa-
medi, à la fondation Bellevue où elle
était pensionnaire depuis plus de
deux ans.

Elément qui peut paraître contra-
dictoire avec la thèse de l'overdose;
la réputation d'adepte des drogues
douces connue à la victime.

Elle venait d'ailleurs d'être con-
damnée — c'était le 12 avril dernier
— à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant un an pour con-
sommation de haschisch.

Elle avait alors reconnu avoir fumé
195 grammes de «H», un total qui
comprenait également la drogue
qu'elle avait consommée et qui lui
avait valu une première condamna-
tion en janvier 1987.

Elle n'avait pas 17 ans, et elle
n'allait jamais pouvoir s'en sortir!

ÔF. T.-D.

Retour en force
Le Théâtre universitaire
joue « L'Augmentation »
Le Théâtre Universitaire Neuchâtelois

(T.U.N.) qui s'était tu depuis février
1986, revient en force avec son nou-
veau spectacle, «L'Augmentation», de
Georges Pérec

«L'Augmentation » de Georges Pé-
rec est une pièce singulière. D'abord
elle ne ressortit pas spécifiquement à
un genre précis, parce qu'elle les re-
coupe tous en quelque sorte: bien des
traits en font une comédie, mais, par
d'autres, enfin, elle prend des accents
tragiques. Ensuite sa dramaturgie ne
respecte pas les conventions: s'il y a
action, elle est toujours entravée par la
réflexion ou détournée par le hasard
des circonstances, l'une et l'autre diffé-
rant sans cesse son accomplissement; la
caractérisation des personnages est
remplacée par des formes logiques et
les dialogues s'ordonnent selon les sé-
quences d'une rigoureuse argumenta-
tion. C'est en cela que cette pièce est
exemplaire de l'écriture de Georges
Pérec: par delà un jeu subtil, gratuit en
apparence, de règles d'écriture con-
traignantes, Georges Pérec nous révèle
un monde déshumanisé, où peu à peu
tout se réifie, où êtres et choses se
figent dans la masse indistincte, inerte
d'un gigantesque système.

« Vous avez mûrement réfléchi,, vous
avez pris votre décision et vous allez
voir votre chef de Service pour lui de-
mander une augmentation»: la situa-
tion, ainsi réduite à sa plus simple ex-
pression, est banale et son ressort co-
mique tient à sa banalité même. Ce-
pendant, c'est à nous et de nous que
Georges Pérec parle; dès lors le
drame que vit un employé de bureau
inexistant, de par l'impossibilité d'at-
teindre son but, met à nu, jusqu'à la
folie, à la mort, l'incommensurable dis-
tance qui sépare nos désirs de leur
réalisation, et finalement l'absurdité de
notre condition, que nous-mêmes ne
cessons de reproduire. «Demander une
augmentation»: il y a un piège, d'au-
tant plus fatal qu'il ne se refermera
jamais!.

Le metteur en scène, Patrice de
Montmollin, a cherché à tirer parti de
l'architecture particulière de la cafété-
ria de la faculté des lettres. Une
équipe de travailleurs de nuit, chargée
de remettre en ordre une salle de
spectacles, se raconte une histoire pour
briser la monotonie de son occupation:
celle d'un supérieur, qui, plein de cette
naïveté que les protagonistes n'ont
plus, tente désespérément d'obtenir
une augmentation de salaire. Au fil du
travail, l'espace s'agrandit et devient
symbole de l'énormité d'une entreprise
qui au début paraissait si simple,
/comm

# A voir a la cafétéria de la faculté
des lettres, Espace Louis-Agassiz 1, les
25, 26 et 27 mai, à 20 h 30.

Le charme discret de l'araignée
Une exposition s ouvrira début ju in au Musée d'histoire naturelle

Sa cohabitation entre l'homme et
I l'araignée a toujours été difficile.
lllJf Car l'araignée fait peur. Souvent
considérée comme laide et dange-
reuse, elle n'en fascine pas moins par
son étrangeté et sa faculté de cons-
truire des toiles. Une exposition s'ou-
vrira début juin au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel qui permettra
d'en savoir plus sur les araignées de
nos régions en les montrant dans leur
environnement naturel.

A chaque pas sur une pelouse un peu
humide, un humain écrase en moyenne
cinq araignées. Ce genre de terrain en
contient en effet près de 300 au m2, a
indiqué hier le Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel. Les araignées sont
donc très nombreuses. Elles pèsent en
France à peu près autant que la totali-
té de la population!

Pas moins de 35.000 espèces d'arai-
gnées sont recensées à ce jour de par
le monde, dont 950 en Suisse. L'arai-
gnée est à l'origine de bon nombre de
mythes. Pas moins de 26 auteurs ont
proposé de les utiliser comme baromè-
tre et trois voulaient en faire des filets
de pêche. Un autre pensait qu'elles
constituaient une des causes de la cé-
cité, tandis que six affirmaient qu'elles
étaient nuisibles pour les semis de me-
lons. De tels égarements ne devaient
pas rester sans réponse. Le Musée

d histoire naturelle de Neuchâtel a con-
sidéré qu'il serait bon de faire le point
sur ces animaux pour mieux connaître
leur mode de vie et tenter de les dé-
mystifier. Telle est le but de l'exposition
du laboratoire de zoologie de l'Univer-

sité de Rennes, qui s'ouvrira au musée
de Neuchâtel le 1 er juin prochain pour
durer jusqu'au 30 août. L'exposition
sera complétée par la présentation en
élevage d'une quinzaine d'espèces vi-
vantes, /ap

Hooliganisme
au stade

Triste affaire que celle qui a occupé
hier le tribunal de police du district de
Neuchâtel: un couple se retrouvait de-
vant le juge parce que T.C. , ne suppor-
tant pas le caractère de N.C. , avait la
fâcheuse habitude de la faire taire à
coups de poing ou de gifles.

Dans son réquisitoire, le Ministère pu-
blic s'est prononcé en faveur d'une
peine de cinq jours d'emprisonnement à
la charge de l'époux qui, sur plainte de
sa femme, était prévenu de lésions cor-
porelles simples. La tentative de conci-
liation ayant échoué, la victime a expli-
qué, certificats médicaux à l'appui,
qu'en la frappant, son mari lui avait
méchamment «arrangé le portrait»
(éraflures, hématomes, ecchymoses et
enflures de la lèvre). Après avoir con-
testé les coups de poing, le prévenu a
tout de même admis avoir «baffé» sa
femme à plusieurs reprises. Grâce à
cette confession, le président a pu con-
damner T.C. aux arrêts pour une durée
de trois jours; comme le condamne
remplissait les conditions de l'octroi du
sursis, ce dernier lui a été accordé.
Toutefois, comme les lésions corporelles
simples ne se poursuivent pas d'office,
cette dernière prévention a été écar-
tée, la plainte n'étant pas intervenue
dans les trois mois qui suivent la con-
naissance de l'infraction.

Le tribunal s'est ensuite préoccupé
d'une sombre affaire de hooliganisme.
Les faits se sont déroulés dans l'en-
ceinte du stade de la Maladière et se
sont heureusement limités à une simple
bagarre entre deux supporters de la
même équipe qui se disputaient la
même place. A titre de rétorsion, le
sang a coulé sur l'arcade sourcillière de
la victime, à la fois auteur de la voie
de faits provocatrice. Le juge a finale-
ment obtenu une conciliation entre G.F.
et M.C.: l'affaire était trop embrouillée
et les deux antagonistes ont préféré
retirer leurs plaintes plutôt que d'être
chacun condamnés.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dents: Niels Sbrensen le matin et François
Ott l'après-midi; greffière: Anne Ritter.

¦ REVENIR À VENISE? - Mais oui,
avec la société Dante Alighieri qui
propose une conférence avec diapos
sur le plus «magicien» des peintres
vénitiens: Vittore Carpaccio. C'est le
professeur Francesco Valcanover, le
plus grand expert des trésors artisti-
ques de la «Sérénissime », qui nous
révélera les secrets fascinants du chef-
d'œuvre de Carpaccio, le «Cycle de
la vie de sainte Ursule», fleuron du
Musée de l'Accademia. Jeudi soir 25
mai, à l'Université, avenue du Pre-
mier-Mars 26, salle C47. /comm

A toutes les sauces
Les contes et autres dictons et

croyances ou tes rapports ambigus
de l'homme et de l'araignée ne da-
tent pas d'hier. En voici une liste des
plus connus:

0 Araigné du matin: gain (dicton
de Sa'mtonge)

O) C'est un mauvais présage d'en-
tendre, pendant la nuit, une araignée
manger quelque chose (croyance lor-
raine)

O) Les araignées dans tes étables
absorbent le venin et purifient l'air
(croyance répandue en Anjou, en Li-
mousin, dans les Cévennes et en Pro*
vence)

# Quand te temps change Tarai'
gnée fait tac-tac comme un balancier
d'horloge (dît dans un conte de Hau-
te-Bretagne}

0) L'araignée fredonne une chan-
son en filant sa toile ... et aussi en

tuant les mouches qu'elle a attrapées
{autre conte de Haute-Bretagne)

O* Quand une araignée file de
haut en bas, celui qui ta voit aura une
rentrée d'argent™ Plus l'araignée est
grosse, plus ta somme sera impor-
tante (croyance vosgienne)

O) Pour qu'un conscrit ait un bon
numéro, il est utile de coudre, sans
qu'il le sache, une araignée vivante
dans la doublure de son gilet (prati-
que repérée en Gironde et dans te
Poitou)

O1 Une araignée vivante dans une
noix pendue au col, pendant 9 jours,
préserve de toute fièvre (croyance
répandue dans te pays de Bayeux,
au XVIe sîède ~ mais, pour que ce
soit vrai, il faut qu'au terme des 9
fours, elle soit encore vivante)

O) Araignée du matin, chagrin
0 Araignée du soir, espoir (dicton

classique).

Paroles et musique
Concert de qualité offert par le chœur mixte de La Coudre

et l 'Ensemble instrumental neuchâtelois

S 
m il est vrai que les concerts

à collecte chassent les
snobs, alors tant mieux!»,

s'est exclamé le pasteur de La Coudre.
En effet, il est fondamentalement im-
portant que des amateurs tels que les
membres du chœur mixte de La Coudre
et de l'Ensemble instrumental neuchâte-
lois ne cessent d'offrir des concerts ac-
cessibles à tous, et de bonne qualité,
car préparés avec la passion et le soin
que l'on accorde généralement à ses
loisirs: quoi de plus agréable que de
partager quelques-unes de ses soirées
avec d'autres adeptes de musique et
de présenter le produit de ce travail à
qui désire passer un beau moment, ceci
sans prétention aucune... Au travers des
oeuvres sacrées interprétées dimanche
soir, paroles de foi et musique se sont
étroitement confondues. Avec la Missa
Dolorosa d'Antonio Caldara, un com-
positeur vénitien de la fin du XVIIe
siècle dont les pièces ont été aussi
favorablement accueillies par les Ita-

liens que par la mentalité allemande et
la ville de Vienne, on a pu assister à un
exemple d'entente rigoureuse et atten-
tionnée entre un orchestre et un choeur.

L'Ensemble instrumental neuchâtelois
ponctue ses interprétations par un tem-
pérament positif et frais. Vif et sensitif,
il enchaîne savamment. Ses accords
sont pleins et généreux. La basse est
assurée fermement par des violoncelles
très musicaux, tandis que l'on peut re-
marquer parfois quelques difficultés de
coordination chez les violons. Mais
avant tout, cet orchestre a une bonne
faculté d'écoute: jamais il ne couvre le
chœur ou les solistes, mais plutôt il les
découvre en les renforçant et en les
mettant en valeur. Les solistes Arielle
Gretillat, soprano naturelle, mais pas
toujours exacte, Andrée-Lyse Hoff-
mann, alto sociale et sensuelle, Vincent
Girod, ténor un peu sec parfois, ainsi
que Charles Ossola, baryton épanoui
et aussi robuste qu'un chêne, se don-

nent la réplique, interpellent l'orches-
tre, le choeur et réciproquement. Mau-
rice Sunier, très précis, mais un peu
réservé, organisait cette conversation
émouvante. Le chœur de La Coudre
s'est distingué par son excellente dic-
tion, ce que trop de directeurs ou de
chefs négligent: ainsi, on a pu suivre
mot à mot la douloureuse prière d'An-
tonio Caldara et, peut-être, la com-
prendre plus profondément, plus inten-
sément. Avec ces choristes, la musique
respire; les notes semblent avoir été
réfléchies intégrées, avant d'être régu-
lièrement puisées. Le chœur mixte de
La Coudre a acquis une expérience
que l'on ne saurait nier: sens de la
nuance, de la mélodie, cohésion, unité
font de lui un ensemble performant. Ses
interprétations de Fornerod, Corboz,
Pitoni, Palestrina, et surtout de deux
chants de la liturgie orthodoxe russe,
n'ont manqué ni de couleur, ni d'allant.

01- s.

Le big band de
Daniel Raemy
Dernier Jeudi jazz
Y aura-t-il de h place pour tout

te monde demain à Plateau libre?
Parce que, pour ce dernier Jeudi
j a z z  de la saison, on a vu grand.
On a vu grand en faisant venir te
big band de Daniel Raemy.

Créé en 1977, ce grand orches-
tre comprend une vingtaine de mu-
siciens qui se répartissent en quatre
sections: 5 saxes, S trompettes, 4
trombones et une rythmique.

Les membres de cette formation
sont, pour ta plupart, des amateurs
bien rodés. Quelques professionnels
les encadrent, surtout tors de con-
certs. Les deux-fiers viennent du
canton, les autres font régulière-
ment les courses de Lausanne, Fri-
bourg et Zurich pour assister aux
répéHtions.

Le répertoire de cette impres-
sionnante machine se veut varié. Il
puise chez Basie, Woody Herman,
Buddy Rich, mais aussi chez des
gens plus modernes comme Thad
Jones, Ouincy Jones, Don Eilis, voire
Spyro Gyra.

Quant au style, on peut te définir
comme celui d'un big band de j a z z
d'après-guerre, avec quelques tou-
ches de jazz-rock et de pop.

Précisons encore que le Daniel
Raemy Big Band joue un peu par-
tout en Suisse, d'un côté comme de
l'autre de fa Sarine. On peut éga-
lement l'entendre chaque année au
Neubourg pendant la Fête des ven-
danges.

0 J.-&. W.
O Patronage «L'Express»

Société Dante Alighieri Ê̂thDemain jeudi, 20 h 15 tfXm
Université, 1er -Mars 26 ^«Sa

CARPACCIO *¦
PEINTRE MAGIQUE
par F. Valcanover (Venise)
En italien, avec diapos - Entrée libre
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

LE DÉPARTEMENT DE POLICE
LA PRÉFECTURE

DES MONTAG NES
Vu la loi fédérale contre la concurrence déloyale, du 19 décembre 1986;
Vu l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 décembre 1987 sur les
liquidations et les opérations analogues (ci-après l'ordonnance) ;
Vu la loi d'introduction de la loi fédérale contre la concurrence déloyale,
du 4 octobre 1988;
Vu l'arrêté d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale contre la
concurrence déloyale (LCD), du 5 décembre 1988,
I. Fixent comme suit les conditions des

VENTES SPECIALES
(SOLDES) D'ÉTÉ 1989
1. Durée des ventes

Du samedi 1e' juillet au vendredi 21 juillet 1989 inclus, pour
l'ensemble du canton et pour toutes les branches.

2. Publicité
- dans le vitrines: autorisée dès le vendredi 30 juin 1989;
- dans la presse quotidienne: autorisée dès le jeudi 29 juin 1989;
- par les médias électroniques, par affiches, par feuilles volantes,

circulaires, cartes ou lettres envoyées en série, dans des catalo-
gues, dans les prospectus, par des réclames dans les cinémas,
dans des films publicitaires ou au moyen d'autres procédés
similaires : autorisée dès le jeudi 29 juin 1989;

- dans les périodiques : autorisée dans la dernière édition précédant
le samedi 1er juillet 1989;

II. Rappellent les principales prescriptions:
1. Conditions particulières

En vertu des articles 9 et 10 de l'ordonnance, les annonces relatives
aux ventes spéciales ne doivent convenir aucune identification
inexacte ou fallacieuse; il y a lieu, en particulier, d'observer les règles
suivantes :

a) le genre de vente doit être clairement indiqué (les termes «ventes
spéciales», «ventes au rabais», «ventes de soldes », «rabais» ou
«soldes » étant seuls admis) ;

b) les dates de début et la durée de la vente doivent être indiquées
de façon précise dans la publicité;

c) la publicité dans les vitrines doit disparaître dans la matinée du
premier jour ouvrable suivant la fin de la période des ventes
spéciales.

2. Interdictions
i II est notamment interdit : -

a) d'utiliser dans la publicité relative aux ventes spéciales tant le mot
«liquidation», employé isolément ou conjointement avec d'autres
termes, que tout autre appellation semblable qui serait de nature
à éveiller la même idée;

b) de majorer fictivement le prix d'un article en stock afin de le faire
apparaître plus avantageux lorsqu'il est offert au prix «soldé»;

c) d'indiquer un prix barré sur un article qui n'aurait pas été
effectivement offert antérieurement au public à ce prix, cela
notamment pour les articles acquis uniquement pour la circons-
tance des «soldes»;

d) d'utiliser et de barrer le prix d'une marchandise de qualité et de
finition supérieures pour une marchandise de qualité et de finition
inférieures à celle de la marchandise qui était vendue précédem-
ment.

Les prescriptions de l'ordonnance du 11 décembre 1978 du Conseil
fédéral sur l'indication des prix demeurent réservées.

Toute infraction aux dispositions de la législation en vigueur sera
dénoncée.
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 17 mai 1989.

Préfecture des Montagnes, Département de Police,
le préfet : le 1er secrétaire :
J.-P. RENK 754934 20 M. FRAINIER

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 586692-22

Mise au concours
Le Conservatoire de Musique de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle offre un
poste à temps partiel de

professeur ;
de trompette

Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonctions: début de l'année
scolaire 1989-1990.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur du Conservatoire de Musi- j
que, avenue Léopold-Robert 34, !
2300 La Chaux-de-Fonds, tél .
(039) 23 43 13. j
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 certificats doivent être
adressées au service administratif
du département de l'Instruction
publique. Château, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 20 juin 1989 au plus !
tard. 754472-21

^

OH
*\ UNIVERSITÉ

f 
1~H I DE NEUCHÂTEL

*> [̂JF s-? Faculté des sciences

Vendredi 26 mai 1989 à 16 h 15
au petit auditoire des instituts de

chimie et de métallurgie structurale

Présentation publique de la thèse de docto-
at de M. Marc-Henri ZUERCHER, ingé-
lieur-phycisien ancien diplômé de l'Ecole
aolytechnique fédérale de Lausanne.

Etude des mécanismes de
germination de la

cristallisation dans un alliage
Ni-Si-B amorphe

754944-20 Le doyen : F. Persoz

fmmm ALPHAMHB^
I Agence immobilière Boudry H
I et Remises de commerce ¦
¦ Tél. (038) 42 50 30 H
I A louer à Couvet, dans Résidence I

I •MAGNIFIQUE 1
I APPARTEMENT I
I DE 61/2 PIÈCES I
I Location mensuelle Fr. 1480.-. m
¦ 754937-26 ¦

I 
Ŝuite des j
annonces
classées

en page 9 \

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.
Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. 

^

APPARTEMENTS -
DE 3/2 ET 4)4 PIÈCES <sStertk î

A vendre en Ardèche,
Villeneuve de Berg,

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

parqué, Fr. f. 800.000.-.

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

754227-22

A vendre
sous licence

société
de services
Ecrire sous
chiffres
1 M 22-605092
à Publicitas.
1002 Lausanne.

764791-22

L ^CONSTRUCTION
^t—# SERVICE

¦̂f̂ ^T 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Bevaix

JOUE VILLA
MITOYENNE NEUVE

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

SHGCI Prix: Fr. 570 000.- 753332 22

^CONSTRUCTION
t JÊ SERVICE

Ê̂ÊÉ r̂ EDMOND MAYE 
SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
4 PIÈCES (NEUF)

Créé dans les combles.
_ f».n_i Garage à disposition.
SHGCI Prix:Fr.300'000.-. 753849 22

A vendre à Bôle

villa individuelle
quartier résidentiel
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1327753613 22

A vendre au centre de
Saint-Biaise pour fin 1989

200 m2 DE BUREAUX
aménagés, 8 pièces dans im-
meuble en PPE. Parking à
proximité.
Tél. (038) 24 77 40. 754961-22

A vendre à Bevaix vue magnifique
sur le lac et les Alpes

CHARMANTE VILLA NEUVE
STYLE FERMETTE

cuisine habitable, séjour 43 m2 avec
cheminée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, dépendances et gara-
ge double.
Tél. (038) 24 77 40. 754836 22

A vendre à Cornaux

appartement 4 pièces
+ garage. Situation tranquille.
Prix: Fr. 375.000.-.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
C 28-596216 Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel. 754953 22

A 2 heures

ferme de Bresse
dans magnifique cadre champêtre -
3000 m2 - Prix Fr.s. 80.000.-. 100%
crédit. Et toutes propriétés jusqu'à
100 hectares.
Tél. (0033) 85 74 03 31

85 74 05 93. 754793 22

• LES MASSES près Tnyon CHALET avec ter., •
• vide 142 000.-, Yh p. 160000.-, 3 p. 171000.- •

0 Vi CHALET avec terrain, dès 115 500.- 9
0 Location-vente possible. 755620-22 9
• Case postale 37,3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

x -̂ J (

^ v̂û̂ ^̂ f V"" >*€. J^£
A vendre à Dombresson, situation très tranquille (

3 villas mitoyennes |
de 4% et 5% pièces, sous-sol complètement excavé. Prix de vente comprenant ?
2 garages. Fr. 499.000.- et Fr. 535.000.-. Disponible fin juin 1989. 754948-22 J

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
~ *r^^^^^^ n̂*-tem m̂mm *r'%âÈmmÊmàm+f mm *nm*.<imiÈÊ *i0wmtk *dm ¦HMM»«ft fc>M^*m»»aihi i ¦

A vendre à La Chaux-de-Fonds

- locaux commerciaux
rez, 172 m2, centre ville
- Appartement 7 pièces
- Attique 10 pièces
- Un appartement de 4%

pièces, 97 m2,
Fr. 220.000.-

Tél. (039) 26 97 60. 754788-22

Vully
A vendre à 6 km Avenches et 10 km

or 
magnifiques villas

jumelées 5-6 pièces
Situation calme, dominante et ensoleillée.
Vue étendue sur le lac de Morat et les

Prix dès Fr. 564.000.-. 754947-22

Case postale 16 „„„ _,
l 037/75 3135 1564 Domd.d.er |

À VENDRE

Neuchâtel

IMMEUBLES
LOCATIFS

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

754391-22

BUREAU D'ÉTUDE D ARCHITECTURE
Neuchfltel - Maujobia 10

Petite société cherche à acheter

IMMEUBLE À TRANSFORMER
TERRAIN À RÂTIR
ANCIENNE FERME

753669-22
A Neuchâtel

à remettre garage
Bon chiffre d'affa ires.
Loyer très avantageux.
Situation intéressante
à 6 km du centre-ville.
Ecrire sous chiffres
X 28-596051 PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 754933-22

^CONSTRUCTION
¦fc-Jr SERVICE

^̂ ËÊ^̂ r 
EDMOND 

MAYE SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES (NEUF)
_ MIMB«! _ créé dans les combles.
SMGCI Prix : Fr. 250'000.- 753831 22



« Vers un accouchement idéal », une conférence de Michel Odent

Sj
i ur l'invitation du Centre femmes et
I santé, le professeur Michel Odent

S» — gynécologue et accoucheur
français — donnera vendredi, à
20 h 30 au Centre professionnel de Co-
lombier, une conférence publique sur le
thème «Vers un accouchement idéal».
Artisan, avec Frederick Leboyer, de la
naissance sans violence, Michel Odent
a développé cette idée à la maternité
de Pithiviers (France). La salle d'accou-
chement n'y est plus considérée comme
un lieu froid et impersonnel, mais
comme un espace intime, familial. On y
trouve une piscine d'eau chaude où la
femme peut se détendre avant l'accou-
chement et éventuellement y faire naî-
tre son enfant. Le bruit n'y est plus
banni: l'accouchée peut respirer, crier,
chanter... Elle est également libre de
choisir la position qui lui semble la
meilleure. La fonction de la sage-
femme a également retrouvé toute sa
valeur aux yeux du professeur français
pour qui son rôle est autant important
que celui du médecin. Michel Odent
travaille actuellement à Londres où il
est en train de créer le «Primai Health
Institute». Son objectif: étudier les ré-
percussions des premiers moments de
la vie sur la santé future de l'individu.

Enfin, les recherches de Michel Odent
ont passionné les médias; on relèvera
notamment l'émission de la BBC: «Naî-
tre et renaître», tournée a la maternité
de Pithiviers. Ses écrits sont également
fort appréciés du public, parmi les-
quels: «Bien naître» et «L'Homme éco-
logique». Précédant la conférence, un
séminaire destiné aux professionnels de
la santé de tout le canton (sages-fem-
mes, gynécologues, pédiatres et per-
sonnel des soins à domicile) se dérou-
lera au Centre femmes et santé (rue
Haute 21 à Colombier). A p_ g_ NAISSANCE - Le conférencier cherchera à faire tomber certains tabous, tsr

Naître en douceurBonne année
pour les pongistes

Avec un effectif de 42 membres,
dont 17 licenciés, le Tennis de table de
Cortaillod a participé au championnat
de l'ANJTT (Association neuchâteloise
et jurassienne) où ses deux équipes se
sont fort bien comportées en quatrième
ligue. La première formation a obtenu
une deuxième place (à 1 point des
vainqueurs) au classement de son
groupe qui en compte huit. Lors de la
récente assemblée générale du club, le
président Samuel Stubi a félicité les
joueurs de cette équipe: Chantai San-
doz, Philippe Devaud, Patrick Monnier
et Richard Mischler.

La seconde garniture, avec Freddy
Schild, Philippe Rognon, Bastien Lus-
cher, Stéphane Luginbùhl et Frédéric
Schild, a également été applaudie
pour avoir obtenu un sixième rang qui
représente une amélioration notoire de
ses performances. En championnat indi-
viduel de l'ANJTT, Frédéric Schild a
terminé premier de la catégorie mi-
nime en double, remportant ainsi une
médaille d'or. De plus, en simple, il a
obtenu la troisième place.

En relatant les nombreuses activités
du club, le président a souhaité plus de
constance et d'appui de la part des
membres lors des manifestations orga-
nisées par le comité, ou auxquelles la
société est représentée. Fidèle sponsor,
René Spinedi a ensuite reçu son di-
plôme de membre d'honneur.

Dans les activités futures, une troi-
sième équipe sera inscrite en cham-
pionnat ANJTT. D'autre part, la situa-
tion financière du club permet d'envisa-
ger l'achat d'un robot-lanceur de bal-
les, indispensable à l'entraînement des
pongistes: de quoi améliorer encore les
résultats déjà bons du Tennis de table
de Cortaillod. /cg

Objectifs
atteints

La palme aux Rochefortois
Dans un cadre de verdure exception-

nel, avec le Creux du Van pour toile de
fond, les tireurs de Colombier, Bôle,
Rochefort et de Brot-Dessous ont exhi-
bé leur talent lors du dernier Tir en
campagne qui s'est déroulé, par un
temps splendîde, au stand des Orsa-
tons. Pour les quatre communes, la par-
ticipation a été de 115 tireurs et c'est
la société de tir rochefortoise qui s'est
particulièrement distinguée. Il faut en
effet constater avec satisfaction qu'il y
a là une pépinière de jeunes éléments.
Avec 41 tireurs, elle ramène 1 8 distinc-
tions: la classe, /mahu

Résultats
Colombier : R. Blondeau, 64 points; F.

Franck (63); D. Weissbrod, G. Robert et W.
Perrottet (62); D. Gysin (61 ); R. Cuche et J.-
J. Pierrehumbert (60); J. Maendle (59); B.
Benes (58).

Bôle: R. Bossy (66); R. Huguenin (63); D.
Glauser (61); J.-L. Dériaz et B. Evard (60);
B. Grandchamp, S. Michaud, A. Sunier et L
Berthoud (59); P. Roth et J.-CI. Sermet (58).

Rochefort: C. Lambercier (65); E. Renaud
(64); A. Barfuss, E. Vaucher, P. Gacond
(63); E. Barbezat (62); F. Frick et S. Joly
(61); C. Perrin, Cl.-E. Maire, R. Barbezat et
D. Sauser (60); E. Gacond, F. Reymond et
Cl. Monnier (59); C. Perrin et D. Lambercier
(58); L Rickli, double vétéran (56).

Brot-Dessous: M. Hublard et O. Dumou-
lin (60); P.-A. Schulé (59); J. Hosteller (58).

Tir en campagne - , H

L 'Histoire ne se lit pas seulement dans les livres. Au collège des Cerisiers,
les élèves s 'instruisent avec une foule d'objets étranges

Qu
'y a-t-il en commun entre des

balances, un double décalitre, un
voltmètre, une clepsydre et une

gamelle militaire? Ce sont tous des
objets que le Musée de la Béroche et
environs prête à l'occasion au Centre
scolaire des Cerisiers de Gorgier. Par
définition, le Musée collectionne ce qui
est susceptible de sauver le patrimoine
de la région. Pas étonnant dès lors que
ces trésors soient utiles aux professeurs
d'histoire.

L'un d'eux justement, André Allisson
(il enseigne aussi le français), propose
depuis pas mal de temps à ses élèves
des thèmes d'étude très divers. Cette
année, il s'agissait des poids et mesu-
res. Il y a deux ans encore, c'est le
Musée d'histoire de Neuchâtel qui prê-
tait des spécimens, mais les conserva-
teurs de musées suisses ont mis un holà !
il s'agit de ne pas détériorer ce qui est
gardé précieusement dans leurs caves.
Le Musée de la Béroche a pris le relais
et c'est tant mieux.

Pour illustrer le thème de cette an-
née, une douzaine d'objets ont été
montrés aux enfants de 1 re et 2me
années qui ont pu les manipuler tout à
loisir. A l'observation pure et simple, la
déduction et la logique sont mises à
contribution. Des expériences sont pro-
posées pour deviner à quelle fin sert
chaque ustensile. Parfois, elles ne don-
nent pas entièrement satisfaction (allez
savoir pourquoi le sablier né dure
qu'une demi-minute!) ou réservent des
surprises: deux petits ingénieux ont
percé seuls les mystères d'un arrache-
gentianes. A l'heure où la seule mention
de la Fée verte dans un dessert officiel
provoque bien des émois, il s'agit-là
d'une véritable performance. Surprise
encore quand - pour mesurer le
temps et la distance de lecture possible
— on met de l'huile d'olive dans une
lampe à huile et que se répand une
drôle d'odeur dans la classe éteinte!

Ce n'est pourtant pas assez pour
perturber les écoliers qui en redeman-

dent. Il paraît même que les camara-
des des autres classes manifestent de
la curiosité pour ces objets et ces cours
si vivants. Pour eux, il est toutefois pos-
sible d'observer les vitrines d'exposi-
tion. Celles-ci sont renouvelées deux à
trois fois l'an.

D'autres projets fourmillent dans la
tête de M. Allisson. Prochainement, une
chasse au trésor se déroulera dans les
vestiges romains d'Avenches. A la clé,
des expériences dans l'amphithéâtre
pour déterminer le nombre de places
disponibles et pour imaginer la façon
de monter des spectacles de théâtre
antique. Le musée à l'école, des élèves
dans la nature et des vieilleries en lieu
et place des livres, c'est peut-être le
monde à l'envers, mais il semble que
cela porte ses fruits. Les jeunes sont
beaucoup plus intéressés par une ma-
tière souvent qualifiée de sèche et les
professeurs ont plus de plaisir à ensei-
gner.

0 V. B.

Le Musée à l'école

rrijTi

¦ PIQUE-NIQUE - Le groupe libé-
ral bôlois convie chacun à son pique-
nique familial, samedi à la maison de
paroisse de Bôle. Dès 11 h, il sera
servi le verre de l'amitié et, tant
l'apéritif, le café, que les foyers pour
griller, seront mis à disposition. Il ne
reste donc, plus aux participants que
de prendre de quoi manger et les
boissons. Et si le beau temps persiste,
tables et chaises de camping seront
bien utiles. Une animation pour petits
et grands sera aussi prévue. On peul
s'inscrire auprès de Mme Anne Cour-
voisier, Longschamps 29, 2014 Bôle.
/eb

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, £5 42 16 44. Renseignements:
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au jeudi
à 8h, <? 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Jean
Martenet, photographies, 15h - 21 h.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 9h - 11 h30 et 14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
-18h ;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Colombier, bibliothèque communale:
I4h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - lflh.

La Terre meurt
Mini-expo de photos. Tous les participants ont reçu un prix

L
*J1 a Terre meurt...» était le

thème d'actualité proposé
pour le concours de photos

organisé par l'Animation de jeunesse
de l'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise, pour la région Boudry ouest.
Le vernissage de cette mini-exposition
vient de se dérouler à Saint-Aubin et la
palme de la meilleure photo est reve-
nue à une adolescente du village, Ra-
chel Habegger.

Un seul regret tout de même: que
cette manifestation n'ait pas suscité da-
vantage d'intérêt auprès des jeunes;
seuls six artistes en herbe ont en effet

rechargé leur appareil et sont partis en
quête d'une image illustrant un des
nombreux problèmes liés à la pollution
de l'environnement. Cela n'a pourtant
pas empêché l'organisateur et anima-
teur de jeunesse, Olivier Bauer, de gar-
der le sourire: «C'est un vrai plaisir de
procéder à la proclamation des résul-
tats d'un concours qui comporte plus de
prix que de participants. Ici au moins,
personne ne peut être vraiment
déçu...».

Dans une quinzaine de jours, les cli-
chés quitteront la Béroche - jusque-là,
ils peuvent être admirés au bar Le

Carillon à Saint-Aubin - et seront pré-
sentés dans les communes de Bevaix,
Boudry et Cortaillod. D'ores et déjà, le
promoteur de cette idée pense renou-
veler l'expérience l'année prochaine,
sous une autre forme peut-être: «il fau-
dra bien que l'imagination prenne le
pouvoir, si nous voulons que notre
monde soit encore vivant demain», / ap

0 Palmarès: 1. Rachel Habegger,
Saint-Aubin; 2. Natacha Astuto, Cortaillod;
3. Stéphane Mingot, Saint-Aubin; 4. Pricille
Habegger, Saint-Aubin; 5. Sandrine Hofer,
Gorgier; 6. Rachel Habegger, Saint-Aubin
(2me photo); 7. Nicolas Soguel, Bôle.

Cescole et
la fin de
l'école

Trc-7 -. rs sont res-
sorts de la dernière assemblée du
comité scolaire de Cescole, que
présidait M. Gérard Gacon. Tout
d'abord, on rapport du directeur, il
faut retenir la i quen-
Sa«-3n de Sa séance dWcrmatton
sur l'année d'orientation destinée
aux r -s de 5me

1 sonnes
ont suivi les exposés de l'inspecteur,
M. Robert Duckert et du directeur
de l'école, M. Pierre-André Steiner,
qui ont pu répondre à toutes les

¦î ons.

La fin de la présente année sco-
ment été évoquée*

trois jours ef demi de la dernière
:̂ ront consacrés aux habi-
lites sportives; une soirée

est prévue pour les élèves qui quit-
tent l'école, le mercredi 5 juillet;
i'arsnée se termine par- la confé-
rence du corps enseignant, le ven-
dred! 7 jusïtet en ''n da matînoo.

Enfin, le c gné le
comité sur les élèves qui sont en

• .tté et qui
vre une 11 me

année d'école. Celle-ci ne sera pas
automatique et la direction, en ac-
cord avec le comité scolaire, se
réserve le droit de poser certaines
conditions aux familles, /comm

¦ CANAL ALPHA + - La chaîne
de TV locale Canal Alpha + propose
aujourd'hui deux rendez-vous aux té-
léspectateurs branchés sur le réseau
câblé de la Basse-Areuse et de la
Béroche. De 17 h à 1 8 h, les gosses se
baladeront sur le « Boulevard des en-
fants»; durant cette émission, deux
thèmes seront abordés: «L'obéis-
sance» et «Jésus donne le courage».
A 20 h, les poissons d'eau douce enva-
hiront le petit écran: il s'agit de quel-
ques flashes sur les différents aspects
de la vie des poissons de nos rivières
et du lac ainsi que des travaux qu'ef-
fectuent responsables et sociétés pour
le maintien de la faune aquatique. On
découvrira la pêche en rivière, la pê-
che sur le lac, la vidange du grand
bassin de la pisciculture de Colombier,
la fécondation des œufs. La séquence
chrétienne sera consacrée à la 14me
conférence de Pentecôte qui s'est te-
nue à Zurich en juillet 1985 et qui a vu
se rassembler plusieurs milliers de
chrétiens du monde entier, /comm- JE-

^WhiteWestinghouseJ
Climatiseur "1
sans installation I

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

Positions supérieures

Directeur/trice
de la Bibliothèque nationale suisse

Restructurer et réorganiser la collection et le
prêt, y compris diverses collections spéciales
Transformation et développement de la bi
bliothèque nationale en un centre de re-
cherche et de documentation moderne utili-
sant les techniques de pointe dans les do-
maines de la communication et de l'informa-
tion (informatique) Collaborer activement au
sein de la direction de l'Office fédéral de la
culture sous sa nouvelle forme Personnalité
capable d'assumer de hautes responsabilités
Faculté de management Titre universitaire ,
de préférence dans le domaine des sciences
humaines; expérience dans les domaines de
la bibliothéconomie et de la documentation;
connaissances en informatique; intérêt et ap-
titude pour la conception de projets et les re-
lations avec le public. Bonnes connaissances
des langues officielles et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture,
Thunstrasse 20, case postale,
3000 Berne 6

Un/une biologue ou
scientifique
Traiter des problèmes scientifiques

fondamentaux en relation avec l'exécution de
la loi sur les toxiques. Etudier et interpréter
les données toxicologiques existantes en vue
d'évaluer le danger des toxiques, en collabo-
ration avec l'industrie, les services adminis-
tratifs, les hautes écoles et les instituts, en te-
nant compte des tendances internationales.
Traiter des problèmes toxicologiques spé-
ciaux. Donner des conseils et des renseigne-
ments à la population et aux médias sur les
questions toxicologiques d'actualité. Collabo-
rer au sein d'organismes scientifiques. Etudes
universitaires complètes en biologie ou
sciences naturelles. Intérêt particulier pour
les questions toxicologiques et l'évaluation
des risques des substances et produits chimi-
ques. Sens pour les aspects touchant la poli-
tique de la santé. Langues: allemand ou fran-
çais avec de bonnes connaissances de l'autre
langue; connaissances d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
Bollwerk 27, 3001 Berne

Un/une responsable de la
statistique générale des
transports
Chef du groupe traitant les ques-

tions d'ordre général relatives à la statistique
des transports. Etudes universitaires com-
plètes (économie, géographie, aménagement
du territoire) ou diplôme ESCEA, ECCA ou
ETS. Intérêt pour l'économie des transports,
talent rédactionnel et si possible expérience
de la recherche empirique en économie.
Bonnes connaissances pratiques d'informati-

que. Langue: l'allemand ou le français
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une juriste
Assister le chef de section dans des

problèmes généraux de politique du person-
nel et collaborer à leur mise en place. Licen-
cié/e en droit, si possible avec quelques an-
nées de pratique dans l'administration. Habi-
leté à s'exprimer par écrit et oralement. Lan-
gues: le français avec de très bonnes
connaissances de l'allemand; connaissances
de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Section entreprises et emploi. Colla-

boration aux recensements des entreprises.
Elaboration de concepts pour les relevés ex-
haustifs. Participation au dépouillement et à
l'exploitation des relevés; analyse et publica-
tion de ces résultats. Mise à jour de la «No-
menclature générale des activités économi-
ques» de la Suisse. Contacts avec les asso-
ciations économiques, hautes écoles et orga-
nisations internationales. Etudes complètes
en sciences économiques, connaissance du
TED, facilité de contact; habile négociateur
Bonnes connaissances de l'allemand et du
français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une économiste
Collaborateur/trice de la section

économie et finances. Champ d'activité: Trai-
ter des problèmes de fondamentaux de finan-
cement dans les transports publics, collabo-

ration a la surveillance des CFF dans le cadre
du droit en vigueur et à l'élaboration d'un
nouveau mandat de prestations, analyse de
projets d'investissement des CFF et des en-
treprises de transports concessionnaires, col-
laboration à l'application de la loi fédérale
concernant l'utilisation du produit des droits
d'entrée sur les carburants et aux décisions
de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les
Alpes. Etudes universitaires en sciences éco-
nomiques (év. ESCEA). Aptitude de bon né-
gociateur, capable de s'imposer, très bonnes
capacités rédactionnelles. Expérience dans
les transports souhaitées. Langues: l'alle-
mand avec bonnes connaissances du français
ou vice-versa.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
Bundeshaus Nord, 3003 Berne

Prof essions administratives

Un/une secrétaire de
direction
Secrétaire du Secrétaire général des

Services du Parlement. Cette personne diri-
gera un secrétariat exigeant; elle collaborera
à la préparation des sessions et à la planifica-
tion des affaires parlementaires, rédigera des
procès-verbaux et s'occupera des déléga-
tions parlementaires. Elle aura une bonne cul-
ture générale et une excellente formation
professionnelle. Une certaine expérience de
l'administration est souhaitée. Langue: le fran-
çais, avec d'excellentes connaissances d'alle-
mand et d'anglais; la maîtrise d'autres lan-
gues est souhaitée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement,
Parlamentsgebàude, 3003 Berne

Collaborateur/trice
informatique;
opérateur/trice/
exploitation
Le Service informatique de l'admi-

nistration fédérale des finances cherche un/
une collaborateur/trice pour son groupe d'ex-

ploitation. Apres une période d introduction,
vous prendrez la responsabilité pour le bon
déroulement des travaux de notre système
d'exploitation et de leur surveillance, ainsi
que des tâches dans le domaine de la prépa-
ration et du contrôle final. Ces travaux poly-
valents exigent des connaissances des sys-
tèmes opérationnels IBM VM et VSE/SP3 que
vous pourrez éventuellement acquérir chez
nous et la volonté de vous soumettre a un ho-
raire de travail irrègulier. En cas d'aptitude
vous assumerez la fonction de remplaçant/e
du groupe d'exploitation.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bernerhof, Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Vous êtes âgé/e de 25 à 30 ans et

vous vous intéressez aux différents régimes à
l'importation de produits agricoles. Disposant
d'une formation commerciale et de notions
TED, vous assumerez des tâches variées rela-
tives à l'importation de volaille et de fromage.
Vous aimez non seulement calculer mais
aussi rédiger de la correspondance et tenir
des procès-verbaux. Ce travail vivant sera le
vôtre si vous êtes de langue allemande (le cas
échéant bilingue français/allemand) et si vous
avez de bonnes connaissances en français;
quelques notions d'italien seraient utiles. Vo-
tre offre de service retiendra toute notre at-
tention.

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

Fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service de

l'encaissement de la division principale des
droits de timbre et de l'impôt anticipé. Apti-
tude à exécuter des tâches variées, de ma-
nière indépendante, dans le domaine des pro-
cédures d'encaissement et discussions avec
les contribuables et leurs représentants. Ap-
prentissage commercial dans une entreprise
ou une administration, ou formation équiva-
lente; connaissances de la loi sur la poursuite
pour dettes et la faillite souhaitées. Langues
le français ou l'allemand, avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'italien seraient un avantage.

Poste à temps partiel possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au service du

personnel. Il/elle sera chargé/e d'assister les
professeurs et responsables d'unités dans la
résolution de problèmes concrets relevant de

la gestion du personnel. Il/elle exécutera éga-
lement des tâches administratives propres à
un service de personnel important. Apprentis-
sage complet d'employè/e de commerce ou
formation équivalente. Expérience profes-
sionnelle de quelques années. Intérêt pour
l'informatique de gestion. Entregent et habi-
leté à s'exprimer par écrit et oralement. Lan-
gues: le français avec de bonnes connais-
sances de l'allemand; connaissances de l'an-
glais souhaitées.

Lieu de service: Ecublens
Adresse:
Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne, EPFL-Ecublens,
1015 Lausanne

Un/une chef de la
chancellerie
à l'office du registre du commerce

Le/la titulaire dactylographiera la correspon-
dance. Travaux de secrétariat. Traductions.
Service du téléphone et renseignements. Cer-
tificat de fin d'apprentissage commercial ,
école de commerce ou formation équivalente.
Expérience professionnelle et connaissances
du TED désirée. Langues: l'allemand, avec
bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus West, 3003 Berne

Prof essions diverses

Un/une bibliothécaire
Gestion du Centre pour le prêt inter-

national interbibliothèques: traitement des
demandes en prêt des publications étran-
gères non* disponibles dans les bibliothèques
suisses; commandes à l'étranger. Re-
cherches catalographiques et bibliographi-
ques en vue de la localisation des ouvrages et
périodiques étrangers en Suisse. Intercala-
tion des titres annoncés dans le Catalogue
collectif. Formation secondaire supérieure,
formation bibliothécaire ou équivalente et
pratique. Langues: le français , l'italien ou l'al-
lemand, avec très bonnes connaissances des
autres langues et de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Un/une bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice pour

le catalogue alphabétique des livres et pour la
rédaction de la bibliographie nationale suisse
«Le Livre suisse». Formation secondaire su-
périeure et diplôme de bibliothécaire ou autre
formation équivalente avec pratique. Lan-
gues: l'allemand ou le français , avec bonnes
connaissances de l'autre langue; connais-
sances de l'anglais et de l'italien souhaitées.

Poste à temps partiel 70%
Lieu de service:
Adresse:
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne
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Direction générale CFF à Berne, nous B
cherchons une jeune et dynamique _

| secrétaire ¦
I (év. à temps partiel) f

1 Au sein d'une petite équipe, vous serez ¦

I 

chargée de travaux de secrétariat aussi '
divers qu'intéressants. ¦

I

Nous vous offrons de bonnes condi- '
tions d'engagement, d'excellentes près- g
tations sociales et une place de travail 9
au cœur de la ville. ^

I Vous avez une formation commerciale, B

I

de bonnes connaissances de la langue ^
allemande, vous maîtrisez si possible le n
traitement de texte, alors prenez immé- B

I

diatement contact avec M. Foiera télé- ^
phone 031 60 27 73 qui vous donnera ¦
de plus amples renseignements ou gj
adressez directement votre offre de '

B service à ¦

Direction ^
I d u  personnel CFF m

Schwarztor- R
strasse 57 

^̂ ^̂ ^̂  *
H 3030 Berne. 754975 3e ¦ p̂ J CFF ¦
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! URGENT
cherchons pour remplacement, environ 3 mois,

EMPLOYEE DE BUREAU
pour travaux de facturation sur ordinateur, classe-
ment, rangement, préparation de paquets, etc. Si
possible à plein temps. Conviendrait à personne
dynamique et organisée.
Veuillez prendre contact par téléphone.
Oppliger Service Dentaire S.A.,
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 41 21. 754423-36

Nous sommes la filiale suisse d'un grand groupe suédois spécialisé dans la biotechnolo-
gie, qui occupe une position de leader sur le marché mondial.
En vue de notre future expansion, nous cherchons un

CONSEILLER EN LABORATOIRE
SPÉCALISTE EN PRODOITS

pour la vente
Vous avez une formation scientifique ou une expérience correspondante dans le domaine
de la chimie, biochimie ou biologie moléculaire. En plus du français, vous parlez l'anglais
et un peu l'allemand et avez peut-être aussi de l'expérience de la vente. Grâce à votre sens
commercial et à vos connaissances techniques, vous réalisez un bon chiffre d'affaires
dans votre région (Suisse alémanique ou Suisse romande).
Nous vous offrons un poste intéressant et évolutif dans une entreprise hautement
performante. Une carrière dans une organisation commerciale avec la possibilité d'utiliser
vos connaissances spécialisées de manière ciblée. Une mise au courant approfondie de
votre nouvelle activité avec une formation continue sur les produits. Une ambiance de
travail sympathique dans une équipe dynamique avec un bon esprit de corps.
Votre candidature sera la bienvenue, tout comme celle d'un «collègue» féminin. N'hésitez
pas à appeler notre collaborateur, M. U. Amstutz, qui se tient à votre entière disposition
pour toutes les informations complémentaires que vous pourriez désirer sur votre futur
poste Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG

à l'attention de M. U. Amstutz
Lagerstrasse 14, 8600 Dùbendorf

Téléphone (01) 821 1816.

O Pharmacia
754924-36

~ ~ 
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/srtlSSl Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télé-
communication désirent engager un

aide-mécanicien
SI
- vous êtes soigneux, méticuleux, ordonné,
- vous avez des connaissances en mécanique,
- vous désirez collaborer au sein d'une entre-

prise jeune et dynamique,

ALORS
- contactez-nous au plus vite.

ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines 754956 3e
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CRESSIERjSk&Êœ* LE LANDERON

é OUVRIÈRES
^M cette annonce vous concerne.
\̂ Nous cherchons plusieurs dames pour travailler en

^3? fabrique, montage et assemblage de pièces.
5̂? Appelez au plus vite SABINA ^̂ \̂L\

3H PARATA. _ 754751-36 _r̂ Tc T3 «°\SP î l̂ î^miV5̂ ^^¦̂  ̂ 4, passage Max-Meuron Ĥ ^^Ĥ r̂ ^f^^VH \ ^̂ ^̂¦ 2000 Neuchâtel 'WM ¦̂¦¦ ¦̂M ll ' ^ tH (parking à disposition) Î ^M f̂l ll̂ M^h
I Yverdon-les-Ba ins ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂̂ ¦¦l» ¦ ¦
¦ 024 23 1133 Conseils en personnel M ĴM

URGENT! I
Nous cherchons, pour notre bureau de I

; Cernier m

un dessinateur(trice) I
en bâtiment I

un chef de chantier I
Si vous désirez travailler au sein d'une I
petite équipe, dans une ambiance agréa - H
ble, alors faites-nous parvenir au plus vite m
votre offre à l'adresse suivante : I

OCA I
Bois-du-Pâquier 27, 2053 Cernier B

Tél. (038) 531858. ^̂  ¦



Nouveauté mondiale!
Le four à supra-micro-ondes Miele

^̂ ^̂ ^K̂ F̂̂ K Î HÉfU^̂ ^̂ M^̂ î T̂^̂ ^Ĥ M^HH SPBBSBBBttŜ MnmnrrB *È̂  BBlr» ~ - * -jBB * ' 4T"aĤ ^̂ ^̂ tfMM|tffl Ĥ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Le seul à plaque tournante er répartisseur d'ondes Made by Miele Pour un nouveau confort culinaire

Une combinaison exceptionnelle en un seul et même appareil! Les fours à supra-micro-ondes sont fabriqués en Allemagne dans Choisissez vous-même la commande préférée: mécanique par
Grâce au système Duplomatic Miele doté d'un répartisseur les centres de production Miele les plus modernes. Toutes les boutons ou électronique des touches. Si vous cherchez un appa-
dbndes, vous pouvez à présent utiliser la surface de cuisson en conditions sont réunies pour voyqgarantir un standard élevé de reil capable de dorer vos gratins, le four à supra-micro-ondes
entier tout en profitant des avantages de la plaque tournante. qualité et de longévité. La marque Miele, de haute fiabilité, vous Miele répond à vos désirs. Le système automatique de dégel et de
Celle-ci peut être mise en marche ou arrêtée à votre guise. A vous assure en outre que les appareils sont continuellement soumis, en sélection abrégée ainsi que le programmateur électronique vous
de choisir le mode de cuisson selon le genre et la quantité des cours de fabrication, à des examens qualitatifs et fonctionnels. ouvrent de nouveaux horizons gastronomiques,
aliments enfournés. Le four à supra-micro-ondes Miele vous fait Découvrez ce nouveau magicien du confort culinaire chez votre
aussi gagner du temps et réaliser des économies d'énergie. spécialiste Miele!

Miele
Un choix pour la vie

753585-10

Ê̂ÊÊmiMmmdimi^KÊÊM 'B Résidence « LES VERGERS» H
^H 

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

^B 
de la 

plage, petit immeuble de 7 unités ;̂ H

I 3 1/2 PIÈCES I
MME Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres, jEM
wB 2 salles d'eau, caves. ^H^K Possibilités d'acquérir garages individuels ^HHK et place de parc. ^B
H Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.-. 754092-22 ^J

À VENDRE , k jr-,

" 
V A Chaumont> Suite

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

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes. en
Herzog & Cie Services poge 11

Tél. (038) 24 77 40. ' 754835 22 I

r<€f̂ 2S5'w Jïll

702772-10 I
fcn- _ . >

\

A vendre à 10 km ouest de Neuchâtel

villa
intérieur rustique, 120 m2 habita-
bles + carnotzet, piscine, jardin arbo-
risé, vue sur le lac, dégagement, ga-
rage pour 2 voitures + place de parc,
tranquillité. Libre tout de suite. Prix
Fr. 680.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1326. 754972-22 1

VALAIS - pays du soleil - NENDAZ - une des plus belles
stations de ski et randonnées - situation de rêve. Offre excep-
tionnelle pour décisions rapides ! 752948-22

CHALETS VILLAS AVEC 500 m2
DE TERRAIN, route privée, clé en main Fr. 369.000.-
Intéressantes possibilités de location et très bonnes
conditions de crédit à disposition.
Pour de plus amples renseignements, veuillez écrire
sous chiffres C 36-533756 - PUBLICITAS, 1951 SION. 

^

EEXPRESS
D N'tUCHATt L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ê MO^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ "'

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

p^GEIMCfc 
/iiiiif îiiif \

C f̂e- ^̂ 5 
Bruno Kappeli

I l  ' I * mCf4M PIII Route du Loclat 7
"NI l 4M ^5'" 2013 Colombier
^^̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

| # Pour acheter ou remettre ra-
pidement et sans problème un

commerce, villa ou terrain

\
N'hésitez pas à nous contacter.

754481 -22^T

BEVAIX MM

Villas de I
4-5 pièces I

A proximité du centre flB
du village, dans un cadre ^B
favorisant les contacts. ^H
Coût mensuel à partir ^R
de Fr. 1 873. - + charges. 9E

Disponible dès l'été 1 989. Hjf
745683-22 WÊk(il I

Régie Turin SA Bf
transactions immobilières 'BH '

Saint-Honorê 3, 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 ^B

DE PARTICULIER
A vendre en Valais

GRANDE SURFACE de pâturage et
forêt avec maison et grange. Fr. -.70/ m2.

A Bourg-St-Pierre

PARCELLE de 9000 m2, équipée,
bordure de route principale, conviendrait
pour hôtel, locatif, ou colonie de vacances.
Prix exceptionnel: Fr. 55.-/ m2 à discuter.

M. Fernand ROUX - 1971 CHAMPLAN
754970-22

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



GRANDE ANIMATION

NOS PROMOTIONS
¦pp̂ HH Crème Dessert

Yoghourls aux &JF"" 9&
( Il ¦ ¦ ¦ W A yJÛj<« ï'o '* v<

Il UIIS 9 variétés — j*
le pot de 180 g Fr. ""•OU

P̂ ^̂ fl Tomme
k^̂ ?^B «

Vieux 
Prés

»

Chaque jour
grand tirage au sort. 10 gagnants dont 1 bon de Fr. 50.-.
Remplissez vos bulletins journaliers - A déposer le jour prévu,
avant 17 h 30, dans l'urne du stand Ĵ nloJr

TIRAG E AU SORT :
chaque jour, du 22 au 27 mai 1989 à 18 h.

samedi à 16 h.
1er prix: 1 BON D'ACHAT DIGA DE FR. 50.-
du 2e OU 10e prix: 1 BON D'ACHAT DIGA DE FR. 10.-

Les bons ne seront délivrés qu'aux
personnes présentes lors du tirage au sort.

POUR GAGNER = PRÉSENCE OBLIGATOIRE

^̂ ^̂ ^
1 
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ X^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ jyH I Veuillez me verser Fr. 

^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ fc^̂ ^̂ ^̂ A^̂ ^̂ ^ |^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T_P  ̂
Je rembourserai par mois 

^Li|̂ L̂ ^LgAJjM_^̂ _ _̂£^B I N0m Prénom

r̂ ^̂ _i ¦ !L̂ ^̂ *̂̂ iv  ̂l l S  I Rue

S ^^^^̂  j — \  | NP/Domicile

^—W  ̂ ^̂ ^Ĥ H | Date de
m̂ tÊÊÊM _l I /C7Âo" \̂Wmr —_ -̂H __r̂ ^̂ B /oNOB • xm̂t _¦¦ ^BBi B|y 

^H I Banque Procrédit Heures d'ouverture /*/^?\'(i)\¦¦ H V' « • *̂ ^̂ ^^
I__H Fbg de l'HûpItaM de 08.00 à 12.15 l f̂e& M̂ ï i

—W ¦ Kyj I 2001 Neuchâtel de 13.45 a 18.00 'V J ĴB
|̂ ^̂ B̂ l flHMHft I 0U 

,éle

Phoner X^y^Lj^S/I à ¦1 I ¦ 038 - 24 63 63 ^^H
W§Â A ^-1-1 I V _t 754463 JT ¦¦¦ "~

IA M ¦ P!Xp/*)credrt

i i -j *-

\\mml&*W l} *W*
Ï M-SlP JA77
jj •J- 'j EEXPRESS

Daniel Raemy Big Band
^•  ̂ Jeudi 25 

mai
l 989 ̂ m. \iy de 20 heures à 22 heures

^̂ kC^̂ ^m ° Neuchâtel

x / S") I / \~ f" F / \  Entrée libre
a W 1 JL\ I;  I A \  J r:;t. ' r: > r̂  r̂  r17"̂ -̂'̂  Consommations majorées

_LJJDJ< r i
% -̂SfflaBBKBMMBmgEKim J J J

m̂mjmmmmm kjMm n̂k

^̂ " Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Jeudi 25 mai 1989
FÊTE-DIEU AU LOTSCHENTAL Fr. 39.-*
Défilé des «Grenadiers du
Bon-Dieu» en uniforme historique. Fr. 55.-

Dimanche 28 mai 1989
TITISEE EN FORÊT-NOIRE Fr. 59.-'
Temps libre près du lac. Fr. 69.-

Dimanche 4 juin 1989
CIRCUIT DES CENTOVALLI Fr. 47.-*
Avec ses multiples viaducs
et ponts. Fr. 69.-

" avec l' abonnement à % prix. Programme dé-
taillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements : 754921-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF ^̂ —4t
Neuchâtel-Ville ̂ ĝk\
25 57 33 ĝ ^P1̂

^^ ¦̂ESi Vos CFF

EEXPRESS\
FEUILLE D AVIS DE S[UCHMIL

^̂ ^̂
MH-BaM**HnaHB,>

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I BlAlNl J |Ol S|A|N|Q| ElGlNlOl Ll P]
_ LJ___ L ______ J. iii iiMOii
AMlouiij .20_uj. E_ 1z
J! A u. _§. J. __L ± A A JL o H _Ç ii J_
£J1 1 N Nl±JL±XllJLJ_.._i
H A|IA U O P J  R O R R L D U
1MV AJ H A O A  A _B JLJ_ J_ J_._E
-§.AN___ _Li_. A±J_ Jl±_L_LAJ__s J_ N 1X°AJL X JLMJLA±..__
lAMjLllliJJ x_±AI_ ___ ±
J.Ç.1Ç.1AXO MAI jr jLJJ _k
_J_ _R JJ G _R A _V J_ _T JE. _E _E J_ _E A
10_E_J_ U 0 _H _^JL_ A J__ DN OM
j 21.MO._Lm_ ON _Çf2Xi2N
I F IA I SIT IUIE IU! X IEINI NIE IT INIAI

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un col des Alpes.
Antenne - Anchois - Abeille - Blanchisserie -
Bijoutier - Banjo - Bouche - Béret - Coton -
Crayon - Catamaran - Crin - Caille - Démoli tion -
Douce - Etablir - Epinière - Etape - Fastueux -
Gravité - Houle - Langue - Liesse - Mondiale -
Mielleux - Malicieuse - Nausée - Nautile - Parti-
tion - Pair - Plongeon - Plombier - Poulet - Rouet
- Sanctuaire - Savane - Toast - Talus.

(Solution en page EVASION)
S /

BULLETINS JOURNALIERS 

ANIMATION DIGA >6pta* QniDte-w®âIï2C?Q I ANIMATION DIGA >6pbir ŒnaJtew(Miûia?3

B 

Du 22 au 27 mai 1989 A gagner | m—m Du 22 au 27 mai 1989 A gagner
NOM: V' Prix 1 PINOM: 1" Prix
PRÉNOM: Fr- 50- ~ " tj PRÉNOM: Fr. 50.-
ADRESSE: et 9 x I ¦¦¦ ¦ ADRESSE: et 9 x
LIEU: Fr. 10.- | CI LIEU: Fr. 10.-
A déposer dans l'urne du stand YOPLAIT Hl A déposer dans l'urne du stand YOPLAIT
MERCREDI avant 17 h 30. Tirage à 18 h. I II JEUDI avant 17 h 30. Tirage à 18 h.
Présence obligatoire. . mWM Présence obligatoire.

>H ->£- ¦
ANIMATION DIGA >6plair 5IXIEte»«eQir5Cfâ , ANIMATION DIGA >6plair ŒDSTjtow@Qj]Q?â

BDu 

22 au 27 mai 1989 A gagner mm Du 22 au 27 mai 1989 A gagner
NOM: 1°' Pnx 'H NOM: 1e ' Prlx

PRÉNOM: Fr. 50.- | Kl PRÉNOM: Fr. 50.-
ADRESSE: et 9 x .[̂ ADRESSE: et 

9 x
LIEU: Fr. 10.- Ir lLIEU: Fr. 10.-
A déposer dans l'urne du stand YOPLAIT I M'rM A déposer dans l' urne du stand YOPLAIT
VENDREDI avant 17 h 30. Tirage à 18 h. ¦ Il SAMEDI avant 15 h 30. Tirage à 16 h.
Présence obligatoire. ' H-H Présence obli gatoire.



Une dizaine d'apprenties d'une grande
banque suisse suivront une semaine de
français intensif à Neuchâtel.
A ce propos, nous cherchons des famil-
les disposées à

accueillir une jeune fille
du 4 au 8 septembre 1989.

Ceci pour le souper, l'hébergement et le
petit déjeuner contre un prix de pension
de Fr. 50. - par nuit.

Veuillez prendre contact avec
Mmo Jenzer, Aarau
Tél. (064) 24 76 50. 754792 32

WÊ À SAINT-BLAISE dès le 1e: juillet B
¦̂| quartier des Bourguillards WÊ

I VASTE 5 % PIÈCES I
I avec grand séjour, 4 chambres à coucher, cuisine I

^M agencée, 2 salles de bains, part à la piscine. f—\
^M Loyer mensuel: Fr. 1750.- + charges. ^B
î B 753843-26 I

» «V

Littoral neuchâtelois, à louer, meu- 1
blée ou non,

villa de 8% pièces
magnifique situation, loyer men- j
suel Fr. 4000.-.
Faire offres sous chiffres
H 28-595147 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 752879-25

U_H_i-_M_J

A louer
Dans immeuble rénové de la

rue des Battieux 11 à Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

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

754740-26

(~*\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V 1| M Transactions immobilières et commerciales

Ŵ ll ^ v̂ Gérances

lï LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

Zu vermieten per sofort in Gals/BE 8Auto-
minuten bis Neuenburg ; zwischen dem Bieler-
'-rid Neuenburgersee

5% - Z - Einfamilienhous
Wohnflèche ca. 200 m2.
Luxuriôser Ausbau mit Cheminée etc. grosse
Gartenen Lage, sehr ruhig und sonnig gelegen.
Mit evl. Vorkaufsrecht.
Mietzins Fr. 2500.- netto.
Vereinbaren Sie mit uns einen Beskhtigungster-
min. ' 754904-26

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

URGENT
cherche appartement (Fr. 600.-) de
114-2 pièces pour début juin ou à
convenir, à Saint-Aubin ou envi-
rons.
Tél. (031 ) 5814 63. 754477-28

LA TZOUMAZ (VS) LA TZOUMAZ (VS)
MAYENS DE RIDDES MAYENS DE RIDDES

4 ÏAUÉB- 4 vuLf ES -ETE/HIVER ÊnVKMRA VENDRE À '
appartement 3 pièces A VENUHE
- attique traversant,
meublé, équipé, appartement
55 m2, garage. 2 pièces, 42 m2,
Fr. 150.000.-. meublé avec garage.
Hypothéquée Exposition sud,
disposition : centre station.
Fr. 92.000.-. Fr. 130.000 .-.

Téléphone et Téléphone et
renseignements : renseignements :
(027) 86 23 69. (027) 86 23 69.

754468-22 754469-22

A louer à proximité de la gare

2 LOCAUX de 16 m2
W.-C, eau courante. Convien-
draient pour bureau, artisanat
propre ou dépôt.

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

w A r Xv MONTMOLLIN ~
dès le 1er septembre 1989

1 Vz pièce
dès 690.- + charges

414 pièces
dès 1360.- + charges

51/2 pièces duplex
dès 1785.- + charges

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

Pour tous renseignements

\

Glauser Frères
2205 Montmollin / .
Téléphone y_4_B
(038) 31 38 89. ^1

754290
^

26
^̂

; OV& && Regimmob S.A.
N „•=> Z- Fluelle W.-Mayor 2
6* 0.O ¦ 2000 Neuchâtel

1 753592.26 -̂ J 
Tél. 038/24 79 24.

l——-_jm_.|— '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAtElOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer pour tout de suite à
FLEURIER, Grenier 11, Les
Arcades du Commerce

locaux
commerciaux

comprenant:
- local commercial de 34 m2

au rez-de-chaussée,
- cave de 16 m2

A usage de magasin, boutique
ou bureau. Loyer Fr. 700.- par
mois + Fr. 70.- de charges.

Pour tous renseignements

revisuisse
Société Suisse de Revision
St-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 754939-26

A louer dès le 1er juillet 1989 à PESEUX,
rue du Clos 33, luxueux

ATTIQUE
DE 5% PIÈCES

Exécution très soignée, cuisine ouverte
entièrement agencée, bar, grand séjour
avec cheminée, deux salles d'eau.
Surface : 123 m2 plus terrasse engazon-
née de 33 m2. Fr. 2180.- toutes char-
ges comprises.
Garage ou place de parc à disposition.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37, PESEUX.
Tél. (038) 31 29 28. 754806-26

Septembre, à louer au Landeron,
beau

41/2 PIÈCES
V

surface 135 m2, terrasse 15 m2.
Cuisine habitable, beau salon,
2 salles d'eau. Très belle situation
dominante et calme. Place de parc,
jardin d'agrément.
Loyer mensuel Fr. 1600.- + char-
ges.
Tél. (038) 51 49 73,
de 12 à 13 h/19 à 20 h. 754349 2e

\ * tfs* Regimmob S.A.
vj© Ruelle W.-Mayor 2

„,„, „ NV 2000 Neuchâtel 1
753591 -26 Tél. 038/24 79 24.1 'SHGCI— '

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

x ŷ̂ \
,ocM#* V

Ulja1 Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayof 2

Tmmn « 2000 Neuchâtel'753590'26 Tél. 038/24 79 24

' SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAtElOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

1 A louer à Colombier ]
I 1er juillet 1989 1

L appartement J
de 3 pièces
Loyer mensuel, charges compri-
ses : Fr. 1270,-

Pour visiter : 754932-26

m* RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

iMULLER&CHRISTËf t
I! Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 1
¦ j Tel. 038/24 4240 j l
I —MEMBRE— :|

V JNgCj i

A louer à Bevaix

1 x VA pièces
dans maison de 2 appartements:
Ecrire sous chiffres
X 28-596210 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 754960-26

A louer à Bevaix

APPARTEMENT
de 2 pièces

Ecrire sous chiffres
Y28-596213 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 754959-26

Dès le 30 juin, appartement rez

2 à 3 pièces
bien situé en ville, jardin.
Fr. 1140.- + Fr. 125.- de char-
ges.

Dès le 31 août, appartement

41/2 pièces
grand séjour, cuisine agencée,
3 chambres, 2 salles d'eau, 2
parcs intérieur et extérieur, à Cor-
taillod.
Fr. 1360.- + Fr. 140.- de char-
ges.
Immeuble 4 appartements.
Tél. (038) 24 06 07. 755741 26

A louer ou à vendre à Marin à
partir du 1e' septembre prochain ou
date à convenir

surface de bureaux
ou de stockage

de 200 m2 (attique)
I dans bâtiment moderne. Aména-
I gement individuel de la surface.
I Places de parc disponibles.

Tél. (038) 24 52 88. 755010-26

00 Hua

3 

PHILIPS applique à tous ses
appareils sa solution exemplaire :
le système Rotenna sans plaque
tournante. La technique avancée

O 

PHILIPS - programmes automa-
tiques, sensor d'humidité , sonde
thermique, touches de mémori-
sation, etc. - favorise une cuisine

^^^^^^^  ̂
créative. 5 modèles, dont 2 ex-

âu clusifs, spacieux pour 2 assiettes.

_̂ _̂ _̂_ _̂ _̂_ "J$$illlli v̂ec votre aPPa"
à* paSsëë^̂ i rejj vous recevez
^_^^^^^^™ I .*gSte> un livre de recet-

WÊÊÊKmmÊmmm 1 *&* À Derg> 148 pages.
¦ ^ ~msm^  ̂

Cours de cuisine

^^^^^  ̂
*3$m PHILIPS .

IHHH DEMONSTRATION-CONSEILS
M Vendredi

__^̂ _̂^̂ X 14 h
I 11 I 16 h

M̂i *̂4mm\W Samedi 27 mai 10 h
T. 14 h
Votre

innni fotinn I N S C R I P T I O N  AU SERVICE

il ll lUVtl UUII CLIENTÈLE REZ-DE-CHAUSSÉE

à Neuchâtel 754941-10

Rue des Parcs 129
Neuchâtel

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

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

A louer à Couvet
dans immeuble neuf à la rue des Iles
très beaux appartements de 314 pièces, 4% pièces et
514 pièces. Cuisines entièrement agencées. Ascenseur.

Garages et places de parc à disposition.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à
Etude Jean-Patrice Hofner, service des gérances,
2108 Couvet . Tél. (038) 63 11 44. 755034 26

A louer
Rue Sainte-Hélène
Neuchâtel

studio meublé
Loyer mensuel :
Fr. 560.-
charges comprises.
Libre dès le 1er juin.

Tél. (038) 24 37 91.
754963-26

'̂ R Pour entrée immédiate 
AU 

LANDERON _K
I dans un quartier résidentiel en limite de zone viticole I

I VILLA DE 6 PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée. Cuisine parfaitement I

9È agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau. ^E
9m Sous-sol excavé, garage double. WË
fm Terrain de 700 m2. H|
wL Location mensuelle: Fr. 2500.-. 754485-26 I

M CHAMBRES

URGENT

, cherche
chambre
à louer au centre

| ville pour jeune
homme.

, Tél. 25 14 05.
i 754977-30

I toutef ANTIQUITÉS
meubles, tapis, tableaux, bibelots, suc-
cessions et appartements complets.
R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,

| 2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.
758273-44

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

NN

c À LOUER
Appartement de 3 chambres
cuisine équipée, balcon, ascenseur ,
dans immeuble à COLOMBIER.
Location mensuelle Fr. 1100.-,
plus Fr. 100.- de charges.
Libre dès le 1er juillet 1989.

Studio
avec cuisinette et douche à BEVAIX.
Location Fr. 400.- charges comprises.
Libre dès le 1er août 1989.

S'adresser au Fonds Interprofessionnel
de Prévoyance, Av. de la Gare 10,
2001 Neuchâtel. 754943-26

>W-_H_H-H_M_-H-m-H_-H-a__-H_B_i
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L.-M. Gros Radio-TV

Ruelle du Lac 10
SAINT-BLAISE - 038/33 55 22

• 1ES MEILLEURS PRIX

• LES MEILLEURES
CONDITIONS

• LES CREDITS
PERSONNALISÉS

TOUJOURS LE PREMIER
EN SERVICE

APRÈS-VENTE
565649-96

l 
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f̂iseher
MARIN

v Fleur-de-Lys 35
UN NOM Tél. (038) 33 49 32
\J l \  I M UI V I  NEUCHATEL
9 ADRF^^F^ Bâtiment Hôtel 

Touring
*¦ -\WI ILUULU 562724 96 Tél. (038) 24 55 55

Notre OFFRE
LEASING:

2 mois gratuit
à l'achat d'une

CITROËN AX
759453-96

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55

LE LANDERON
Tél. 51 26 63
CRESSIER
Tél. 47 11 41

580544-96

ffS'l Francis Blank ;
|fi | I Tél. (038) 33 18 06-05
|CZy | 2072 SAINT-BLAISE

Plage 10

MEUBLES RUSTIQUES
i Vaisseliers, armoires, tables,

chambres à coucher

MORBIERS ANCIENS
LAMPES À L'ANCIENNE

MEUBLES DE STYLE
SALONS EN TOUS GENRES

FUTURS MARIÉS
demandez nos conditions

BOUTIQUE NUANCE
i = Personnalisation de votre intérieur

666646-96

ill "̂ î ^̂ ^ K NldeNDrarvd ^ëuùineà
III II 11 [I l̂ Jjf lrnl |r ïï BlŒ B - vous Posante l*8 P'us belles cuisines européennes
||l l«== JteHiBJ Î B | lit F • Françaises - Allemandes - Italiennes - Suisses

( | B| Il Il \ MS~_ ~gff^S^T r l  J L-̂ 5*" Avant de prendre une décision, visitez
'— C ĝT  ̂ i ^̂ ^"̂ . " IU1! L notre exposition

i W^^
=̂

^r7fffTTÎÎf rr r 17, Rue du Seyon - Neuchâtel

ĵHLE/  ̂ Fourniture de sables

 ̂
À\ *r_|_ Graviers naturels et concassés

^  ̂ J^Q—S.  ̂
Travaux lacustres- Faucardage

ly 
 ̂

|X 
f* Dragages et excavations

O ^̂ ^m̂ Transports par eau et route
¦"t __f & Location de pelles mécaniques
<l*f__^^_î  et trax

rg^Sg-Sg f̂T* MARIN (038) 33 30 14/15
—w»,̂ »» Serrières (038) 31 33 27

Télex 952 797 buag Estavayer (037) 63 22 88
Chèques postaux 20-6036-8 Sugiez (037) 73 18 13 552723.96

AZ-- Bœgli- Gravures S.A. ^̂Ĵ Bijouterie 
^C ŜSIk,

Spécialités de chevalières x̂ Ê B-* _PJs J
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes ^̂ (|j|»ï^5 ĵ^
Médailles - Verres en tous genres ^—~*~
Objets d'art - Plaques de portes

Timbres en caoutchouc
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00-11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00-1215 h 753754-95

LE MONDE ẐZ —̂"" Â
ENTIER... ŷ  ̂ sA m m *^p£<s elexa«F

¦r5_»\_BBl^r*- A 
AV DE LA GARE 12 NEUCHÂTEL 254521

\àr  ̂<mt Wjm\\ RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX 31 1141
m̂MMWÊmmW GRAND-RUE 39 - SAINTBLAISE 331e21

4̂%*̂  
RUE f-SOGUEL 26 ¦ CERNIER 532822

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX!

EŒ ŷjSliSÊ S3 MAR,N
l-ftÉ-H-H-É_-l_HÉÉÉ_H-HÉ__H_ÉI 038/33 66 33

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI
LE N01 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 BCJ T̂ r̂y^̂ ^CJHB!

—̂^̂ —Âm
^̂ ^̂- 4̂——m—W— Ë̂

m m\ Tous les accessoires i
I ¦ Pour 'e camP'n9

/vOCri ff f" 2072 SAINT-BLAISE
caravan Tél. (038> 33 36 05«na.MWMa a » # 701571-S«
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L'univers de \̂ J l'Horlogerie «H

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf |r S%

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I lEEH t F̂E 
18h 32 I  ̂ >

700010-96 Tél. (038) 33 60 61 | Samed, 9 h - 12 h ou sur rendez-vous. |

Lkf*MÈAà/%iâli Institut - Couviers 4 - M r̂fM
fJpwTWwfpJWly (038) 33 50 |̂

¦jr Massages relaxants, amincissants, spécial cellafl^̂ (̂ 2^̂ 3^B
LYMPHATIQUE * Sudation * Perte de P0JiJ^Œ32XISS3I ^BConseils diététiques ir Soins du buste^^OT"T2jE*T3
visage ir Epilation avec ou sans rj t̂tpy'7 'Ê r7r^̂ T̂jr̂ t î Mnent sourcils et lèvres TOUS^-j lfl xjt'il.it -i\.\\. ' m .'«_ {CTm^lT»̂ B
LAGÈNE - LIFTING PR̂ yy^nQTgJISSEISCSES^Bmaquillages-grimao£^fl

m H0BBY ^H^^^B^^^^^B¦ CUIR 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H

AFZ L'Univers de l'Horlogerie - Fleur-de-Lys 1 - Marin

AFZ L'Univers de l'Horloge-
rie, c'est Titus Fuchs, Molly
sa mère et Bernard Aichele,
avec un magasin d'exposi-
tion-vente à Marin — siège
social de l'entreprise — et
trois succursales à Rûm-
lang (ZH), Bâle-Birsfelden
et Montreux. Un très riche
choix de grosse horlogerie.

P

lus de 300 modèles différents à
Marin ! Des expositions à Neu-
châtel, à Marin-Centre, au

Comptoir de Lausanne, aux Arts mé-
nagers à Genève, à la Muba à Bâle.
C'est le champion neuchâtelois de
l'horlogerie gros calibre : morbiers
français, pendules de parquet alleman-
des, hollandaises, anglaises, autrichien-
nes, pendules et horloges murales.
En matière de nouveautés, de magnifi-
ques reproductions d'horloges du XIIIe
au XVIe siècle, en fer, et fabriquées à la
main, ainsi que des reproductions de
pièces de musée. Tout à l'opposé, des
horloges de table et murales modernes
en marbre italien, ainsi qu'une impo-
sante horloge de parquet créée par
AFZ alliant le bois et le cuir./ JE- MARIN-CENTRE — Exposition AFZ récente dans le hall du centre commercial. gmt- *

Trois oents modèles



Quinze ans et un don
Sport Handicap associé samedi à la course Cressier - Chaumont

Ijiiï n don global de 1000 francs et
¦Wi un franc par coureur seront remis
lill samedi, au Collège de Cressier, à

18hl5, à un mouvement de Sport
Handicap de Suisse romande par le
Comité d'organisation de la course
Cressier-Chaumont.

Courir et aider, c'est ce qu'ont déci-
dé les organisateurs afin de marquer le
cap des 15 ans de la Course Cressier-
Chaumont. Sport Handicap représente
une bouée de sauvetage pour toutes
les victimes d'accidents de circulation,
de travail ou de sport. Grâce à Sport
Handicap, ces personnes réapprennent
le goût de vivre, elles dont le mode de
vie a été totalement chamboulé l'es-
pace d'un instant. La réinsertion dans la
vie sociale n'est jamais chose aisée et
Sport Handicap, par ses multiples acti-
vités, y contribue grandement. Superbe
initiative que celle du Comité d'organi-
sation de fêter cette 15me édition de
la course en pensant à ce mouvement.

L'organisation de la course Cressier-
Chaumont repose sur une équipe d'une
quinzaine de personnes. Grâce aux re-
venus provenant du loto annuel et du
stand C'est le pied à la Fête du vin
nouveau, le comité d'organisation peut
ainsi garantir un prix à chaque coureur,
assurer le retour des coureurs de Chau-
mont à Cressier, ainsi que subvenir aux
frais de déplacement des 15 premiers
seniors et des trois premiers des autres
catégories, pris d'après le classement
de l'année précédente. Et il peut, cette
année, verser le don de 1000 francs et
le franc par coureur pour un mouve-
ment de Sport Handicap.

Le départ de la course Cressier-
Chaumont sera donné samedi à 1 4 h 30
à Cressier et les premières arrivées à
Chaumont sont prévues à 15h20 déjà.
Tout au long du parcours, des postes

COURSE - Une superbe initiative cette année en faveur des handicapés.

de ravitaillement sont prévus. Une cen-
taine de bénévoles assistent le Comité
d'organisation ce jour-là. Les bordiers,
les paysans de Chaumont qui ouvrent
des murs ou qui créent des postes de
ravitaillement supplémentaires rendent
la tâche des organisateurs plus aisée.

Comme le veut la tradition, une mar-

che populaire est également prévue.
Les départs vont s'échelonner de 1 0 à
1 3 h, de Cressier. Les inscriptions se font
sur place.

0 Ce. J.
0 Patronage «L'Express»

U.UÏMIH

Le Conseil général de Cornaux a
accepté les deux motions qui lui étaient
présentées lundi soir.

La première, celle des radicaux, de-
mande au Conseil communal d'étudier
l'introduction de la correction de la
progression à froid ainsi que la révision
de l'échelle fiscale. En effet, à l'heure
actuelle, l'imposition fiscale n'augmente
pas en fonction d'une augmentation
réelle du revenu, mais bien en fonction
de la compensation du renchérissement
du coût de la vie. Les taux d'imposition
sont restés inchangés, ce qui, depuis
1980, correspond à une augmentation
fiscale d'env. 33%, sans que, pour au-
tant, le pouvoir d'achat ait évolué.
Après que les socialistes ont demandé
que la révision de l'échelle fiscale ne se
fasse pas selon l'abaissement linéaire à
8%, les conseillers généraux ont ac-
cepté la motion à l'unanimité.

. La deuxième motion, émanant des
socialistes, demande au Conseil com-
munal d'accorder une aide financière à
la garderie d'enfants de Cornaux qui,
certes, est une entreprise privée mais
de haute utilité publique. Après quel-
ques discussions portant non sur la base
même de l'aide financière mais sur le
fait que la commune chapeaute ou non
la garderie, la motion a été acceptée
à l'unanimité, les parties adverses
s'étant manifestement entendues pen-
dant la suspension de séance deman-
dée par le parti socialiste.

Au chapitre des nominations, M. Ber-
nard Depezay a été élu à la Commis-
sion scolaire, en remplacement de M.
Jean-Paul Noirat, démissionnaire, et M.
Patrick Wymann remplace M. Ray-
mond Boillat, également démission-
naire, à la Commission ad hoc.

Le bureau du Conseil général se
compose de la façon suivante: Edouard
Bovey (PRD), président; Walter Mùller,
(PL-PPN), vice-président; Dora Barraud
(PS), 1ère secrétaire; Bernard Krebs
(PRD), 2me secrétaire; Raymond Déjar-
din et Jean-Luc Hummel, questeurs, /cej

Motions
acceptées

Toujours très attendu, le concert an-
nuel de la société de chant l'Avenir, de
Saint-Biaise, a réjoui le nombreux pu-
blic qui s'était assemblé, dimanche, en
fin d'après-midi, dans le temple.

Le président du choeur d'hommes, Re-
né Bula, a d'abord honoré le directeur
Jean-Michel Deschenaux, pour 15 an-
nées de direction, ainsi que deux chan-
teurs Charles Oppliger, vétéran fédé-
ral, et Edmond Engel, vétéran cantonal,
pour respectivement 35 et 30 ans de
chant dans la société.

Le choeur d'hommes a, ensuite, inter-
prété quatre chants. Deux d'entre eux,
Le chant du retour (texte dé Maurice
Budry et musique de François Pantillon)
et Voix des nuits (musique de Zoltan
Kodaly), étant préparés pour la Fête
cantonale des chanteurs neuchâtelois,
les 10 et 11 juin prochains. Pas de
relâche dans les exigences: les chœurs
sont livrés à l'auditoire avec expres-
sion, précision dans la diction, fidélité
au compositeur et beaucoup d'aisance
dans l'exécution d'oeuvres d'auteurs
contemporains, créateurs de musiques
souvent difficiles.

Au cœur du coricert, les chanteurs de
l'Avenir — le nom de leur société
oblige — avaient laissé une bonne
place aux élèves des classes de
3me/4me années et 4me années de
l'école primaire de Saint-Biaise. Leurs
maîtres, Ariette Doyat et Jean-Jacques
Rufener, avec la collaboration de Mar-
cel Givord au piano, et de Christian
Reichen, ténor, ont présenté un pro-
gramme remarquable. La fourmi amou-
reuse d'Henri Des en fut le point fort:
de l'humour, du rythme, des enfants
enthousiastes, à l'entrain communica-
teur.

Et, en guise de dessert, l'Avenir a
offert, en troisième partie, plus qu'un
concert: un véritable spectacle tenant à
la fois du cabaret, du café-concert et
de l'opéra. Tout a commencé par «Le
poinçonneur des lilas» de Serge Gains-
bourg, chant interrompu par l'arrivée
d'un Napolitain épris de bel canto. En
fait, complices dans la facétie, le ténor
Christophe Haug, la violoniste France
Monnet et Jean-Michel Deschenaux ont
mis une ambiance italienne dans le
temple: de la couleur, du rythme, du
pathos, des bouffonneries. Sans perdre
le bon ton.

L'Avenir, un chœur d'hommes en te-
nue parfaite: chemise blanche, nœud
papillon noir, pantalons sombres. Bref,
le sens de l'étiquette... même pour
chanter, le 21 mai par 23 degrés à
l'extérieur «Les anges dans nos campa-
gnes», Noël français avec la conviction
d'un soir du 24 décembre !

0 c. z.

Elégance,
jeunesse

et bel canto

Bénéfique «Anesthésie nocturne » :
en théâtre et en pneus, l'art de sortir du trou

M, u théâtre clair par les trous noirs:
l|pj «Anesthésie nocturne» a donné

samedi et dimanche à Hauterive
sa création «Aah.Jice », une mise en
ordre, en texte et en scène de Philippe
Schwinger et Frédéric Moser montée à
partir d'improvisations et d'empoigna-
des avec le thème d'«Alice au Pays
des Merveilles», de Lewis Carroll. Le
résultat a su trouver ce puissant charme
des créations conduites dans l'urgence,
où chacun sait ce que parler veut dire.
L'adolescence des six jeunes gens qui
ont travaillé sous l'aile de l'Association
de l'Ici et Maintenant, à Lausanne, est
déjà presque disparue. Vite vite, ils ont
travaillé sur sa mémoire avant que
l'installation d'un autre état leur fasse
tout oublier.

La somme de deux ans de travail, de
remise en question, de dégoût, de dé-
sespoir, puis de reprise en main et
finalement d'achèvement a donné huit
soirs de ce bon théâtre trempé de

nécessité sincère, six à Lausanne, deux
à Neuchâtel.

Parlons d'emblée du misérable dé-
faut qui aurait pu gâcher toute l'af-
faire, si la force de conviction et- l'au-
thenticité de source ne sauvait la mise
générale: la faiblesse d'élocution. Le
Lapin seul, lan Durrer, assurait vraiment
sa partie, Anasthasia/Anne-Claude
Aubert, l'artiste-peintre/Kim Bachmann,
Alice/Judith Dumez, la du-
chesse/Sophie Egger et la reine/Céline
Masson perdant chacune une moitié
d'un texte qui ne le méritait pas dans
desavalements hâtifs.

Tout le reste est remarquable: le
dispositif scéniqtie de 400 pneus mon-
tés en château, corridors, ateliers, jar-
dins, enfin tous lieux à géométrie et
ressort variable; la dramaturgie, ap-
paremment un patchwork de moments
de randonnée qui se satisferait simple-
ment d'avoir une prochaine étape,

aboutit en fait comme un jeu de ma-
relle: un pied deux pieds, et on jette la
pierre et on saute en plein ciel. Dans
«Aah...lice », on juge les figures de car-
ton et sort du trou.

Le jeu aussi est fabuleusement capti-
vant, parce que ce n'est pas un jeu,
c'est une partie sérieuse qui engage et
qu'on mène énergiquement. Les costu-
mes, inventés collectivement, sont pleins
de sens, et le tout, bien éclairé, spatia-
lement bien articulé, marqué d'inter-
ventions directe des percussions, tam-
bours et batterie, vous attrape sans
rature.

Patronnées à Neuchâtel par la
Dante Alighieri, les représentations
avaient attiré un public appréciable, A
Lausanne, un tiers des représentations
fut donné en supplémentaires. Si le
spectacle était resté à Neuchâtel, au
quatrième soir, il aurait fait un malheur.

0 Ch. G.

Aah.Jice
-SUD DU LA C-

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: (p 712525.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Service du feu : ['p 118.
Bus PassePartout: réservations Cfj
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu : <$ 11 8.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: cô 75 11 59.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <P 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise Cp 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Lignières : Temple, 20 h, concert du
Choeur mixte.

Plus de subventions pour les fabriques d'animaux, justement!
ITiaiS deS OHX éauitableS I^s politiciens de l'Union Suisse des Paysans¦ ¦*«¦¦•» «.w*» |̂> m^m. v«|wii«i*r>w* ont provoque la disparition , chaque année et
DOU r U ri© 011 menîCl tlOn Sa 111e depuis plusieurs décennies, de quelque 2000
mm.mm*+M M *+.mmmmmmM. «J f«%w%!**¦+«•¦ #¦*%¦>*«• % 11 exploitations agricoles. Sous prétexte deprOVenatlt a eXplOlTatlOnS % m 

• rationalisation . Auj ourd'hui, l'USP lutte
aariCOleS familiales 4f«—ft — ¦Ililllll Wî SÊËËÊÊËÈ contre l'initiative , en osant prétendre qu 'elle
. , .„ . . r ,  • „ ¦ , • , S ' P S i' nuirait aux petits paysans ! Bien au con-
L'initiative retire aux fabriques d animaux tout droit aux subventions et |J traire celle-ci vise à les protéger face à l'affai-
appuis de l'Etat. De sorte que celles-ci disparaîtront par la force des choses. j 'L -. ; risme' qui anime les fabricants d'animaux.
Car si elles sont actuellement compétititves , c'est grâce aux subventions. , r ¦ [¦ Ceux qui ont trop de bétail doivent réduire
Alors que ces mesures étaient prévues, à l'origine, exclusivement pour aider m> '' . • leur cheptel , ne serait-ce que pour réduire
les exploitations agricoles familiales. W< . fc • < l'excès de purin qui pollue notre eau. Cette
Pour les exploitations agricoles familiales , proches de la nature, l'initiative . . initiative leur assure des condkions satisfai-
, , F , „ . 6 . • , .. ùi A , « i  v 11 - ; i • ¦ ¦  santés pour une production saine et natu-demande qu'elles reçoivent un prix équitable correspondant a la nourriture - ; 71 : • : ; ;  P m̂mm % % relk COrreSp0ndant à nos besoins.

saine qu 'elles produisent. ^^m̂ÊÊF̂*
' 

A ¦ <¦ c ¦ 1 nv A rw,M F m-:̂ - \>^ '̂ ^^SM 'm;F:̂ :T 7f f .- '%MJ Association Suisse pour la Dejense des Petits
j p t t.  g) éte ; | j / et Moyens Paysans, VKMB , 4600 Olten.
¦ Il I à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent ** m^̂ mm\\mm\\\\\mm mmm\\\W ^̂ m Secrétariat:
\tW w I une agriculture proche de la nature. En Suisse, 5000 fabriques d'animaux produisent la viande que nous mangeons ! Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 5.



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.

j Confidentiel / ¦
¦¦::||i-- I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. .r- i^^^^ ?̂î H|$ÉpF

Date de naissance Etat civil ¦4Êm\wfypv

: Habitant depuis Tél. j Ê ÊFJzf
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j Banque ORCA, rue du Bassin 12, JF IX**" ORCA
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| Fribourg, Berne, Bâle et Zurich. Société affiliée de l'UBS
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CROISIÈRE
Voilier 14 m,
traverse de
Marseille au
Baléares.
Fr. 80.- par jour.
Tél. (032)
9511 66, de
12 h à 13 h 30.

754935-10
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î lÊI ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ll̂ B wËÈiÉÊkr &ÈÈè IBli 
^1¦HP fl ¦ ^^BBj È̂ ^s^Éi BF' 'j x; ¦ ;-•^^̂ ^7^ f̂S^BC

¦̂A Bv ''idâàiifli Bv*' 1 BBBBBBff f^Switt»
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IL Y A V A L E U R  ET V A L E U R . . .

ON DIT QUE B ELL N 'EST PAS BON MARCH é. I L Y A DE B O N N E S  RAISONS à CELA . E N EFFET , LA VENTE ""B -̂̂ fc.
DE MARCHANDISE BON MARCHÉ N 'EST PAS NOTRE AFFAIRE.  EN REVANCHE, BELL A DES ATOUTS QUI AT 7̂ lk«s 1! ni »
NE SONT PAS MONNAYABLES: NOS RECETTES ET MÉTHODES DE PRÉPARATION I N C O M P A R A B L E S .  U N W ,̂: - ŷ_1 <\\ :>AWJ

P E R S O N N E L  E X P É R I M E N T É  ET A I M A B L E  QUI VOUS SERT AVEC COMPÉTENCE ET P R É V E N A N C E .  ET, EN Mm * *P?

m ?P R I M E , LA QUALITÉ DE NOS P R O D U I T S  QUI FAIT QUE TOUT ACHAT D E V I E N T  UN P L A I S I R  - C H E Z  B E L L , B^
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Délai de remise
des annonces

ni
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi : jeudi 12 heures)

|̂ 
Service 

de 
publicité 745775.10

m\i  ̂
39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JBT" Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269

RENDEZ-VOUS
Votre agence de rencontre qui monte

organise son prochain

REPAS DANSANT
le samedi 3.6.89

au Restaurant du Lion-d'Or à Saint-Martin

MUSIQUE ET AMBIANCE GARANTIES
avec

le célèbre BOUILLON
fantaisiste et humoriste

Réservation : 021 /907 78 15
754785-13

ÏLESTAUkAH T

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare - La Chaux-de-Fonds

(p 039/23 19 22
La dernière de la saison

la bouillabaisse
Les jeudi 25, vendredi 26 et samedi 27 mai.

Il est prudent de réserver. 755101 -13

/ S
Jeudi 25 mai à Neuchâtel

au Magasin Elna
St-Honoré 2

Hôtel de Ville 6
<p (038) 25 58 93

Révision gratuite
de votre machine à coudre.

Heures d'ouverture 8 h-12 h
13h30-18h30 755757-10

I ?

Miele
B̂ k̂  ̂

584397-10

¦ - 'W *̂ m
Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du l/ttora/
W. Sf eiger
P/erre-à-Moze/4, 6
2000 Neuchôte/
M 038 252? J4

Vacances pour
parents et enfants

dans hôtel aux
Diablerets. Demandez

notre programme
«Spécial Eté» avec
jardinière d'enfants,

sports et loisirs à gogo.
Prix avantageux
tout compris.

Renseignements au
tél. (025) 53 15 51.

754794-10

ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel
72 pension,
départ Zurich,
1 semaine dès
Fr. 535.-,
2 semaines dès
Fr. 675.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. -Mercier 11,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 60 74.

702427-10

rGfiTS6V-i
Av. Léopold-Robert 73 - La Choux-ae-Fonds

LACOSTE
H©OT0©(y)i

Hommes-Femmes

Maintenant
votre Lacoste-Centre

1 également
1 à La Chaux-de-Fonds
1 Notre collection d'été
¦ est arrivée
¦ Votre visite nous fera plaisir
ML ._ .. I;

Hippel-Krone (031195 51 22
Hôtel Lowen (031195 5117
Restaurant Bâren (0311 95 51 18
Gasthof Sternen, Fràschels (031195 51 84

I/& Nous nous réjouissons
\^# de votre visite ! A&/
l\v ia*/m?%P ëSy

758796-13



Du monde à la piscine
Maigre la bise, ils étaient 300 ce week-end à piquer une tête

¦ * ne fois n'est pas coutume, le beau
¦Hf temps a joué le jeu de l'ouverture
SB! de la piscine des Combes, à Bo-
veresse. Et la légère bise qui soufflait
ce week-end n'a pas empêché les bai-
gneurs de piquer une tête dans une
eau dont la température variait entre
22 et 23 degrés. Ils étaient environ
300 samedi et près de 700 dimanche.
La caissière Thérèse Blanc arborait un
large sourire. En effet, elle a vendu
230 abonnements de saison pendant
ces deux jours. Rappelons qu'il en a été
délivré 363 au total l'été dernier.
Quant aux nouvelles tenancières de la

EN FORCE — L'ouverture de la saison estivale a déjà mis fortement à contribution le personnel de la piscine des
Combes. doc- E-

buvette, Mmes Capuzzi et Niederer,
elles étaient d'emblée fortement mises
à contribution. Hier, la première classe
d'école à se rendre à la piscine venait
de La Brévine.

Les responsable ont fait procéder à
quelques travaux avant l'ouverture. La
paroi frontale de la buvette est flam-
bant neuve (l'ancienne avait été en-
dommagée par des vandales). Le gar-
dien Jean-François Solange a entière-
ment boisé le local d'infirmerie, nette-
ment plus accueillant qu'avant. Au mo-
ment de la vidange du bassin, les pom-
piers de Couvet ont évacué l'eau res-

tant dans la fosse sise sous les plon-
geoirs et changé le bouchon mis en
place l'an dernier. Deux joints de dila-
tation ont été refaits dans le bassin
moyen, ainsi qu'une partie du mur du
grand bassin côté Couvet.

On s'est donc contenté de faire le
minimum cette saison, des travaux net-
tement plus importants devant impéra-
tivement être réalisés le printemps pro-
chain. Construit en 1959, le bassin mé-
rite une révision d'ensemble. Il avait été
sablé et repeint au début des années
1970. /doc

Chargé, l'ordre du jour de la pro-
chaine séance (30 mai) du Conseil géné-
ral de Fleurier ne comprend pas moins
de 24 points. Demandes de crédits, ven-
tes et achats de terrains, nouveaux rè-
glements et nominations composent l'es-
sentiel de ce copieux menu. En ce qui
concerne les crédits, le Conseil communal
demande 510.000fr. complémentaires
pour l'aménagement et l'équipement de
la zone industrielle de Clos-Donzel. De
quoi construire une route d'accès et met-
tre les différents services en place.
L'étude et la concrétisation du plan
d'aménagement communal coûtera
75.000fr. et la remise en état des com-
bles de l'Hôtel de Ville 15.000 francs.

Trois entreprises et sociétés désirent
acquérir du terrain en zone industrielle
de Clos-Donzel. Sur 2300m2, Bruno Bor-
dignon a l'intention de construire un com-
plexe dépôt-hangar avec bureau et ins-
tallations sanitaires. Il compte ainsi don-
ner une extension à son entreprise de
maçonnerie (11 personnes) tout en en
conservant le siège au village. Hans
Grob souhaite acquérir 3000m2 et y
construire un bâtiment pour ses sociétés
commercialisant des articles ménagers.
L'une de ces sociétés, Promedo Gmbh,
est établie à Noiraigue. Elle emploie
cinq personnes et 12 représentants en
Suisse, effectif susceptible d'être aug-
menté. Autre entreprise en plein déve-
loppement, Napoli Frères souhaitent eux
aussi construire dépôt et bureau à des
fins de rationalisation. Surface disponi-
ble désirée: 1970 mètres carrés.

La commune souhaite acquérir de nou-
veaux terrains industriels Entre-deux-Ri-
vières, où elle dispose déjà de 1668 m2.
Georges Frey et Fils sont disposés à lui
céder une surface bâtie de 600m2 et un
terrain de 942m2 pour 225.000fr.
(rapport d'expertise à l'appui). Quant à
l'entreprise Handtmann SA elle ven-
drait 2558m2, d'où une autre demande
de crédit de 68.000 francs. La commune
disposerait ainsi de 5768 m2 en tout, ce
qui lui permettrait d'améliorer l'aspect
esthétique de l'entrée nord du village
lors de constructions futures, /doc

Crédits
et terrains

- FRANCE-
¦ LAC - Seconde retenue d'eau de
France, le lac de Vouglans dans le
Jura, est devenu un site nautique et
touristi que réputé. Il possède plusieurs
plages et bases, des campings, un
village de vacances et, depuis peu, un
circuit de bateaux-promenades, qui
effectuent des croisières gastronomi-
ques. On peut aussi, à partir d'Orge-
let, la ville natale de Cadet Roussel,
remonter le cours pittoresque de l'Ain,
qui alimente le plan d'eau, / db

¦ MONT D'OR - Le syndicat mixte
pour l'aménagement et l'exploitation
touristique du Mont d'Or, en fait les
stations voisines de Métabief - Les Hôpi-
taux près de Pontarlier, accuse un déficit
de 2,3 millions de francs français. Le
faible enneigement de la saison écoulée
y est pour quelque chose. Mais lors de
la dernière séance du conseil général du
Doubs, bailleur de fonds, un élu de Be-
sançon a critiqué la gestion de l'affaire
et déploré que la collectivité n'ait pu
réaliser jusqu'ici «aucun contrôle sérieux
des investissements, du matériel, du
parc, des engins et du personnel salarié,
/db

¦ ÉCONOMIE - La capitale du
Haut-Doubs a de tout temps attiré les
capitaux helvètes: Pernod, Dubied,
Schrader, Gerber, pour ne citer que des
groupes connus. Dans la perspective du
grand marché européen, de nouveau les
investisseurs suisses s'intéressent à Pon-
tarlier. Après Weber (imprimerie) dont
la construction avance, voici une entre-
prise d'Eclépens (VD) qui arrive pour
créer une société «Glass and Technic»,
spécialisée dans les traitements du
verre. Une autre entreprise de Bienne,
Stark, qui fabrique des appareils de
mesure de pollution, a pris contact avec
Pontarlier. /db

rrrirni

Le Volleyball club du Val-de-Travers
connaît un réjouissant regain d'intérêt.
Une vingtaine de membres ont pris
part à l'assemblée générale de la so-
ciété la semaine dernière, au restau-
rant du Crêt-de-l'Eau à Couvet. Sous la
présidence d'Eric Bastardoz, ils ont dis-
cuté ouvertement de la situation et de
l'avenir du club. Il convient de souligner
la remarquable performance de
l'équipe féminine, engagée en 4me li-
gue. Après un championnat
1988-1989 acharné et dont le résultat
fut indécis jusqu'au bout, cette forma-
tion aura l'honneur de se mesurer aux
équipes de ligue supérieure l'an pro-
chain. L'entraîneur Gervais Strahm ne
peut qu'être satisfait de la prestation
de ses protégées, qui auront le chal-
lenge du maintien.

Tombée en désuétude il y a trois ans,
une équipe masculine est actuellement
remise sur pied. Sous la houlette de
Thierry Schlaeppi, une bonne quinzaine
de personnes sont déjà recrutées qui
formeront un «team» en 4me ligue
pour la saison à venir. Enfin, l'effort
entrepris en faveur du mouvement ju-
niors commence de porter ses fruits.
L'engouement va grandissant et une
soixantaine de garçons et filles se sont
mis à la pratique du volleyball. De
quoi étoffer les quatre équipes enga-
gées en championnat.

Puisse ce louable esprit de renou-
veau bénéficier à un sport collectif qui
mérite d'être mieux soutenu, dans tous
les sens du terme. Les amateurs peu-
vent se renseigner auprès de Gervais
Strahm (038/63.17.78) ou Thierry
Schlaeppi (038/61.20.89). /pv

Volleyball :
un sport qui

monte

Tennis super star
IE LOGE 

Des installations toutes neuves et bientôt 500 membres pour le Tennis-club
j m  { in  quelques années, le

nel dans le canton de Neuchâtel, le
nombre de joueurs passant de 2000 à
7000 et celui des courts de 20 à 90.
Grâce à Pierre Fellram, Le Locle est à
l'avant-garde de ce développement.

C'est en ces termes que le conseiller
d'Etat Jean Cavadini s'est adressé aux
membres du Tennis-club du Locle qui
inauguraient récemment leurs nouvelles
installations.

Pierre Fellrath, qui vient de transmet-
tre la présidence du club (et qui a
aussitôt été proclamé président d'hon-
neur), a brièvement fait l'historique de
sa société. Dates importantes: 1928
(fondation), 1962 (installation du pre-
mier club-house), 1967 (réfection des
trois courts et éclairage), 1978 (cons-
truction du premier court couvert et
1988 (deuxième court couvert et amé-
nagement du club-house sur deux éta-
ges).

Les installations actuelles du Tennis-
club (quatre courts en plein air, deux
courts couverts et locaux annexes) cons-
tituent une entité équilibrée, fonction-
nelle, digne de la région. Elles sont
situées dans le magnifique cadre de
verdure du quartier de la Joux-Pélichet
et permettent une parfaite pratique du
tennis. De quoi faire rêver d'autres
clubs!

Jean-Pierre Tritten, président du
Conseil communal, a apporté les félici-
tations des autorités, soulignant que la
nouvelle construction représente un plus
pour la ville et un renforcement de son
attractivité. Il a également affirmé que
le tennis-club constituait un exemple
dont d'autres sociétés pourraient s'ins-
pirer.

Pour Jean Brunner, président de l'as-

| Êù-"" ! "
L'Express - Montagnes

Case postale 6! !
' ^2300 la Chaux-de-Fonds
PhtHptr» Nyd*sg«e 0 039/287342
Christian Geoig» 0 039/281517

sociation cantonale des clubs de tennis,
cette nouvelle construction se caracté-
rise par son audace et son ingéniosité.
Elle contribuera à donner une nouvelle
impulsion au tennis.

— Celui-ci, a-t-il déclaré, n'est plus
un sport pour les privilégiés. Par ail-
leurs, un mètre carré de court est deux
fois plus fréquenté qu'un mètre carré

de terrain de football.

Après quelques paroles de remercie-
ment de René Guillet, nouveau prési-
dent du club, la cérémonie d'inaugura-
tion s'est terminée par un match-exhibi-
tion fort agréable entre Gilles Neuens-
chwander et Ozren Bazaric.

OR- Cy

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 03411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en-
suite 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h, E.-M. Sandoz, sculpteur
animalier.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Marlène Tseng Yu, peintre.

La santé, privilège des riches?
Le prix du beurre « light » — et celui d'autres produits laitiers pauvres en graisse — va subir une
hausse supplémentaire. Alors que les médecins les recommandent pour éviter les maladies cardio-
vasculaires, l'infarctus, etc. Mais la politique agricole actuelle repose sur cette certitude : de toute
façon, le consommateur n'a qu'à payer ! Encore faut-il en avoir les moyens. Et les familles modestes
devraient aussi pouvoir s'alimenter sainement.
N. B. 10.000 tonnes de graisse animale servent actuellement à nourrir les veaux des élevages indus-

triels, à la place d'un lait naturellement gras. Et les excédents de beurre coûtent très cher
aux consommateurs Bernés !

Information et documentation : Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève 3, responsable.
753369-80

AGENDA
Couvet, hôpital et maternité
0 632525.
Fleurier, hôpital: 061 1081.
Ambulance: 0117 jour et nuit.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: Métiers 0611423
Fleurier 0611021.

Le Locle participe
à la campagne de

parrainage
de villages roumains
Plusieurs communes suisses partici-

pent à une campagne de parrai-
nage de villages roumains menacés.
Menacés par quoi? Par le fameux
plan de systématisation, destiné à «
liquider les dtffëre.-Jces essentielles
entre la W/fe et le y âge», à assurer
« l'homogénéiiation toujours plus
complète de ta sodéié jodbftfcv
ainsi que l'avènement du peuple uni-
que ouvrier,}.

Le Locle a choisi d'adopter un
village roumaia Par le canal de la
Coordination suisse, le nom de celui-
ci vient d'être communiqué. Il s'agit
de Suseni, chef-lieu d'une commune
qui compte cinq villages. Elle est
située dans la province d'Harghlta,
à Tout- yfes, à
quelques kilomètres de la ville de
Gheorgheni. Ce village, mentionné

ie nom de
Gyergyoujfalva, car sa population
est hongroise à 84%.

Par lunal a
invité les sociétés locales à s'associer
au pc- se tien-
dra prochainement pour définir des
actions à engager. Dans l'attente, la
ville placardera des panneaux indi-
quant qu'elle participe à
¦'«opération villages roumains». Des
modèles de cartes de protestation,
avec l'adressse du président Ceou-
cescu sont aussi à disposition à l'Hô-
tel-de :g

Menacé ?
On l'adopte !



i: ETE SERA CHAUD !
Avec les climatiseurs MARKSA à
condensation par air ou par eau,
découvrez la fraîcheur de l'été.

s ŝ ~o- Economiques et simple d'em-
j /% "? 

Jj  ̂ ploi: régler la température à votre
/ ' ~

f convenance, le thermostat fait le
/ j \  reste.

y* ,/*^\. Silencieux : car le confort, c'est
ê y / \ auss' 'a tranquillité.

/ r r 1 Nos services techniques et d'ins-

f .JF- ~**™H"- J j  tallation sont à votre disposition
i | y  ̂ ~

\ À pour étudier et réaliser le système
I ' 

*̂
*\ Ati j 0 \  adapté à vos exigences.

—*Kt/ j **m*~JL- \ 
Téléphonez au 039/31 50 68

I Q
- r--~rrrrr--- I J MARKSA S.A.

^̂ mé/f] av. du Technicum 37, 2400 LE LOCLE
755019-10

Une chance à saisir: aller de l'avant avec nous!
I l  . Principal centre de production et d'assemblage du groupe SMH, nous occupons plus de 5000 collaborateurs en Suisse et dans le reste du monde. C'est chez nous que sont

i; fabriquées les montres pour, entre autre, les marques OMEGA, LONGINES, RADO, TISSOT et, bien sûr, SWATCH.

! Nous cherchons l'assistant du chef de notre domaine «montage des modules E». Notre département industrialisation d'unité électronique horlogère a besoin d'un
| Vous êtes I'

Ingénieur ETS en microtechnique Ingénieur ETS en électronique

- expérimenté dans le domaine technico-commercial; possédant des connaissances de base des fonctions de circuit intégré horloger
- connaissant la logistique; pour:

i - doué en langues (français, allemand, anglais); - l'analyse des produits électroniques;
i ! j  - capable d'établir des budgets et de les surveiller; - l'élaboration des programmes de test;
h - élaboration des capacités de montage; - la surveillance de la normalisation des moyens de test en fabrication
I j j  •- réalisation des mesures de rationalisation nécessaires. - le contact direct avec l'engineering.

Ingénieur ETS en électronique Ingénieur ETS en microtechnique
(ou microtechnique, ou mécanique)

auquel nous confierons les tâches suivantes:
auquel nous confierons les tâches suivantes : - choix des technologies d'assemblages et de normalisation;
- choix des technologies d'assemblages et de normalisation; - élaboration de gammes opératoires pour l'assemblage de mouvements et mon-
- élaboration de gammes opératoires pour l'assemblage très mécaniques;

de composants électroniques; - cahier des charges et commandes des machines et de l'outillage;
- cahier des charges et commandes des machines et de l'outillage; - collaboration avec tous les secteurs de l'entreprise, dont l' engineering, le
- collaboration avec tous les secteurs de l'entreprise, dont l'engineering, développement, etc.

le développement, etc.

ETA SA vous off re des conditions d'engagement d'avant-garde, des prestations sociales généreuses et de nombreuses possibilités d'épanouissement. Notre chef du personnel,
M. Tony Lechmann se fera un plaisir de vous fournir de plus amples détails, écrivez ou téléphonez-lui sans tarder.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

lui ETA -Une société de SBEl 754795-36 
JJjJj

~ 
\

/srtifSl Assmann SA
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télé-
communication cherchent plusieurs

OUVRIÈRES
ayant de préférence de l'expérience industrielle
dans le montage, le câblage et le soudage.

Date d'engagement tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à:
ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines
Tél. (038) 53 47 26. 754955.3e

m̂mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmf/

PARTNER |

URGENT

- EMPLOYÉ DE FABRICATION
- AIDES DE BÂTIMENT
Si vous avez de l'expérience et de
bonnes références, venez nous
VOir. 763596-36

A PARTNER JOB .
/ \ Neuchâ tel

? 
2, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 4l4 44.

José de la Fuente
Pour compléter notre équipe, nous
cherchons tout de suite ou pour
date à convenir

UN SERRURIER
CONSTRUCTEUR CFC
' sans permis s'abstenir

ainsi que pour le mois d'août 1989

UN APPRENTI
SERRURIER CONSTRUCTEUR

(possibilité de faire un stage).
Faire offres par téléphone
au (038) 31 14 00. 754931 -36

irfealKJcaljrh
Neuchâtel 037 / 25 13 16 J^A^
Max-Meuron 4 TEMPORAIRE & FIXE

755012-10

MflHfc
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG B

désire engager au secteur de la produc- B
tion de viande fraîche rattaché à sa B
centrale de distribution, à Marin m

¦ - emballeuses I
I auxiliaires I
B pour une activité hebdomadaire de B
fl 20 heures. Nous demandons bonne dis- fi
B ponibilité et habileté manuelle I '

I - manutentionnaires I
m à temps complet, 41 heures par semaine, fi
B sérieux, de bonne constitution, capables H
B de travailler de manière indépendante et ™
B rapide.
B Nous offrons
B toutes les prestations d'une grande
B entreprise. 754953-36
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- Vous êtes jeune, dynamique et de contact
agréable.

- Vous avez une bonne base commerciale, des
affinités pour la vente et le sens de l'organisa-
tion.

Dans ce cas, vous êtes peut-être le jeune

REPRÉSENTANT
que nous cherchons pour renforcer notre départe-
ment produits dès le 1er septembre 1989.

Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion comptant une dizaine de personnes jeunes
d'esprit.
Notre activité consiste aussi bien à l'installation et
au dépannage de cabinets et laboratoires den-
taires qu'à la vente et livraison des fournitures de
la branche.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons votre
offre manuscrite avec documens usuels. 754475-36

jL OPPUGER „ . . ,
«U 5*nVK6 2525 Lc landeron
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Mountain bike : première officielle
Les Hauts-Geneveys reçoivent la première manche du Championnat helvétique

WÊËÈ rganiser, pour la première fois,
J la première manche de la pre-
H mière édition officielle du Cham-

pionnat helvétique de mountain bike,
qui se déroulera dimanche au-dessus
des Hauts-Geneveys: un défi qu'a re-
levé le groupe Mésanges 2000, des
Hauts-Geneveys.

— La Fédération Suisse de Mountain
Bike (FSMB) se charge des règlements
et trouve les organisateurs, expliquent
Denis Leuba, président de Mésanges

RUDE ÉPREUVE - Le tracé définitif du parcours (34 km pour une dénivellation
de 875m) comporte trois difficultés majeures: une descente caillouteuse, un
portage de vélo et la traversée d'une fortification militaire. Ptr

2000 et son épouse Marie-Christine.
De notre côté, il a fallu s 'occuper de la
publicité, dénicher des sponsors, du
matériel pour l'infrastructure, et obtenir
toutes les autorisations.

Pas facile cette dernière démarche:
le parcours traverse six communes - Les
Hauts-Geneveys, les Geneveys-sur-
Coffrane, Coffrane, La Sagne, Auver-
nier (La Grande Sagneule) et Boudevil-
liers - des terrains privés et des places
de tir de l'armée (les Grandes Pradiè-

res). Son tracé définitif est le fruit de
cinq ou six remaniements.

Quel est-il ce parcours? Le tour com-
plet part des Gollières, à 9h30, pour
gagner Les Grandes Pradières et La
Grande Motte. Retour ensuite aux
Grandes Pradières d'où les coureurs
rejoindront la Grande Motte, mais
cette fois par La Charbonnière et La
Grande Sagneule. Nouveau passage à
La Charbonnière, puis cap au nord,
pour les Cugnets avant d'attaquer l'as-
cension du Mont Dar, grimper jus-
qu'aux Neigeux pour rallier Tête-de-
Ran et atteindre reconnaissant l'arrivée
à la buvette du téléski. Soit 34km pour
une dénivellation totale de 875m et
trois difficultés majeures: la périlleuse
et très caillouteuse descente de La
Grande Motte, qui débouche sur un
virage en épingle, un portage de vélo
sur 250m aux Neigeux et, plus déli-
cate, la traversée d'une fortification
militaire juste avant La Grande Motte
(un goulet de 60cm de large où l'on ne
passe qu'un à un, le vélo à bout de
bras).

Les coureurs de deux seulement des
cinq catégories qui prendront le dé-
part accompliront le tour complet: les
First Class (hommes dès 20 ans, mem-
bres de la FSMB, avec une participa-
tion minimum de trois manches au pre-
mier Championnat helvétique, en 88),
et les Espoirs (FSMB, de 18 à 20 ans).
Les Dames (FSMB, dès 18 ans), les
Juniors (FSMB, 16 à 18 ans) et les
Populaires (vous et moi, dès 14 ans)
s'affronteront sur les 18km du parcours
Fun, passant directement des Grandes
Pradières à La Charbonnière pour re-
joindre Les Cugnets.

Autre épreuve encore, dès 1 3h30, la
«spéciale maniabilité», dont sont ex-
clus les Populaires.

— Pour ce trajet d'un peu plus de
3km, les coureurs partiront toutes les
30 secondes, précise Jacques Robert,
directeur de course. Du départ, au
sommet de La Bosse, on rejoint Tête-
de-Ran et les Hauts-Geneveys par le
pierrier de la «piste noire». Une des-
cente corsée par des portes de slalom
et un beau passage en forêt.

En mountain bike, surtout si la pluie
s'en mêle, nul n' est à l'abri d'une
bonne nagée; preuve en est l'aban-
don, pour cette course, de Patrick
Schneider, le vainqueur du Champion-
nat suisse 88, qui vient de se luxer
l'épaule. Les organisateurs ont donc mis
sur pied un reseau d intervention effi-
cace pour les 400 coureurs attendus.
Des samaritains équipés de radios se-
ront présents à cinq des dix postes de
contrôle prévus sur l'ensemble du par-
cours. Une ambulance en permanence
à La Grande Sagneule, alors que l'am-
bulance du Val-de-Ruz sera sur le qui-
vive près du téléski. A l'arrivée enfin, se
tiendront trois infirmières et les deux
responsables des samaritains. Souhai-
tons qu'ils n'aient pas à intervenir; c'est
la région que Mésanges 2000 cherche
à promouvoir, et non, seulement, l'Hôpi-
tal de Landeyeux !

Côté accueil, rien n'a été négligé non
plus et les quelque 2000 spectateurs
prévus peuvent prendre la direction
des Gollières sans autre risque que
celui d'y éprouver du plaisir.

0 Mi. M.
% Patronage «L'Express»

Découvrir
les Perce-Neige

Les ateliers au travail
Les portes des Perce-Neige seront

largement ouvertes aujourd'hui, aux
Hauts-Geneveys, comme au printemps
de chaque année depuis douze ans.

Dès 1 3h30, les visiteurs pourront dé-
couvrir tout le Centre, et en particulier
le travail des ateliers. En effet, la vie
des Perce-Neige ne s'arrête pas le jour
des portes ouvertes:

— Nous essayons de vivre ce jour-là
comme nous vivons toute l'année, expli-
que Jean-Pierre Bertarionne, responsa-
ble des ateliers. Parce que si tout le
monde connaît les Perce-Neige, tout le
monde ne connaît pas le monde du
travail des Perce-Neige. Voilà une
bonne occasion d'en découvrir la quali-
té.

En dehors du mercredi après-midi,
spécialement destiné aux jeunes gens
et aux étudiants, le Centre accueillera
également les visiteurs samedi, de
9h30 à 16 heures. Ces derniers pour-
ront acquérir, pendant les deux jour-
nées, des plantes vivaces du jardin et
des produits de la pépinière, comme il
est possible de le faire tous les matins
directement au Centre, ou lors de la
douzaine de foire que celui-ci fré-
quente durant l'année.

0 Mi. M.

AGENDA
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi. 242424.

- DIS TRIC T DE LA CHAUX- DE-FONDS -

Le Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds est dans un état déplorable : on frise le drame.
Le Conseil d'Etat tire la sonnette d'alarme

0  ̂ourte, mais importante, la confe-
f

 ̂
rence de presse, hier, de Jean

§§ Cavadini. Le chef du Département
de l'instruction publique relevait l'état
déplorable du Gymnase cantonal de
La Chaux-de-Fonds vieux, pourtant, de
moins de 20 ans. Pour le rénover, il
faudra compter la moitié du prix de sa
construction: indispensable, clame Jean
Cavadini à la veille de la votation
populaire sur cet objet; on frise littéra-
lement le drame!

Les parapets en béton risquent de
s'effondrer, en partie du moins. Et s'il
survenait qu'un étudiant passe au-des-
sous à cet instant-là, l'accident serait
inévitable. Et grave, peut-être. Mais ce
n'est pas tout. Les toits plats, qui s'éten-
dent sur quelque 6400 m2, sont d'au-
thentiques passoires. A certains en-
droits, ils laissent passer plus de 90%
de l'eau de pluie! Autant dire que
l'isolation est pourrie, et que des cham-
pignons se forment dans des classes
pouvant, à plus ou moins brève
échéance, rendre celles-ci insalubres.

Le tableau du désastre serait pour-
tant encore incomplet sans la mention
des baies vitrées, qui sont de véritables
catastrophes. Elles possèdent un très
mauvais coefficient d'isolation thermi-
que et de plus, trop lourdes, elles se
sont affaissées, créant des trous au-

dessus des fenêtres! Trous dans lesquels
le froid s'engouffre, bien sûr... D'où
aussi une consommation de mazout fa-
ramineuse.

La rénovation? Elle est donc indis-
pensable. Absolument indispensable,
même si elle coûte fort cher: près de
huit millions et demi, soit la moitié du
prix de construction de ce bâtiment,
achevé en 1971. Mais, hélas, pas
question de se retourner contre les res-
ponsables de ce naufrage. Il y a pres-
cription légale et la plupart ont, de-
puis, passé la main. Seule consolation:
les travaux prévus devraient permettre
d'économiser par la suite 50.000fr. de
mazout par an. De plus, dans le bud-
get des travaux, près d'un million con-
cerne des compléments d'équipement,
dont la suppression de barrières archi-
tecturales ou l'amélioration des instal-
lations sportives.

Le tout devrait se réaliser en trois
phases, selon l'urgence des besoins, et
dès l'adoption du projet par le peuple.
Et si ce dernier disait non?

— Cela ne résoudrait pas le pro-
blème, relève avec malice Jean Cava-
dini.

De fait, la dégradation du bâtiment
se poursuivrait à un rythme toujours
accéléré, alors même qu'il faudrait de

toute manière opérer, mais alors de
manière ponctuelle donc moins efficace,
ajoute l'architecte cantonal, Philippe
Donner. Et de conclure:

— Reste à espérer qu'il ne se pas-
sera rien de grave avant le début des
travaux...

Le chef du Département de l'instruc-

tion publique, lui, s'éclipsait discrète-
ment durant la conférence de presse.
Raison? Jean Cavadini représente la
Suisse au sommet de la francophonie, à
Dakar. Et l'horaire de son avion avait
été modifié à la dernière minute!

OF. T.-D.

Appel au secours(( Histoires
enfantines »

Trois récits
de Peter Bichsel,

au Centre de culture ABC
ans le cadre des créations théâtrales

montées avec des comédiens non pro-
fessionnels, on pourra découvrir dès
jeudi les «Histoires enfantines» de Pe-
ter Bichsel, au Centre de culture ABC:
Sur les planches, Sylvie Girardin et
Denis Perrinjaquet, accompagnés par
le musicien Jean-Daniel Staempfli.

Le spectacle se compose de trois des
sept récits d'un recueil paru en 1 970:
«La terre est ronde», «L'Amérique
n'existe pas» et «Yodok». Si les histoi-
res sont enfantines, leurs héros sont sou-
vent âgés, traversés d'un doute fonda-
mental. L'espace d'un instant, ils laissent
de côté la logique et l'endoctrinement
qu'on leur a infligés depuis le berceau.
Ces illuminations ouvrent la porte à de
vertigineux dérapages poétiques...
/comm-cg

% «Histoires enfantines», de Peter
Bichsel. Centre de culture ABC: Jeudi 25
et vendredi 26 mai à 20 h 30. Dimanche
28 mai à 17 h. Vendredi 2 et samedi 3
juin à 20h 30. Dimanche 4 juin à 17 h.

AGENDA

Polyexpo: 7mes journées régionales de
l'innovation et de la sous-traitance, org.
RET. SA
Maison du Peuple: 19h30, spectacle
des classes de rythmique.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13 bis, jusqu'à 20h; ensuite
0231017.
Musée International d'Horlogerie :
10-12h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps 1793-1805 ».
Bibliothèque de la ville : «La Révolution:
de Versailles à la Montagne juras-
sienne».
Musée des beaux-arts : 20h, visite com-
mentée de la rétrospective Lili Erzinger.
Galerie du Manoir: 15-22h, Philippe Ru-
fenacht, peintre.
Home La Sombaille: Roland Colliard,
aquarelles.
Club 44: 10-14h, 17-22h. La Main
noire, gravures.

La (( ludo )) en fête
jECEgj

SBl u'est-ce qui a un an à peine et
¦Il fait la joie des enfants de La

BS Sagne et des environs? La ludo-
thèque, pardi! Inaugurée le 10 mai
1988, elle s'est installée dans la partie
inférieure du collège, dans des locaux
prêtés par la commune. Elle est ouverte
tous les vendredis, de 15h à 17h30.
Promues ludothécaires, une dizaine de
mamans bénévoles en assurent la
bonne marche, par tournus. A en croire
la caissière Evelyne Dubois, l'enthou-
siasme des .débuts est intact.

La nouvelle institution rencontre un

réjouissant succès. Une soixantaine de
familles y viennent louer des jeux pour
enfants ou adolescents. C'est dire que
la réputation de la ludo s'étend jus-
qu'aux Ponts-de-Martel. L'offre de jeux
est vaste et augmente constamment.
Quatre cent cinquante sont proposés
par une ludothèque qui n'en comptait
que 100 au départ. L'éventail s'élargit
grâce aux dons faits par les sociétés
locales, les commerçants, la commission
scolaire et les particuliers. En revanche,
les fabriques de jouets restent radines:
elles n'offrent rien!

L'abonnement familial annuel se
monte à 30 fr., quel que soit le nombre
d'enfants. Pour les non abonnés, un mo-
dique prix de location est perçu pour
chaque jeu. Par l'intermédiaire de la
ludothèque, les parents peuvent tester
l'intérêt de leurs bambins pour certains
jeux. Un test judicieux avant un éven-
tuel achat!

C'était samedi la fête à la ludothè-
que et les enfants en ont profité pour
s'en donner à cœur joie avec les acqui-
sitions les plus récentes.

0 C. G

Innovations
Intéressantes, les révélations faites

hier par le chef de l'instruction publi-
que. Le Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds abritera le futur
centre de perfectionnement des en-
seignants. Un service en voie de créa-
tion regroupant la formation de tous
les martres, qu'ils proviennent du pri-
maire ou du secondaire, et dont la
responsabilité devrait être confiée à
celui qui en élabore le concept,
François Bourquin. Deux à trois salles
seraient réservées pour des cours et
des bureaux, le centre pouvant
compter en outre sur toute l'Infras-
tructure de l'établissement. Le prin-
cipe de la décentralisation des cours,
dans la mesure de son intérêt, sera
maintenu.

Autre nouveauté: l'installation au
gymnase d'un centre de formation du
personnel de la fonction publique,
plus particulièrement dans le do-
maine de f informatique.

Enfin, la succursale des Montagnes
de rOffice neuchâtelois de documen-
tation pédagogique pourrait aussi
prendre place dans l'établissement.

Avec le Bibliobus neuchâtelois, dont
les réserves de livres occupent un
espace considérable, le gymnase se-
rait «plein». Il faut dire que, prévu
dans les années d'euphorie pour con-
tenir 700 à 800 étudiants H n'ac-
cueille, bon an mal an, que 400 élè-
ves!

0F. T.-0.

¦ VIEUX PAPIER - Au début de la
semaine passée, la commune de La
Sagne, en collaboration avec la ville
de La Chaux-de-Fonds, a fait procé-
der à un ramassage par ses services.
Ce sont plusieurs quintaux de journaux
et autres prospectus qui ont été trans-
portés et entassés sur wagon, /dl

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
PWBppe Nydegger p 039/287342
Christian Georges <p 039/281517



mmmËmmmMÊmmmmmmmm m CERNIER mmmmmmssamimmÊsmÊmmm
Que ton repos soit doux

M comme ton cœur fut bon.

B Les descendants de Monsieur Louis-Albert Guye,
m ainsi que les familles parentes et alliées,
B font part du décès de

Monsieur

I Maurice GUYE
H leur cher et regretté oncle, cousin, parent et ami que Dieu a rappelé
I paisiblement à Lui à l'âge de 82 ans.

8 2046 Landeyeux, Fontaines, le 19 mai 1989.

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

H Adresse : Monsieur et Madame André Guye, 2053 Cernier, Monts 7b.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser
à l'Association neuchâteloise du diabète,

La Chaux-de-Fonds, CCP 23-5111-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG H

désire engager pour le stockage des H

i 

denrées non alimentaires rattaché à I
notre M M M Marin-Centre ¦

magasinier I
Vous aimez exercer une activité indé- B
pendante dans un environnement pro- H
fessionnel attrayant. B
Vous marquez un intérêt particulier B
pour les engins de manutention (élé- B
vateurs, etc.) ainsi que pour des B
moyens de gestion informatisés indis- B
pensables à la bonne marche d'une B
entreprise moderne et dynamique. B
Vous aimez l'ordre, la précision et B
désirez mettre votre sens pratique et B
habileté manuelle au service d'une Bl
société aux prestations sociales aussi
variées qu'étendues.
Alors, contactez-nous sans tarder.

764957-36

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊmm SAINT-BIAISE mBÊÊÊmÊmmÊÊÊmÊÊÊmÊÊÊsam
Il Madame et Monsieur Alexis Scaremberg-Wust, à Saint-Biaise ; ||
¦ Madame et Monsieur Roland Pralong-Scaremberg et leur fille Diane, §<
m à Chambrelien ; ||
H Mademoiselle Claire Scaremberg, en Allemagne, et Monsieur Walter
B Kuakaernack, à Lucerne ;
» Monsieur Marcel Wiist, aux Verrières ;
¦ Monsieur et Madame Charles Wiist-Vaucher, à Neuchâtel et leurs enfants ;
m Madame Maria Cappa-Marchello et famille, à Carouge/Genève,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

H Monsieur

I Roland WUST
jj leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère , beau-
m frère , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa B
B 91 me année.

2072 Saint-Biaise, le 23 mai 1989. ï
jj (Chemin des Carrières 15).
S J'ai combattu le bon combat, j'ai B
m achevé la course, j'ai gardé la foi. B
i II Tim. 4:7. ¦

¦ Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, jeudi 25 mai, à 15 heures, Il
jj suivi de l'incinération sans suite.

m Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

Pour honorer la mémoire du défunt,
vous pouvez penser au dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lll'ÉMÉIIIr>fMmMtt|Mlfl*lff i  ̂ 60-781H

Les Contemporains de 1899 ont le grand regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland WUST I
Ils garderont de ce cher ami un souvenir ému et reconnaissant.

Culte au temple de Saint-Biaise le jeudi 25 mai à 15 heures.

mmmmÊmmÉÈmmmmmmmmmmm FLEURIER IHHtëUft&sr '
Paix , lumière,' même dans la nuit. B

jj Les parents, amis et connaissances
| ont le chagrin de faire part du décès de

| Madame m

I Nestor BLANC I
|| née Eva BOREL

I survenu le 23 mai 1989, à l'âge de 97 ans.

i Fleurier, le 23 mai 1989.
II Merci du temps que Tu m'as
M ¦ donné,

Merci de toute Ta grâce.

I Prière au home «Val Fleuri » jeudi à 9 heures.

I Le culte aura lieu au temple de Fleurier , jeudi 25 mai 1989 à 13 h 30.

m II sera suivi de l'incinération à Neuchâtel sans cérémonie.

¦ Le corps repose au home «Val Fleuri» de Fleurier.

H Domicile mortuaire : home «Val Fleuri », 2114 Fleurier.

Un don peut être fait à Terre des Hommes, CCP 10-11504-8

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

JHM1WMBWM1M 7n*^

¦ L'ASMFA, Section du Val-de-Travers, a la douleur de faire part du décès de 1

Monsieur

Marcel RACHETER I
père de ses membres, Messieurs Daniel et Eric Racheter.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
qî BBBMIMiiiMiMMMMIMI»^̂

Nous cherchons à engager pour fin
août

un(e) ouvrier(ère) boulan-
ger(ère)-pâtissier(ère)

ou

un(e) pâtissier(ère)-
confiseur

Personne capable et de confiance.
Semaine de 5 jours, congé samedi
+ dimanche.
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19 - 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 31. 75*926-36

NI?
Nous cherchons le plus vite possible ou à convenir

1 DESSINATEUR
en microtechnique, possibilité de travailler avec un système CAO. j

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU TECHNIQUE

- travail de documentation technique
- dactylographie
- duplication
- classement
- connaissances techniques et d'anglais souhaitables.

1 EMPLOYÉ
pour le département d'emballage et d'expédition.

Nous offrons un travail intéressant et varié.

Les offres sont à adresser à :
Fabrique d'Ebauches de Sonceboz S.A.
Rouges-Terres 61
2068 Hauterive
Tél. (038) 25 88 44. 754949 35

r 1
Cherchons pour tournées de nuit

un/e employé/e

chauffeur-livreur
(messagerie-journaux)

- bonne rémunération
- entrée à convenir

Offres brèves avec votre N° de
téléphone sont à envoyer à
Griessen Transports messa-
gerie, 2026 Sauges. 754737 36

Nous sommes une entreprise spécialisée dans
le secteur du bâtiment, étanchéité, assainisse-
ment, rénovation, avec un parc de machines

'modernes.
jPour compléter notre team dynamique nous
icherchons

(SABLEUR
DACCIID (matière
rVtfEUIl synthétique)

PEINTRE
suisses ou étrangers avec permis C.
iNous vous proposons un travail varié avec bon
[salaire et des frais remboursés.
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous

'avec M. Truffer.
SCHATZMANN AG
Fischbacherstrasse
5620 Bremgarten
Tél. (057) 3313 42. 754790 36

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

Nationalité suisse
ou permis C.
Age : 20 à 50 ans. 754843 36

SECURjTAS
^̂ ^̂

Securitas SA -/Wv'
Succursale de Neuchâtel • *aa«u •
Place Pury 9, Case postale 105 •„. ..•*"
2000 Neuchâtel 4. ""

L Tel 038 24 45 25 A

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

QUATRE AIMALYSTES-
PROGRAMMEURS(EUSES)

une expérience BULL DPS6 / GCOS et/ou une expérience
NCR-ITX et/ou une connaissance accrue dans la micro-
informatique et/ou une expérience dans un L4G serait un
atout décisif.

Ces postes indépendants où les secteurs d'activité sont inté-
ressants et variés demandent:
- nationalité suisse ou permis C
- expérience en informatique de gestion
- la capacité de travailler de manière autonome, avec soin et

précision
- avoir le sens des responsabilités, du goût pour les contacts

humains et de la discrétion.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs
offres écrites à notre direction.

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.
Rue du Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 58 44. 754781 35

* %s 1**1
L-loalKJoalinh

Neuchâtel 037 / 25 13 16 JVA^
Max-Meuron 4 TEMPORAIRE & FIXE

755014-10

ŷ Création 
de 

montres-bijoux ^^̂

rgërald genra^
9 CS cherche
S [ pour sa fabrique du Brassus

1 technicien ETS
I ou
I ingénieur horloger
S pour le développement et la construction de mouvements et
I mécanismes compliqués. Connaissance DAO (système
¦ Tell) serait un avantage. Ambiance jeune et dynamique.
1 Vacances hors de la période horlogère.
IV. Les personnes intéressées de nationalité suisse S.
¦̂̂ w 

ou avec un permis valable, sont priées de faire ^̂ kyf̂c^>. leurs offres au service du personnel ./̂ ^^f̂c v̂ Gérald Genta 
^ k̂r

^kN̂  rue de Saint-Jean 19 /̂ ^r
X̂ 1203 GENÈVE /\Ay
X̂ Tél. (022) 44 87 20 

Ĵ^\ 755020-36 y^̂ T



Le monde en m
haut de forme mm
Reiner Ruoff, rare adepte
d'une vieille tradition :
le compagnonnage

P

our tout bagage, il n'a qu'une
i «malle aux quatre nœuds», façon
gf moderne. Son habit noir aux pan-

talons élargis vers le bas, rehaussé de
boutons d'argent, son chapeau haut de
forme trahissent immédiatement son
appartenance. Reiner Ruoff, qui tra-
verse La Neuveville du long pas mesuré
des grands marcheurs, est un compa-
gnon. Son apprentissage de charpen-
tier terminé, il a rejoint la confrérie des
«sans cravatte».

Non sans fierté il arbore, fixe a sa
chemise, l'insigne d'honneur des métiers
traditionnels du bâtiment. Et, depuis
trois ans, il sillonne les routes d'Europe,
d'Afrique du Nord et même d'Australie,
dans le seul but de perfectionner son
métier et d'étendre ses connaissances.
Lorsqu'il dit «je suis charpentier», il le
dit avec l'assurance des gens certains
du choix de leur profession. On sent
que pour lui le bois est comme l'air qu'il
respire, un élément vital, un matériau
chargé de magie. Très gentiment, lui
qui ne sait pas ce que veut dire le mot
stress, de la bouche duquel vous n'en-
tendrez pas l'habituel «je n'ai que
quelques minutes à vous consacrer» ou,
pire encore, «je n'ai pas le temps»,
très gentiment, Reiner se raconte.

— D'où venez-vous, Reiner?
— De Brackenheim, près de Stutt-

gart. Depuis trois ans, parce que j'aime
ma profession, je  passe d'atelier en
atelier pour me perfectionner. Et, bien
sûr, également pour rencontrer d'autres
gens sous d'autres deux.

— Etes-vous beaucoup à vouloir
ainsi découvrir tous les secrets de
votre métier à l'endurance de la
plante des pieds?

— Non, malheureusement, la tradi-
tion se perd. Dans ma confrérie des
«sans cravatte», nous sommes une cin-
quantaine. En comptant les compa-
gnons des confréries «avec cravatte»,
qu'elle soit noire, bleue ou rouge nous
sommes un peu plus de deux cents.

— Qelles sont les différences entre
ces diverses catégories?

— Elles ont trait essentiellement aux
règles à suivre et à la longueur du

REINER RUOFF - La route, d'un pas tranquille. aed- B-

voyage obligatoire.
— Comment devient-on compa-

gnon?
— // faut avoir terminé son appren-

tissage et obtenu un bon diplôme. Ne
pas avoir de dettes et être célibataire.
Après un rituel d'initiation, nous devons
prendre l'engagement de quitter notre
région pour une période minimale de
deux ans. D'aller travailler chez de
multiples artisans. Mais, avec la stricte
obligation de ne jamais rester plus de
6 à 8 semaines au même endroit. Ce
qui permet aussi d'éviter les permis de
travail.

— De quelle manière vous dépla-
cez-vous?

— De la manière la plus tradition-
nelle qu'il soit. A pied, la plupart du
temps. Nous avons l'autorisation de
faire du stop. Pas celle de prendre un
train ou le bus

— Pourtant, vous avez séjourné en
Australie...

— Là bien sûr, j 'ai pris l'avion. Mais
seulement pour relier le continent. Sur
place, j 'ai retrouvé la manière habi-
tuelle de me déplacer.

— Quand aurez-vous termine vos
deux années d'initiation?

— En fait, j'ai terminé depuis un an.
Mais, je  continue. J'ai attrapé le virus
du voyage!

— Où avez-vous travaillé?
— En Allemagne, dans un premier

temps, Puis, j'ai gagné la Suisse, la
Norvège. En hiver, je suis parti vers le
sud, le Maroc et je  suis revenu par le
Portugal, l'Espagne, la France.

— Trouvez-vous facilement du tra-
vail?

— Oui, et nous sommes générale-
ment bien acceuillis. Nous sommes répu-
tés être de bons travailleurs

— D'où venez-vous, et où allez-
vous?

— Du Landeron et je  pense gagner
ce soir Heidelberg en Allemagne. En
effet, tous les compagnons sont atten-
dus pour une grande fête.

Reiner, qui n'est pas pressé, a remis
son chapeau, placé son baluchon sur
l'épaule et repris la route, d'un pas
tranquille.
0 Propos recueillis par Ariette Emch

Ducommun

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Jumeaux «Twins».

Galerie Noëlla G.: Exposition Daniel Hu-
mair du 6.5. au 24.6.89. Je.-sa. de
14h00 à 19h00 ou sur rendez-vous <p
038/51 2725.

Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et ?J 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je., 16-18 h, sa.
9-1 1 h.

Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-11h30.

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

Aide-familiale: <P 512603 ou
51 11 70.

Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Laufonnais :
Berne

soutiendra les
antiséparatistes
Par 69 voix contre 42, le Grand

Conseil bernois a donné une suite favo-
rable hier à un postulat préconisant un
soutien officiel du canton de Berne aux
antiséparatistes du Laufonnais. Le
conseiller d'Etat Peter Schmid a toute-
fois assuré que les autorités bernoises
agiront dans le cadre des lignes défi-
nies par le Tribunal fédéral.

Déposé par l'antiséparatiste Guillau-
me-Albert Houriet, le postulat récla-
mait initialement, sous la forme plus
contraignante de la motion, la création
immédiate d'une commission chargée
d'établir tous les moyens de venir en
aide aux loyalistes du Laufonnais. .Pe-
ter Schmid a affirmé que Berne allait
faire preuve de modération. Si le can-
ton de Berne ne doit pas faire de
propagande, il doit en revanche pou-
voir se prononcer clairement, a précisé
M. Schmid.

Soutenu parTUDC et les radicaux, le
postulat a notamment été combattu
par les socialistes, la Liste libre et les
démocrateschrétiens. Selon le porte-
parole de la Liste libre, une propa-
gande bernoise pourrait avoir des ef-
fets contraires. Le rapporteur démocra-
te-chrétien a pour sa part déclaré
qu'une clause de la Constitution canto-
nale préserve le Laufonnais d'une ingé-
rence bernoise en cas de plébiscite.

Dans les rangs des partisans du pos-
tulat, l'UDC a prié le gouvernement de
recourir aux possibilités que lui offre la
loi. Pour l'auteur du postulat, M. Hou-
riet, il incombe au canton de venir en
aide aux citoyens du Laufonnais. Erifin,
le démocrate du centre Fritz Hurni a
émis des doutes quant aux informations
qui seront diffusées par le Conseil de
district (à majorité séparatiste) de Lau-
fon. Ce dernier avait ratifié iundi soir
les conventions additionnelles en vue
d'un éventuel rattachement au canton
de Bâle-campagne. /ats

Députe
(( indésirable »
Le feuilleton de l'élection d'un

membre de ta Liste libre (LL) à la
commission de gestion du Grand
conseil bernois se poursuivra cet au-
tomne. Pour la seconde fois, la ma-
jorité bourgeoise du Parlement s'est
refusée hier à éfîre le député Théo;
Bruggemann (LL). Désigné contre1

son gré, son camarade de parti
Hans Weïss n'a pas accepté sort
élection. Le Grand Conseil est main-
tenant confronté a un dilemme par»
ticulier. Le siège revendiqué par M.
Bruggemann revient à la Liste libre.
La situation demeurera cependant
bloquée tant que ce parti contes-
tera un candidat choisi par les par-
tis bourgeois et que ces derniers ne
consentiront pas à nommer Théo
Bruggemann. /ats

Fromage-Express
sur rail

La direction du Beme-LotschbergSim-
plon (BLS) ne recule devant rien pour
promouvoir sa ligne ferroviaire. Le BLS
s'allie au fromage pour attirer le client.
Un «morceau de fromage» de 23,5m
de long pesant 40 tonnes constitue la
pièce maîtresse de cette promotion ori-
ginale. Pour Mathias Tromp, vice direc-
teur du BLS, le «Fromage-Express» fait
partie des nouveautés de restauration
sur la ligne, tout en offrant une plate-
forme pour un produit suisse.

L'idée de cette «voiture-fromage» a
été réalisée par le BLS en collabora-
tion avec l'Union suisse du commerce de
fromage, les CFF et la société Minibuf-
fet. Le «Fromage-Express» circulera,
dès la fin du mois de mai, deux fois par
jour, dans les deux sens, entre Bâle et
Brigue. On y consommera surtout du
fromage, bien sûr, mais une voiture-
restaurant circulera toutes les deux
heures. La «voiture-fromage» sera re-
connaissable à sa couleur jaune-doré.

Outre la possibilité de consommer
des spécialités fromagères, telles que
la fondue ou la raclette, les passagers
pourront aussi acheter du fromage à la
coupe durant le voyaae. /ats

A 

l'unanimité, le Grand conseil ber-
:i nois a accepté hier de mettre la
radio locale biennoise Canal 3

au bénéfice d'un soutien financier au
même titre que Radio Jura bernois
(RJB). Cette décision qui devra être
ratifiée en deuxième lecture permettra
d'assurer l'avenir de la fréquence ro-
mande de Canal 3, a précisé le rédac-
teur en chef romand de la station,
Michel Guillaume.

Si Canal 3 s'était précédemment
heurtée à l'incompréhension du Parle-
ment, cette fois-ci l'aide requise n'a en
revanche pas fait l'ombre d'une contes-
tation (91 voix contre 0). Le rapporteur
de la commission, Antoine Pétermann, a
souligné que l'absence de contribution
étatique aurait signifié la disparition
de la fréquence romande, particulière-
ment déficitaire. M. Pétermann a relevé
qu'une radio émettant en deux langues
est soumise à de lourdes charges.

Ancré dans la loi sur les droits de
coopération du Jura bernois et de
Bienne romande, le soutien à Canal 3 a
été rendu nécessaire par l'état déplo-
rable des finances de la fréquence
romande. Actuellement, Canal 3 est
contrainte de fonctionner sur la base
d'un budget d'austérité. «La manne
étatique nous permettra de planifier
l'avenir et de faire des budgets nor-

maux», a affirme Michel Guillaume.

Une fois, la loi entérinée, il s'agira de
définir l'ampleur du subventionnemenl
qui sera assuré conjointement par le
canton et la ville de Bienne. Pour 1989,
cette dernière a déjà alloué un mon-
tant de 150.000 francs. Une somme
identique pourrait être versée l'an pro-
chain. Canal 3 envisage par ailleurs de
recourir à l'aide de l'économie privée,
/ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, D.O.A.-Mort à
l'arrivée.

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, 20hl5, Hanussen; 17h45, (Le
bon film) Talk Radio.

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 231 231
(24heures sur 24).

Canal 3 : fin du tunnel

Nouveau
plébiscite ?

[ exécutif
attendra

te gouvernement jurassien ne
veut pas se prononcer pour l'ins-
tant sur la proposition du Conseil
municipal de Moutier de refaire le
plébiscite eu 23 juin 1974 en or-
ganisant un seul et unique vote
sur la création d'un canton com-
posé des six districts francopho-
nes 4u Jura. Dans un communi-
qué publié hier, l'exécutif juras-
sien déclare vouloir attendre les
décisions des autorités fédérales
concernant l'annulation des plé-
biscites dans le Jura bernois.

Le 18 mai dernier, te Conseil
municipal de Moutier a invité le
gouvernement jurassien «à agir
sans délai» pour organiser un
nouveau vote, il attend de l'exé-
cutif jurassien qu'il accepte de
mettre en jeu sa souveraineté.

De son côté, le gouvernement
jurassien estime qu'il faut atten-
dre le résultat des démarches
qu'il a entreprises devant le Tri-
bunal fédéral après l'éclatement
de l'affaire des caisses noires ber-
noises qui ont selon lui faussé le
voie du Jura bernois dans ia pro-
cédure plébiscitaire, /ats
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Ne laissez pas É»]=j :i:p;i tirer les ficelles!
! ' ! :

141
L'art de bien cacher son jeu. L'initiative veut
nous faire croire qu'elle vient au secours des petits paysans. Qui
pourrait honnêtement s'opposer à aider des gens vivant dans des
conditions difficiles? On n'a pas attendu Denner pour le savoir et
pour le faire. De nombreuses mesures existent déjà en faveur des
petites exploitations familiales, en particulier celles de montagne. D
Les conséquences de l'initiative seraient plutôt de stériliser l'en-
semble de l'agriculture suisse. Afin de mieux pouvoir lui imposer
une politique qui ne profiterait qu'à ceux qui savent tirer les ficelles.
Voulez-vous être complices de ces ruses?

764976-80



Cherchez-vous à

reprendre une activité professionnelle?
Stage de 10 matinées, pour femmes souhaitant ou
devant retravailler, du 5 au 30 juin 1989.
Renseignements : de 8 h 30 à 11 h 30, au
25 76 40.

 ̂
CENTRE RO.I.N.T.

VjL/ Rue des Bercles 5, 2000 Neuchâtel
¦ Tél. (038) 25 76 40. 754748-10 __________ » u ._

VIEUX OUTILS meubles anciens et divers. Tél.
(038) 47 1 1 64. 766648 61

20 JEUNES LAPINS grande race; 8 poules
blanches, 1988. Tél. 24 33 32. 7S48n-6i

TABLE DE SALON ovale, verre fumé, pieds fer
forgé, 150 fr. Tél. 33 11 64, heures des repas.

766758-61

2 VÉLOS DE CROSS (9 ans ou adulte).
100 fr. pièce. Tél. (038) 24 30 88, dès 19 heu-
res. 766746-61

ENCYCLOPÉDIE FAMILIALE, coffret outilla-
ge complet, trombone à coulisse, répondeur
téléphone, appareils photo pour collectionneur,
moniteur mono, caméra Super 8, micro émet-
teur pour professionnel, cartes CGA, trompette
à coulisse, livres de poche. Prix intéressants.
Tél. 41 24 74. 766734-61

M A louer
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES à louer à
Bevaix. Ecrire sous chiffres D 28-596219 Publi-
citas, 2001 Neuchâtel. 754973-63

URGENT STUDIO rue des Parcs, pour le
15 juin, 645 fr. par mois. Téléphone (038)
25 86 55. 756647-63

GRAND 3 PIÈCES vue imprenable, en ville,
libre le 01.07.1989. Loyer 900 fr. charges com-
prises. Tél. 25 99 15, dès 9 heures. 756749-63

A REMETTRE IMMÉDIATEMENT à Serriè-
res, 314 pièces, cuisine habitable, jardinet, cave
naturelle, galetas, balcon sur le lac. 1100 fr. tout
compris. Tél. 31 43 10, dès 19 heures. 756754-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES + grand living,
2 salles de bain, rue Orléans, Neuchâtel, prix
1300 fr., charges comprises. Tél. (038)
24 59 79. 756736-63

SERRIÈRES APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cuisine agencée. Possibilité place de parc dans
garage collectif, 1250fr. par mois, libre fin juin.
Tél. (038) 25 05 40, dès 17 h 30. 755732-63

STUDIO TOUT CONFORT, immeuble mo-
derne, ascenseur, 3e étage, meublé, cuisinette,
salle de bains, rue Bachelin, Neuchâtel, 650 fr„
toutes charges comprises. Libre le 1 " juillet. Tél.
(038) 24 34 53 ou 25 34 14, midi et soir.

756654-63

m Demandes à louer
DAME SEULE, non fumeuse, cherche cham-
bre avec douche, possibilité de cuisiner. Tél.
31 84 66, le soir. 756735-64

JE CHERCHE 2 à 3 pièces en ville, près de la
gare. Loyer maximum 800 fr. Tél. 24 35 15.

756705-64

CHERCHE APPARTEMENT 1 à 2 pièces du
15 au 30.06.1989, Neuchâtel ou environs. Tél.
31 23 54. 756743-64

JEUNE HOMME cherche studio ou 1 % pièce
pour le 01.07.1989, région Val-de-Ruz. Tél.
(039) 51 21 25. 756742-64

M Offres d'emploi
FAMILLE NEUCHÂTEL cherche jeune fille
pour s'occuper d'un enfant. Tél. 22 39 17, heu-
res de bureau. 753631-65

M Demandes d'emploi
ADOLESCENT 15 ANS cherche petit travail
l'après-midi, du 24.07. au 25.08. Tél. (038)
47 1 1 33. 755009-66

GARDE D'ENFANTS de 3 à 8 ans est propo-
sée par future éducatrice du 24.07. au
24.08.1989. Tél. (038) 25 87 46, dès 18 heu-
res. 756739-66

Bl.::" ;. : ;- . . : - . . . v  ' ¦ :. ... . ^. Pîiei$j
OCTOBRE EN TOSCANE: logis de charme,
tranquillité, plage. Tél. 25 60 51 (soir).756606-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 743988-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Tél.
24 14 12. 756747-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous de
16-19 heures au 24 40 55. 578402-67

VOS ENFANTS vous posent des problèmes?
Parents informations écoute et aide, lundi: 18 à
22 h, mardi + mercredi: 9 à 11 h, jeudi: 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 761333-67

QUELLES FAMILLES accueilleraient étu-
diants/étudiantes en juillet, chambre à 1 ou
2 lits, pension complète? Bonne rémunération.
Tél. 24 77 60. 754812-67

URGENT CHERCHE COMPAGNE ou com-
pagnon de voyage ayant permis de conduire.
Vacances offertes, voiture à disposition, départ
vendredi 26 mai. Tél. (038) 31 98 42 l'après-
midi. 756033-67

JEUNE HOMME DE COULEUR universitaire
de 27 ans, cherche jeune amie sérieuse et cool.
Photo s.v.p. Discrétion assurée. NE et environs,
La Chaux-de-Fonds. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-1328. 754942-67

A VENDRE CHIOTS mâles, Collie Lassie,
avec pedigree. Parents très bon caractère. Tél.
(032) 92 22 43. 754844-69
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
RÉGLEMENTAIRES

DES ASSURÉS
lyjmes et N\M.  |es assu rées et assurés du district de
Neuchâtel sont convoqués en assemblée générale le

mercredi 31 moi 1989, bureaux de l'Union
Commerciale, Coq-d'Inde 24 (1er étage),

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

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

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

c) propositions à soumettre à l'administration de |a ¦

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 em-
ployés à la Caisse cantonale d'assurance populaire ou
qui est réassurée auprès d'elle, a le droit d'être représen-
tée 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'exécution). Il en est de même pour les
représentants 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.
754471-10

3/4-89

Florimagination
Découvrez l 'art du bouquet grâce à la
maison «Schor» à Neuchâtel dans notre
succursale:

mercredi, le 17 et le 24 mai, de 14 à 17 h
jeudi , le 18 et le 25 mai, de 14 à 17 h
samedi, le 20 et le 27 mai, de 14 à 17 h

mmm km Meubles m km
le bon sens helvétique

Neuchâtel
Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

754219-10

f ¦

>4--_ -̂ v*-___-
LE SILENCE EN PLUS
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Climatiseurs "f™"
«split mural» J J /

TÉLÉCOMMANDEZ ̂ 0'/ ^VOTRE BIEN-ÊTRE ^T Af/
commande à INFRA-ROUGE L/ /-,,:^̂

Via-Monnet 6 - 1214 VERNIER/GE - Tél. 022/41 18 00

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.
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Aie pitié de moi, Eternel ! Car je

suis dans la détresse ; j'ai le visage,
l'âme et le corps usés par le chagrin.

Psaumes 31:10.
Monsieur Jacques Antoine Panighini et son amie Joëlle, à Neuchâtel ;Monsieur Thierry Panighini , à Neuchâtel ;
Madame Thérèse Baetscher et sa mère ;
Madame Georgette Panighini , à Marin;
Madame Paulette Bachmann-Panighini, ses fils Laurent et Philippe au
Landeron;
Monsieur Michel Panighini , à Saint-Biaise,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande et profonde tristesse de faire part du décès de

CATHERINE
leur très chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce, cousine, filleule ,parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection , dans sa I
20me année.

2002 Neuchâtel , le 22 mai 1989.
(Vy d'Etra 21)

1 Le culte sera célébré au temple de La Coudre , jeudi 25 mai à 14 heures 30. f
1 Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Personnel et les pensionnaires de la Maison de Thérapie, fondation suisse §Bellevue, à Gorgier, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Catherine PANIGHINI!

S Le HG Couvet a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Walter H AS LE R
I père de Monsieur Willy Hasler, membre de la société.

MNMWNNM_MMMNHMM^

I

L'Amicale des sourds de Neuchâtel a la très grande tristesse de faire part du 1
décès de

Monsieur

René PERRET I
membre dévoué de notre comité. Il a pris une part importante au Jj
développement de notre Amicale.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
IWIIMfflflflMMfflMMM M ""ffnr

I

L'Association des « Contemporains de 1908 » a le triste devoir d'annoncer le B
décès de son ami

René PERRET I
Ses contemporains conserveront de lui un très bon souvenir.

Pour les obsèques, on est prié de se référer à l'avis de la famille.
-_MaBa_B_MB_MM-W«ffl lM-fcW— 1_

1! La Société des Fonctionnaires de la Ville de Neuchâtel a le pénible devoir de n
I faire part du décès de

Kene rbnntl
If membre d'honneur de la société.

jj Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
I lors de son grand deuil , la famille de

I Monsieur

1 Luther MATTHEY I
m remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
m douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi 1

i Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. B

B La Brévine.

S Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j¦ d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

S Madame

Marianne GIRARD 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de ï
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1989. 
mBgHmmgmmaggM
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/  V
Ma sœur Julie

voulait m'appeler «Popple» ou «Fifi
brin d'acier», mes parents ont préféré

Gaël , Lucas, Morgan
22 mai 1989

Julie, Rosy et Jean-Pierre
BERGOIGNAN

Maternité Piécettes 22
Landeyeux 2074 Marin

. 603788-77

/  S.
Sarah est heureuse

d'annoncer la naissance de

Lauriane - Claude
le 22 mai 1989

à la Maternité de Landeyeux
Leurs parents

Patricia et Claudio
TONIUTTI- WUILLEUMIER

. 2075 Wavre 607182-77 .N : f
/  S,P'tit bonhomme est arrivé !

Maude la sensible
et

Line la coquine
auront bien à faire avec

! Fabian
22 mai 1989

Patricia et Adriano RIPAMONTI
Maternité de Bourguillards 14
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

. 756810-77 .

/  S,
Jean-Paul et Marie

REDING-MURTEZ ainsi qu'Alexis sont
heureux d'annoncer la naissance de

Nicolas
22 mai 1989
Petit-Berne 2

. 2035 Corcelles 603787-77
 ̂ 1 '

I AITC Y G N E I
^K Confection ^M
î H 

,er 
°9e <m\

I Av de la Gare I - 2000 Neuchâtel ¦

^M Tél . 038/252646 ^^___
4489_8<J

D'autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 18 ;

706502-86

I
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Raymond, Liliane, Claude et Marie-Josée Arm, à Neuchâtel, rue Matile 61, j
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe-Laure ARM I
née SENN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, ï
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 80me année.

2525 Le Landeron , le 19 mai 1989.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MH________É___I_<___«-IIMMIM«I»M__«___ -78 S»

La direction de la société d'Assurances Générales sur la vie humaine H
! Rentenanstalt a le regret de faire part du décès de son collaborateur

Monsieur

Marcel jEANRICHARD
Fondé de pouvoir

décédé dans sa 52me année.

Monsieur JeanRichard a travaillé comme conseiller d'entreprise dans notre
département assurance collective internationale à Zurich, où, grâce à ses p
connaissances approfondies , il a exécuté consciencieusement et avec une I
grande compétence toutes les tâches confiées.

Nous perdons en Monsieur JeanRichard un collaborateur aimable, dont I
nous garderons un très bon souvenir. M

Le service funèbre aura lieu au crématoire de Neuchâtel, le mercredi 24 mai. |
à 16 heures. j|
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S La société de tir « Les Armes de Guerre » de Saint-Biaise a le regret de faire !
M part du décès de

I Marcel JEANRICHARD I
jj ancien Président de la Société. m

I L e  

Syndicat d'initiative des Verrières a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter EGGER I
membre fondateur de la société. _______

I L e  

Syndicat d'élevage des Verrières a le regret de faire part du décès de _

Monsieur

Walter EGGER
contrôleur-laitier de notre syndicat pendant de nombreuses années.

¦ NAISSANCES - 17.5. Silva, Sa-
muel, fils de Antonio et de Silva née
Carvalho, Maria Odete; Lùthi, Ma-
lika, fille de Robert Peter et de Lùthi
née Clément, Catherine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1 8.5. Divernois, Michel Albert et Bùrki,
Mariette Marguerite. 19. Tahergo-
rabi, Timour et Ghafourian, Sharareh.

¦ DÉCÈS - 18.5. Bachmann née
Hofer, Magdalena, née en 1911,
veuve de Bachmann, Walther; Favre,
Paul Ernest Jean, né en 1918, époux
de Favre née Rognon, Lucette Mar-
guerite.

ÉTAT CIVIL ANNIVERSAIRE

MARTHE HIL TBRAND - Cent an-
nées d'une riche moisson d'images
et de souvenirs. swi- B-

M

ime Marthe Hiltbrand est née
lie 16 mai 1889 à Fleurier.

Elle a tenu à fêter officielle-
ment ce bel anniversaire, lundi matin,
dans son coquet appartement situé rue
des Brévqrds, entourée de ses soeurs
Madeleine et Suzanne, de son neveu,
de sa nièce venus de Genève et de
Marlyse et Louis Villars, ses «anges
gardiens», qui veillent à son bien-être.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département de l'inté-
rieur, son premier secrétaire, Robert
Coste, le président de la Ville de Neu-

châtel, Biaise Duport, accompagne du
chancelier Valentin Borghini, étaient
présents pour féliciter, fleurir et offrir
une pendule neuchâteloise et une as-
siette en étain gravée aux armoiries de
Neuchâtel, à la centenaire.

Mme Marthe Hiltbrand vit dans l'im-
meuble depuis 65 ans. Elle a été ma-
riée durant 38 ans à un cheminot. De-
venue veuve, elle vit seule depuis 39
ans. Elle a été régleuse à domicile et
les «bobos» de l'âge ne l'empêchent
pas de rester enjouée et curieuse de
tout ce qui se passe en ville.

Cent bougies méritent bien des dis-
cours. Comme l'a relevé Biaise Duport,
avec humour, Marthe Hiltbrand a récol-
té en 100 ans une riche moisson d'ima-
ges et de souvenirs. Elle a vu les pre-
mières f voitures automobiles. A une
époque où Georges Clemenceau écri-
vait dans son journal que ces «voitures
dangeureuses, puantes, inconfortables,
étaient vouées à un oubli rapide»!

Hier, après les allocutions de circons-
tances et les cadeaux de l'Etat et de la
Ville, tous ont bu un coup de blanc à la
santé de «Tante Marthe». Puis, l'heu-
reuse centenaire s'est rendue avec ses
proches dans un restaurant voisin pour
célébrer dignement son anniver-
saire./jp

Cent beaux printemps
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 ̂ louche nécessaire de profession-

^^^^  ̂ nalisme pour la présentation impeccable
d'écrits importants et la réalisation attrayante de docu-
mentations. Elle établit en un tour de main des infor-
mations et donne immédiatement accès aux adresses
mémorisées. Tous les autres modèles Brother de la classe
de bureau sont aussi polyvalents que cette nouvelle
machine à écrire à écran - une garantie supplémentaire
pour que dans le bureau tout tourne plus économique-
ment. En fait, précisément ce que l'on attend d'un vrai
partenaire.

["COUPON EXP1
. Veuillez s.v.p. nous envoyer des informa-

tions sur:
n les machines à écrire de bureau

' D les machines à écrire compactes ;i
I D les machines à écrire de maison I

K B n I D le programme téléfax I
[U-̂ . _¦____ ___ ____ _CS_ _ ¦ 
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Des impressions privilégiées ' 'I Entreprise: I
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Brother Industries Ltd., Nagoya/Japon, Brother Handels AG, 5405 Baden I Brother Handels AG, 5405 Baden I "_- 754466.10
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^2H____H_U_B___^__^__^__H_A__291  ̂c^ et cou P 'c élevé ; cinq vitesses ou boîte électronique à quatre rapports;
Cx de 0,30; grand hayon , volume de coffre variable; intérieur cuir véritable et bois précieux , avec un équi pement qui ne craint pas
la concurrence. La Rover Vitesse dans sa nouvelle qualité. A partir de Fr. 46'550.-. Version à trois volumes dès Fr. 36'900.-.
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764465-10 
___H**Éid̂ ^̂  Importateur: Streag SA , 5745 Safenwil, tél. 062/99 94 11. Avantageux Rover-Multi-Leasing, 01/495 24 95 ^̂ f̂ Ê̂bM Ê̂ T̂
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Achat - Vente Av. de la Gare 3
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,. ' Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC '
si*;- I Montant 12 mois - ¦' -4 mois 36 mois 48 mois I iiii;:;:;:

10000. - 885.20 466.60 __£_ 257.20
I 20'000.- 1770.50 933.20 654.10 514.50 |M11 130 000.- | . 2655.70 | 1399.70 | 98U0 | 771.70 [ 

¦
|||

|| ' Demande de prêt 'H
$£: I pour Fr :__ Mensualités p Fr. I g:*::
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ï:ï | EtoldhHI: Nombre d enfants mineurs: — , l|||

1|| Ru«:-> ' _-i |||

|| NPAAieu: Tél . ;W |||

:g:i:;:l Même adresse depuis: .*____ Mètn» emploi depuis: _ ¦||l

ï:':ï I Loyer mens, ft ¦ ¦ , .u. l iùl;r.Ii Total des r_wenus Fr, ; ) I;-h

iSS ¦ Date: Signature: 1__ ¦!::$

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,

tél. 039 23 91 23
Egalement à: Neuchâtel - Delémont - Porrentruy

i i
i 755475-10

BCC GZB

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger



Les valeurs des Suisses:
conservateurs heureux
Le Suisse est un conservateur

heureux et fier; C'est à cette
première conclusion que parvient
une équipe de chercheurs du dé-
partement de science politique
de l'université de Genève, qui a
mené une enquête sur 1400 per-
sonnes en Suisse entre novembre
1988 et février 1989.
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Neuchâtel Xamax -
Wettingen 1-2 (1-0)

Maladiere. 6.800 spectateurs. Arbitre:
Bianchi (Chiasso).

Buts: 33me Sutter 1-0. 64me Heldmann
1-1. 85me Bertelsen 1-2.

Neuchâtel Xamax: Milani; Lûdi; Mottiez
(87me Zwicker), Widmer, Ryf; Lei-Ravello
(75me Gigon), Hermann, Perret; Beat Sut-
ter, Decastel, Smajic. Entraîneur: Gress

Wettingen : Stiel; Rueda; Stutz (75me Ro-
mano), Germann, Schepu.ll; Kundert, Baum-
gartner, Heldmann, Hùsser; Bertelsen, Svens-
son (90me Marin). Entraîneur: Klug.

Notes : Xamax sans Lùthi (blessé). Avertis-
sements: Smajic (17me), Widmer (54me),
Heldmann (67me). - Coups de coin: 9-5
(4-3)

Lucerne - Sion
1-0 (0-0)

Allmend. 13.400 spectateurs. Arbitre:
Blattmann (Zeiningen).

But: 61 me Nadig 1-0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Kaufmann,
Marini, Baumann; Gmùr (80me Moser),
Martin Mùller, Schônenberger, Birrer; Na-
dig, Gretarsson.

Sion: Lehmann; Renquin; François Rey
(83me Albertoni), Balet, Sauthier; Olivier
Rey, Lopez, Piffaretti (74me Lorenz), Baljic,
Brigger, Gna.

Notes : Lucerne sans Môhr (suspendu).
84me: tir sur la transversale de Brigger.

Servette - Young Boys
0-2 (0-1)

Charmilles. 2.500 spectateurs. Arbitre:
Sandoz (Peseux).

Buts: 37me Jeitziner 0-1. 64me Limpar
0-2.

Servette : Kobel; Besnard; Hasler, Bamert,
Epars; Hertig, Barrai, Favre, Colletti (73me
Bonvin); Eriksen (61 me Sinval), Rummenigge.

Young Boys: Zurbuchen; Rapolder;
Wittwer, Hohl, Hânzi; Sutter, Jeitziner, Lim-
par, Baumann; Kôzle, Zuffi (15me Fimian).

Note: dernier match de LN pour l'arbitre
Georges Sandoz.

Grasshoppers - Bellinzone
2-0 (0-0)

Hardturm. 4.100 spectateurs. Arbitre :
Galler (Untersiggenthal).

Buts: 62me Wynton Rufer (penalty) 1-0.
63me Halter 2-0.

Grasshoppers : Brunner; Koller; Egli, In-
Albon; Stiel, Gren, Bickel, Andermatt, Alain
Sutter (69me Paulo César); Halter (81 me
Wyss), Wynton Rufer.

Bellinzone: Mutter; Jakubec; Shane Ru-
fer, Tami; Tognini, Mapuata, Fregno, Peter
Germann (77me Reich), Jacobacci; De Lusi
(46me Novaresi), Meier.

Notes: Bellinzone sans Turkyilmaz (sus-
pendu).

Classement

1.Lucerne 10 4 5 1 14-10 27

2.Grasshop. 10 5 2 3 12-1326
3. Y. Boys 10 5 2 3 25-14 24
4.Sion 10 4 4 2 16-11 24
5.Wettingen 10 4 2 4 16-1 1 22
6.NE Xamax 10 3 3 4 17-18 21
7. Bellinzone 10 1 4 5 6-15 19
8.Servette 10 1 4 5 17-31 17

Le dos appuyé contre la porte
d'entrée du vestiaire de son
équipe, l'entraîneur allemand de
Wettingen, Udo Klug, arborait un
grand sourire de satisfaction à la
fin du match. Vêtu d'un pull rouge
pétant, un verre de thé à la main,
le sympathique sexagénaire expli-
quait que son plan avait fonctionné
comme prévu:

— Non, je  ne me serais pas con-
tenté d'un point. Dans notre situa-
tion, nous devons tout gagner jus-
qu'à la fin du championnat. Je l'ai
dit et redit à mes joueurs. A la mi-
temps, j 'ai insisté sur le fait que
Xamax serait vulnérable dans le
dernier quart d'heure. Il fallait éga-
liser le plus vite possible, puis con-
trôler l'adversaire , et enfin porter
l'estocade en fin de match. C'est
exactement ce qui s'est passé!

Du côté neuchâtelois, on le de-
vine, c'était la consternation. Gil-
bert Gress, étonnamment calme.
analysait ainsi la piètre perfor-
mance de son équipe:

— Soyons réalistes, nous avons
été mauvais. Par ailleurs , les deux
buts de Wettingen ont été marqués
sur des erreurs individuelles inad-
missibles. Mais on ne pourra pas
dire, cette fois, que l'arbitre nous a
été favorable». Sans chercher d'ex-
cuses, j 'estime que le problème de
l'arbitrage devient alarmant.

Cette parenthèse sur l'homme en
noir refermée, Gress ajoutait au
sujet de l'Europe:

— En jouant comme cela, nous
ne méritons pas une place en
Coupe de l'UEFA Notre seconde
mi-temps a été la plus mauvaise
t;yc i/uw _» //_v _> rrr/erc uc v̂i] f'—-
longtemps. Mes hommes ont surtout
failli sur le plan physique. Mainte-
nant, il reste quatre matches. On
verra.

Excellent contre Sion au poste
d'avant-^entre, Michel Decastel a
confirmé ses bonnes dispositions en
première période, hier soir, avant
de s'effacer après le thé, à l'image
de ses coéquipiers. Pourquoi ?

— Je ne sais pas vraiment, ex-
pliquait -il au sortir de la douche.
Mois une chose est sûre: contre une
telle défense, il est très difficile de
joue r. Chaque fois que j e  recevais
le ballon, on me poussait dans le
dos sans que l'arbitre siffle. Cela
dit, même en jouant mal, nous au-
rions dû être capables de maintenir
le résultat. Nous leur avons offert
deux cadeaux!

Jean-Claude Milani pouvait-il re-
tenir le tir de Heldmann sur le pre-
mier but? Le gardien neuchâtelois
se montrait catégorique:

— Nous avions le ballon dans
nos rangs, donc j'étais légèrement
avancé. J'ai touché le ballon du
bout des doigts, mais j e  n'ai rien pu
faire. La traiectoire du ballon était
fuyante, un peu comme lors du
deuxième but d'Everton à la finale
de la Coupe d'Angleterre. Sur celui
de Bertelsen, j e  crois que c'est Wid-
mer qui a voulu me faire une passe
en retrait. Elle était trop courte...

Claude Ryf, qui a failli marquer
le «but de l'année» à la 79me
minute (reprise de volée de 25m
sauvée sur la ligne de but par
Rueda), constatait, fataliste:

— Peu importe, après tout, puis-
que j e  n'ai pas marqué. Nous avons
perdu. Mais cela confirme notre
manque de chance cette saison. Il
suffit de petites choses pour faire
basculer un match. Comme ce but
que j e  n'ai pas marqué...

Et Ryf de parler, comme son en-
traîneur, d'une certaine fatigue:

— Nous avons manqué de fraî-
cheur. Physiquement, nous n'étions
pas au point. Pas assez, en tout cas,
pour installer un pressing dans le
camp argovien. Car cela demande
beaucoup d'énergie.

0 Fa. P.

Le plan
de Klug

Xamax se plante

Jpûf Ŝ
Football : tour final pour le titre

les «rouge et noir» très décevants hier soir a la Maladiere
En perdant contre Wettingen, ils s éloignent de l 'Europe

SYMBOLE - Heinz Hermann a terre. Neuchâtel Xamax est tombe hier soir. swi E

L

| a lutte pour I obtention d une place
i en Coupe de l'UEFA se transforme

,i4? en un véritable pensum pour Neu-
châtel Xamax qui est encore bien loin
de l'objectif. L'équipe neuchâteloise
s'en est même éloignée hier, moins à
cause de sa défaite contre Wettingen
que par la manière dont elle a évolué.
Navrante constatation, Xamax doit en
effet plus la perte des deux points à un
menta l déficient qu'à une infériorité
technique ou physique. Si cet état se
prolonge, l'échec sera complet.

1 XAMAX-WEniNGËiTlTl
Triste soirée que cette dixième du

tour final. Pour le football et pour Xa-
max. Arbitrée par un directeur de jeu
qui a multiplié les erreurs, plus souvent
au détriment de Xamax que de Wet-
tingen, ce qui agaça d'entrée de cause
les joueurs et les spectateurs, la partie
s'est déroulée sous le signe d'une ner-
vosité exagérée. Si elle n'a pas tourné
à la brouille générale, on le doit plus à
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la sagesse des joueurs qu'à celle de M.
Bianchi dont nombre d'interprétations
discutables, ajoîutées à l'ignorance sys-
tématique de la loi de l'avantage, ont
entravé la fluidité du jeu.

Néanmoins, si Wettingen s'est ocroyé
la première occasion du match (tir de
Schepull à la 5me minute), Xamax a
pris assez rapidement les choses en
mains, s'offrant de bonnes occasions. Il
a manqué un rien à l'équipe neuchâte-
loise pour ouvrir la marque aux ôme et
1 3me minutes, à la suite de montées de
Lùdi et de Mottiez. Ce n'est cepemdant
que vers la 20me minute, que les Xa-
maxiens ont vraiment commencé de
s'installer dans le camp des visiteurs.
Mais leurs efforts restaient vains face à
la défense opaque et rugueuse des
Argoviens, en dépit des bonnes disposi-
tions des Smajic, Decastel et Sutter.

Paradoxalement, c'est sur contre-at-
taque (33me minute) que Xamax a
enfin trouvé l'ouverture: «lancé » sur
l'aile droite par Mottiez, Smajic s'est
habilement défait de deux adversaires
avant de centrer devant le but où
Sutter, en reprenant directement la
balle, n'a laissé aucune chance à Stiel.
Certains Argoviens ont alors réagi bru-
talement et Smajic a même été blessé
au visage sans intervention de l'arbitre.
Peu après, le Yougoslave s'est vengé,
ce qui aurait pu lui valoir l'expulsion.
Fort heureusement, par la suite, Smajic
allait retrouver son calme et c'est
même lui qui allait être, à la 73me,
victime d'une épouvantable charge de
Stutz, puni d'un simple carton jaune.

Cela nous amène à parler de la
seconde mi-temps, qui a vu Xamax se
désagréger d'une façon inexplicable
au fil des minutes. Parti dès la reprise

du jeu avec un esprit offensif, dans la
ligne de la première mi-temps, les hom-
mes de Gress ont manqué de constance
et de consistance. Le liant entre l'atta-
que et la défense a fait cruellement
défaut, l'«absence totale» de Lei-Ra-
vello étant pour beaucoup à l'origine
de cette situation.

Avec une. grande détermination et un
réel savoir-faire, les Kundert, Bertelsen,
Heldmann et autres Rueda ont profité
des espaces libres pour sortir de leurs
positions. Certes, Bertelsen a-t-il profité
d'un dégagement hasardeux de Lùdi
pour glisser à Heldmann la balle de
l'égalisation - tir plongeant au poteau
(63me) - mais le libero n'est pas seul
responsable de cette gaffe. Personne
ne songeait à se démarquer. En géné-
ral, du reste, Xamax resta loin, hélas,
du football de mouvement vu contre
Bellinzone.

Xamax, qui ne pouvait se contenter
d'un seul point, tenta de forcer la déci-
sion mais ses tentatives trop désordon-
née et trop dirigés vers le centre facili-
tèrent la tâche d'Argoviens au jeu de
tête particulièrement efficace. Rueda
en donna une preuve concrète à la
79me minute en suppléant son gardien
battu par une splendide volée de Ryf!
Wettingen se mit alors soudain à pres-
ser. Et, alors que Widmer, embarrassé,
voulait remettre le ballon à son gar-
dien, Romano intercepta la passe et
servit Bertelsen totalement seul devant
Milani. Le Danois ne rata pas cette
aubaine! A cinq minutes de la fin, l'af-
faire était classée. Et, fait alarmant, on
ne peut pas dire que Wettingen ait
volé la victoire.

0 François Pahud

Le groupe Cortaillod a réalisé
de très bons résultats en 1988:
le chiffre d'affaires et le béné-
fice progressent. Roland Carrera
analyse le rapport de la société.
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— Oui, mais je n 'y pensais pas. Quelle découverte! Saviez-vous
qu 'il existait?

— Si je l'avais su, j' aurais déjà été l'explorer.
— Mais quelqu 'un dans la Maison doit être au courant.
— Pourquoi?
— Parce que je l'ai découvert en tirant ce morceau de tissu

rouge qui n'y était pas il y a quelques jours. Celui qui portait la
robe a voulu la dissimuler et il devait être pressé... le tissu s'est
coincé dans la rainure du panneau et je l' ai aperçu.

— Mais qui? » demanda Harry , complètement abasourdi par
mon récit cahotique.

Je le regardai bien en face, mais dans la pénombre de la lan-
terne son visage était sans expression.

« C'est intéressant, reprit-il. Il doit y avoir d'autres recoins
semblables dans la Maison. Les pièces lambrissées sont tout indi-
quées pour receler des cachettes de cette sorte. Où peuvent-elles
être? »

Devant son impassibilité, je constatai une fois de plus qu 'on ne
pouvait décidément jamais savoir ce qu 'il pensait. En l'examinant ,
je me disais : « Est-il au courant? Est-ce lui qui a revêtu cette
robe pour m'épouvanter? Est-ce lui que j' ai vu se sauver en cou-
rant dans l'escalier? »

« II faudrait sonder les autres pièces, reprit-il... Mais voici
Jim.

— Ciel! cria mon mari , qu 'est-ce que c'est que ça? Un panneau
secret! »

Je ne le lâchais pas des yeux. Comme j'étais soupçonneuse! Jus-
qu 'à quel point cette surprise était-elle jouée?

« Et c'est toi qui l'as découvert , ma Jane! »
Mes pensées tourbillonnaient : lequel de vous deux ment?

Lequel de vous deux connaissait l'existence de ce placard? Qui
voulait prouver que j' avais bien des hallucinations? Que j'étais
malade... ou folle?

Tu as peur, me disais-je. Tu es menacée, c'est exact mais tu es
plus forte maintenant que le danger se précise. N'oublie surtout
pas que celui qui souhaite se débarrasser de toi vit sous ton
toit.

L'amour est souverain et j' aimais Jim. Je craignais sans y croire
u 'il essayât de me tuer. Pourquoi? Pour partager ma fortune avec
ne autre? Je n'en sortais pas, les doutes s'accumulaient et cepen-
ant , je ne cessais jamais de l'aimer.
Je me jurais de le surveiller, de découvrir pourquoi il se ren-

ait chez Chan Cho Lan, et s'il était exact qu 'il voulait m'em-
oisonner. Mais toujours, lorsqu 'il était près de moi, j'oubliais
les serments, mes angoisses, je m'abandonnais complètement à
î joie d'être aimée par lui car mes craintes et mon amour
taient deux sentiments totalement séparés. Je ne m'expliquais
ien, mais je constatais que sa présence suffisait pour que je lui
asse entière confiance.

Un matin , très tôt , mais il faisait déjà jour , nous étions étendus
lans notre lit lorsque Jim demanda paisiblement :

« Jane, qu 'y a-t-il?
— Oh! Jim... » et les paroles s'échappèrent involontairement

le mes lèvres. « J'ai si peur... j' ai si peur...
— Mais pourquoi ne me dis-tu rien? Il faut m'en parler.
— Écoute... sais-tu comment... Sylvester est mort?
— Il a été malade pendant longtemps. Il a eu cet accident et

;'est ensuite qu 'il a commencé à baisser.
— Mais, en Angleterre, il n 'était pas mal. Cet accident n'était

?as de ceux qui tuent à la longue. Et puis, il est venu ici... et
soudain , il a été si mal...

— Cela arrive parfois.
— Il était si las. Il avait des hallucinations, des accès de som-

nambulisme. Et il m'est arrivé la même chose à moi.
— Mais cela est assez fréquent chez des gens très fatigués.
— Et aussi s'ils absorbent un produit nocif.
— Que veux-tu dire?
— Que parfois je crois que quelqu 'un , dans la Maison, cherche

à me tuer.
— Jane! Tu es folle!
— Cela dure depuis des semaines! Depuis que j' ai aperçu ce

tissu rouge coincé dans le panneau, je ne peux plus nier l'évidence.

Quelqu 'un veut me faire peur , ruiner ma santé - tout comm'
on a ruiné celle de Sylvester. Ensuite je mourrai doucement e
tout le monde trouvera ça normal. »

Il me serra contre lui et je sentais son cœur battre très for
contre le mien.

« Chérie, tu n 'as pas été bien et tu es encore dans un éta
d'anxiété qui affole ton imagination. Tu as vu ce même masqw
au défilé et tu en as rêvé...

— Mais j'en avais rêvé bien avant le défilé.
(À SUIVRE)
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Football : finale de la Coupe des champions

Champions d'Europe avec la Hollande, Gui lit, Van Basten et Rijkaard
comptent l 'être avec leur club, l'A C Milan. Adversaire : Steaua Bucarest

Éne 
année après avoir fêté le titre

de champion d'Europe des na-
tions, sous les couleurs de la Hol-

lande, le trio maître Gullît/Van Bas-
ten/Rijkaard entend bien enlever la
Coupe des champions pour le compte
de l'AC Milan.

Ce soir (coup d'envoi à 20 h 30), à
Barcelone, les trois Néerlandais de la
formation lombarde sont confrontés à
un redoutable défi. Les Roumains de
Steaua Bucarest sont capables de réus-
sir là où l'URSS avait échoué à Munich
en juin 88. Malgré le soutien d'un pu-
blic qui sera entièrement acquis à sa
cause au stade du Nou Camp, l'AC
Milan n'est pas du tout assuré de satis-
faire l'attente de ses soixante-dix mille
supporters qui auront fait le déplace-
ment en Catalogne.

Arrigo Sacchi est un entraîneur in-
quiet. Son élément moteur, Ruud Gullit,
est en petite condition. Opéré du mé-
nisque droit il y a un mois, le Hollandais
a fait une rentrée discrète samedi der-
nier contre Cesena. Il sera bien en
peine de tirer un parti maximum de son
formidable potentiel athlétique. Le la-
téral Paolo Maldini et le faux ailier
Alberigo Evani relèvent également de
blessures.

Heureusement, l'AC Milan ne dépend
pas, en priorité, du rendement de quel-
ques individualités. La force de cette
équipe réside dans sa capacité à im-
poser, partout, un jeu offensif. Une ap-
plication avisée du marquage de zone
et du «pressing» procurent, neuf fois
sur dix, la maîtrise du ballon dans
Pentrejeu. Les Milanais sont capables
d'étouffer leurs adversaires par un
«power play» qui semble sorti d'un
manuel de hockey sur glace. A la réali-
sation, le pur talent de Marco Van
Basten représente l'arme absolue. Le

Hollandais est sans conteste l'avant-
centre le plus racé du football actuel.

Pour neutraliser l'ancien protégé de
Johan Cruyff, les Roumains miseront sur
un regroupement défensif des plus her-
métiques. Steaua possède une expé-
rience internationale reconnue. Il y a
trois ans, le club de Bucarest n'avait-il
pas réussi l'impossible exploit en s'ad-
jugeant à Séville, une Coupe des cham-
pions aux dépens du FC Barcelona?

Depuis 1 986, Steaua s'est renforcé.
L'engagement du crack de Sportul Bu-
carest, Gheorghe Hagi, meilleur foot-
balleur du pays, a insufflé au comparti-
ment offensif une plus grande force de

RUUD GULLIT — Le Néerlandais sera-t-il amoindri par sa récente blessure ?
_¦_" asl

pénétration. L'entraîneur Angel lorda-
nescu dispose en outre d'un ailier insai-
sissable dans ses bons jours, Marius
Lacatus. Chaque titulaire de Steaua a
figuré dans l'une ou l'autre des sélec-
tions nationales. L'homogénéité de l'en-
semble facilite la mise au point des
schémas tactiques les plus élaborés.
Aux yeux de lordanescu, cette finale
arrive un peu tard. Ses joueurs accusent
une lassitude bien compréhensible au
terme d'une saison extrêmement char-
gée. Ses meilleurs éléments, soit les cinq
internationaux engagés récemment
contre la Bulgarie, donnent des signes
de fatigue, /si

Défi ... hollandais
GROUPE 1

Bâle - Malley 1-1 (0-0)
Saint-Jacques. 1 .500 spectateurs. Arbi-

tres : Fischer (Arch).
Buts: 48me Martelli 0-1. 90me Bernauer

1-1.
Malley : Rémy; Knigge; Gendron, Bitsch-

nau, Niederberger; Higueras, Gavillet,
Martelli, Gasser (78me Bellens); Mauron
(82me Ducret), Mann.

Granges - Old Boys 2-0 (1-0)
Brùhl. 900 spectateurs. Arbitre: Cravio-

lini (Rédiy).
Buts: 4me Walker 1 -0. 75me Du Buisson

2-0.

Lausanne - Zurich 6-1 (2-0)
Pontaise. 4.000 spectateurs. Arbitre: Rô-

thlisberger (Surir).
Buts: 24me Landolt (autogoal) 1-0;

26me Schùrmann 2-0; 60me Hartmann 3-0;
74me Mùller (penalty) 3-1 ; 77me Thycho-
sen 4-1 ; 79me Hartmann 5-1 ; 82me Aeby
(penalty) 6-1.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Herr,
Fernandez; Hottiger ( Dou-
glas), Schùrmann, Bregy; Hartmann, Thycho-
sen, Chapuisat.

St-Gall - CS Chênois 5-2 (2-0)
Espenmoos. 5.800 spectateurs. Arbitre:

Morex (Bex).
Buts : 21 me Mefzler 1-0; 26me Thuler

2-0; 62me Gambino 3-0; 67me Grange
3-1; 69me Thuler 4-1 ; 79me Agune 4-2;
80me Mardones 5-2.

CS Chênois: Marguerat; Michel;
Grange, Kressibucher, Vassalli; Seramondi,
Alberton (36me Skowronski), Navarro, Mat-
tioli (69me Agune); Oranci, Estarhazy.

1.Lausanne 10 8 2 0 37- 5 18
2.St-Gall . 10 7 2 1 23- 9 16

3. FC Zurich 10 4 2 4 18-18 10
4.Bâle 10 3 4 3 12-15 10
5. ES Malley 10 2 4 4 12-16 8
6.Granges 10 3 1 6 11-17 7
7-Old Boys 10 3 0 7 10-29 6
8. CS Chênois 10 1 3 6 10-24 5

GROUPE 2

Aarau - Bulle 1-0 (1-0)
Brùgglifeld: 2900 spectateurs. - Arbi-

tre: Zen Ruffinen (Sion).
But: 28me Sforza 1-0.
Bulle: Filistorf ; Bouzenada; Aubonney;

M.Rumo, G.Rumo; Sampedro, Corta, Bodo-
nyi; Morat, Zurkinden, Fluri.

Baden - Lugano 1-2 (0-1)
Esp: 850 spectateurs. - Arbitre :

Christie (Lausanne).
Buts: 30me Manfreda 0-1 ; 47me Man-

freda 0-2; 89me Zaugg 1-2.

Chiasso - Etoile Carouge
1-1 (1-0)

Comunale: 400 spectateurs. — Arbitre :
Klôtzli (Bévilard).

buts: 4me Airaghi 1-0; 47me Pavoni
1-1.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer; Spag-
giari, Toth, Pizzinato; Besnard, B.Rodriguez,
Castella; Isabella, Regillo (66me Nazar),
Pavoni.

Note: 76me expulsion de Pavoni (agres-
sion).

Locarno - Yverdon 0-0
Lido : 1000 spectateurs. - Arbitre : Frie-

drich (Seedorf).
Yverdon: Willomet ; Nagy; Schertenleib

(75me Taillet), Rojevic, Bazzi; Rochat, Pa-
duano, Vialatte; Isabella (78me Egii), Ri-
chat, Chopard.

Notes : 41 me, Kurz manque la transfor-
mation d'un penalty.

Classement
1.Aarau 10 8 0 2 16- 8 16
2.Lugano 10 6 3 1 18- 8 15

3. Yverdon 10 2 6 2 5 - 6  10
4.Baden 10 4 2 4 9-13 10
5.Locarno 10 3 3 4 10- 9 9
ô.Bulle 10 3 2 5 16-18 8
7.Chiasso 10 0 7 3 11-16 7
8.Et. Carouge 10 1 3 6 5-12 5

Lucerne - Sion 1-0
Paul Wolfisberg, le coach national

ad intérim, a eu beaucoup de travail
hier soir: les scènes palpitantes ont été
si nombreuses qu'il a dû sortir bien
souvent son carnet de notes de sa po-
che. Comme les 1 3.400 spectateurs,
«Wolfi » aura constaté que les deux
équipes sont en forme et qu'elles sont
dignes de leur classement. Malgré l'ab-
sence de Mohr et Burri (suspendus),
l'équipe lucernoise a tourné à plein
rendement. Preuve en est la 23me mi-
nute, au cours de laquelle Lehmann
sauva miraculeusement face à Gmùr et
à Nadig.

Si Lucerne a dominé territorialement
pendant 75 minutes, les visiteurs ont
été dangereux sur contre-attaques et
au cours du dernier quart d'heure, où
ils ont mis les bouchées doubles. Mais
Sion, il faut le préciser, a aussi contri-
bué au très grand spectacle, Lucerne
n'a pas volé sa victoire, mais aucun
spectateur neutre n'aurait été fâché si
le tir de Brigger (84me) avait fini sa
course au fond des filets lucernois au
lieu de frapper la transversale! Remer-
cions les deux équipes pour leur par-
faite correction.

Si Wolfisberg a retenu les noms de
Lehmann, Marini et... Wehrli, l'assistant
de l'entraîneur islandais aura, lui, été
ravi: il aura en effet constaté que son
compatriote Gretarsson est dans une
forme splendide, ce qui lui vaut une
convocation pour Islande - URSS, n'en
déplaise à Friedel Rausch... /ee

Servette - Young Boys 0-2
Grip, l'entraîneur de Young Boys,

était évidemment satisfait de la victoire
remportée par son équipe. Il était tou-
tefois conscient d'avoir eu affaire à un
adversaire peu en verve. Au vu des
résultats de la soirée, il espère une
qualification pour une compétition eu-
ropéenne.

John Eriksen admettait que Servette
avait à nouveau déçu:

— Actuellement, l'ambiance n'est
pas au mieux. J'espère cependant que
nous terminerons le championnat de
manière honorable. Mon transfert dans
un club suisse, probablement Lucerne,
devrait être signé ces tous prochains
jo urs.

A noter dans l'équipe genevoise les
rentrées en fin de match de Sinval et
Bonvin, longtemps blessés. Mais les
deux hommes n'ont pas eu l'occasion
de se mettre en évidence, /dp-

Grasshopper - Bellinzone 2-0
Privé de Zbinden et de Turkyilmaz,

suspendus, et de Marchand et Hannes
(blessés), Bellinzone a opposé une belle
résistance à Grasshopper. Il a fallu en
fait un penalty discutable pour que les
Sauterelles ouvrent la marque à la
61 me minute. A la fin du débat, l'en-
traîneur Vasovic était succinct dans ses
déclarations:

— Durant une heure, nous avons
bien contenu les attaques des Zuricois.
Avec une équipe de fortune, nous ne
pouvions faire plus, précisait-il. Je ne
m'étendrai pas sur l'arbitrage , ajou-
tait-il, mais j e  soulignerai qu'il a été
bizarre.

Ottmar Hitzfeld, qui avait eu peur un
bon moment, expliquait de son côté:

— Contre ce Bellinzone bien organi-
sé en défense, il était difficile de pas-
ser. J'adresse donc mes félicitations à
mon ensemble, qui a su faire preuve de
ténacité. Dès l'ouverture du score,
j 'étais certain que nous vaincrions, assu-
rait-il.

Croisé dans les couloirs, Andy Egli ne
voulait pas entendre parler d'un éven-
tuel retour en équipe nationale. Laconi-
que, il jurait qu'il aurait bien une dis-
cussion avec Wolfisberg, mais que cel-
le-ci ne le ferait pas changer d'idée:

— J'ai décidé d'arrêter et j e  reste-
rai sur mes positions, s'exclamait-il.
/adp

LUCERNE- SION - Un bon match et
un succès précieux pour les Aléma-
niques, ap

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

L équipe de Suisse a perdu son premier
match dans le cadre de la Coupe des
nations de Dûsseldorf, face aux Etats-
Unis, par 3-0. Jakob Hlasek s'est incliné
face à Tim Mayotte, vainqueur en deux
heures 3-6 6-4 6-1 , Claudio Mezzadri
a été dominé par Aaron Krickstein (5-7
6-4 6-0) et le double Hlasek/Heinz
Gùnthardt a subi la loi de Rick
Leach/Jim Pugh (6-3 6-4). Dans la se-
conde rencontre de la journée, la RFA
a battu l'Espagne par 2-1.
Malgré un score final sans appel, un
motif de satisfaction a été enregistré
dans le camp suisse avec la perfor-
mance de C'audio Mezzadri. Le Tessi-
nois (24 ans), a démontré face à Aaron
Krickstein, qu'il vaut bien mieux que son
classement actuel, /si

Défaite suisse

Rien
à la TV?

La retransmission télévisée de la fi-
nale de Coupe d'Europe entre le Milan
AC et Steaua Bucarest risque fort
d'être annulée, en raison d'un mouve-
ment de grève de la télévision espa-
gnole, a annoncé Jacques Georges,
président de l'UEFA.

— En l'état actuel des choses, la
finale ne sera pas retransmise. Je viens
de recevoir la notification officielle d'un
arrêt de travail de la télévision espa-
gnole, dû à des revendications salaria-
les. Je vais essayer d'intervenir auprès
du ministre des sports espagnol pour
tenter de trouver une solution et éviter
l'annulation qui serait catastrophique à
tous les niveaux, pour le public, pour
nous et pour nos sponsors, a précisé M.
Georges, /si

((Moins de 18 ans »

Principal adversaire du Portugal
dans la course à la qualification pour
le tour final du championnat d'Europe
des «moins de 18 ans», l'Italie af-
fronte la Suisse ce soir, au stade de
Chatière à Moutier (coup d'envoi à
18h30).

i

Cette rencontre du groupe 4 oppo-
sera deux formations qui se connais-
sent bien. La majorité des joueurs en
présence s'était affronté, au cours de
la saison 87/88 dans le cadre du
championnat d'Europe des «moins de
16 ans». Le gardien carougeois De-
la y, le «libero » luganais Bonfanti, le
demi xamaxîen RofhenbuMer, que
l'on retrouve à Moutier, avaient été
les principaux artisans d'une sensa-

tionnelle qualification, arrachée à
Sassari.

Les jeunes Italiens sont donc animés
d'un esprit de revandie. ib savent
aussi qu'ils ne peuvent pas se permet-
tre le moindre faux pas. En avril
dernier, le Portugal, grand favori du
groupe, avait laissé une forte impres-
sion à Châtel-Saînt-Denis en s'impo-
sanf sur le score de 3-0. La première
place se jouera à la fin de l'année à
l'issue des deux rencontres entre Por-
tugais et Italiens (1er novembre et 6
décembre).

Quant à ia Suisse, lourdement bat-
tue au cours de ses deux premiers
marches, elle aura bien du mal à
décoller de la dernière place, /si

La Suisse à Moutier

Nous partîmes 500...
Avions, trains, cars, voitures, bateaux : 80.000 supporters italiens

Logiquement, les deux finalistes de-
vraient offrir au public et aux millions
de téléspectateurs un spectacle de
haute gamme. Les brillants techniciens
abondent dans les deux camps et les
options tactiques des deux entraîneu rs
respectent l'esprit du jeu. Sur le plan
de la sécurité, l'absence quasi totale
de supporters roumains facilitera la
tâche du service d'ordre. Les «Rem-
blas» envahies par les « tifosi », Barce-
lone deviendra, l'espace d'un jour,
une enclave italienne.

80.000 supporters italiens vont en
effet déferler sur le stade Nou Camp
de Barcelone pour assister à cette
finale de la coupe d'Europe des clubs
champions. En 1973, ils n'avaient été
«que» 40.000 à Belgrade pour la
finale Juventus-Ajax. Eh 1983,
50.000 avaient pris place dans les

tribunes du stade d'Athènes pour en-
courager la Juventus face à Ham-
bourg.

Cette fois, l'engouement des sup-
porters italiens prend l'allure d'un vé-
ritable exode-. 60 vois spéciaux au
départ de 45 aéroports italiens, trois
trains, 65 autocars et des milliers de
voitures particulières feront route vers
Barcelone. Plus deux navires, dont les
passagers ont chacun payé 500.000
lires (environ 650 francs), ont déjà
jeté l'ancre. Et 20.000 demandes de
billets n'ont pu être satisfaites, bien
que les Italiens aient racheté la plu-
part des 29.000 places réservées
aux Roumains.

Ruud Gullit, Marco Van Basten et
leurs coéquipiers pourront compter sur
plus de supporters à Barcelone qu'à

Milan, où le stade de San Siro ne
compte que 72.000 places. Le stade
Nou Camp de Barcelone est le plus
grand d'Europe avec 120.000 pla-
ces.

L'AC Milan va disputer sa qua-
trième finale de ia Coupe d'Europe
des champions et il vise sa troisième
victoire après celles de 1963 (contre
Benfica Lisbonne à Wembley) et de
1969 (contre Ajax Amsterdam à Ma-
drid). En 1958 à Bruxelles, face au
Real Madrid, le score était dé 2-2 à
la fin du temps réglementaire et lés
Madrilènes s'étaient imposés durant
la prolongation. Steaua Bucarest en
est pour sa part à sa deuxième finale.
Il avait fait sensation en 1 986 à Sé-
ville en battant te FC Barcelone aux
tirs au but (2-0). /si
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PARTNER

ir
ÀLA

HAUTEUR
DE VOS

AMBITIONS

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

A votre service :
une équipe de spécialistes en fixe et tem-
pora ire, efficaces, sérieux, compétents.

Ils vous attendent !

PARTNER JOB NEUCHÂTEL

Antonio Cruciato
Directeur
2, Rue de St-Maurice
Tél.: 038/25 44 44
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! AMBITIEUX ET LA VOLONTÉ ¦
! DE RÉUSSIR DANS LA VENTE !
« Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou I
H technique, votre potentiel nous intéresse. ¦

M GRAPHAX S.A. représentant exclusif de la marque KONICA ¦
" U-BIX et TELEFAX SIEMENS vous offre l'opportunité d'opérer ¦

g le tournant décisif de votre carrière. I
1 Nous vous offrons : ¦
M - une formation approfondie et rémunérée -
I - des cours de perfectionnement réguliers I
¦ - un soutien actif dans la vente m
™ - un rayon d'activité exclusif *
¦ - une indépendance dans l'organisation du travail. ¦

K Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhé- ¦
* sion, l'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont ™
g vos points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour I
m nos produits exceptionnels. Prouvez-le... _

„ Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du *
S personnel à Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim |
a (022) 31 34 05 à Genève. *
m Nous nous réjouissons de vous rencontrer. „

| GRAPHAX S.A. |
1 Copieurs — Telefax — Destructeur d'archives I

* Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich 754925 3e *

Ebénisterie Claude Fluckiger,
Peseux
cherche

ÉBÉNISTE
Entrée tout de suite.
Tél. 31 13 92. 753627 36

La Fondation
LES BILLODES

Centre pédagogique
2400 Le Locle

cherche

éducatrice(teur)
dynamique, au bénéfice
d'une formation ou d'une
solide expérience de vie.

Faire offres écrites à la
direction. 754-17-36

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

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres
ainsi que des

31 CI CS avec expérience.
Places temporaires.
Salaires intéressants. 754432-35

_^^w7lm PERS0NMEI
^ JÊ% M é M r SERVKE SA

Nos clients vous réclament, les offres
d'emplois fixes et temporaires n'ont
jamais été aussi nombreuses.
Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficacement
hors du stress de tous les jours

nous vous attendons également
le samedi de 9 h à 12 h

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous
posiez des questions sur votre avenir profession-
nel, rendez-nous visite, nous sommes des spécia-
les. 754707.36

/7 \[Y) PERSONKEL SERVICE S.A.
( t J r Placement fixe et temporaire

Pour la section du personnel de notre office, nous
cherchons un

préposé aux affaires
du personnel

Sphère d'activité
Traiter les questions de recrutement et de gestion du
personnel, aux plans général et individuel, pour le Corps
des gardes-fortifications; conseiller les organismes ex-
ternes en matière de personnel ; participer à des groupes
de travail.

Nous demandons
Certificat de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration, ou formation équivalente; quelques années
d'expérience professionnelle; aisance d'expression ver-
bale et écrite. Langues : le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances orales de l'autre langue.

Nous offrons
Une mise au courant approfondie, une chance de
perfectionnement personnel, une activité indépendante
et valorisante dans une équipe jeune et dynamique, de
très bonnes prestations sociales et un salaire adapté aux
exigences.

Veuillez adresser vos offres à l'Office fédéral du
génie et des fortifications. Section personnel,
3003 Berne. M. Herren répond aux questions au
tél. (031) 67 30 26. 755006.36

,—"̂ \ %y* Aux Arts de la table
mmmW NEUCHÂTELm̂m  ̂ Temple-Neuf 4
engage pour date à convenir une

VENDEUSE
La préférence sera donnée à une personne stable, de présenta-
tion soignée, aimant les belles choses et prête à conseiller une
fidèle clientèle appréciant un service aimable et compétent.
Les personnes intéressées sont priées de prendre ren-
dez-vous par téléphone au (038) 25 12 14. 756692-36

lMT_gi|_gil
Ij W MARCHÉ DIGA S.A.
^  ̂ ^̂ w engage pour 

ses 
magasins de

Cernier et Cortaillod

vendeuses auxiliaires
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 754657 36
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Sind SIE unser junger, einsatzfreudiger

Verlreter
der sich als talentierter Verkaufer mit
Fleiss und Einsatz eihe gute Position
erarbeiten will?

Fur den Verkauf unserer erstklassigen
\ Qualitàtsbrillen suchen wir zu baldmô-

glischstem Eintritt eine tùchtige Ver-
kaufskraft zum Besuch unserer franzô-
sisch- und deutschsprechenden Opti-
kerkundschaft im Raume Genf bis Bern.

Interessiert ?
Bitte rufen Sie uns an
Tel. (056) 22 24 42
(Herrn Schneider verlangen),

oder senden Sie Ihre Kurzbewerbung
mit Photo und den ùblichen Unterlagen
an

OPTAG AG., OPTIK en gros
Zùrcherstrasse 5a,
5402 BADEN. 754275 35 j



Trois étapes,
trois leaders

Cyclisme : Tour d'Italie

/ équipe « Ceramiche Ariostea )), avec Joho, gagne le contre-la-montre à
Messine. Contint' ravit le maillot à Da Silva

ROLF SORENSEN — Le Danois (tout à droite) emmène la formation uCeramiche Ariostea» vers une victoire assez
inattendue. ap

E

lle cyclisme italien n'est pas en-
core mort! Les Transalpins, aux-

sJlf quels on ne prêtait guère de
crédit à la veille de ce 72me Tour
d'Italie, ont redressé la tête lors de la
troisième étape, un contre-la-montre
par équipes de 32,5 km entre Villa-
franca Tirrena - Messine. La victoire est
revenue à la formation «Ceramiche
Ariostea » de Giancarlo Ferretti, le
maillot rose étant porté désormais par
l'Italien Silvano Contini, deuxième de
l'étape avec l'équipe «Malvor-Sidi».

Si le succès des «Ceramiche Arios-
tea» constitue une petite sensation, la
prise de pouvoir de Contini était atten-
due. Avec seulement 19 secondes de
retard mardi matin sur le Portugais
Acacio da Silva, le vainqueur de l'Etna,
le coureur de Varese possédait une
chance unique d'endosser une nouvelle
fois le maillot rose. Entouré par des
rouleurs de la trempe de Saronni et
des Polonais Lang et Piasecki, Contini,
vainqueur d'un Trophée Baracchi avec
Daniel Gisiger (1983), a finalement
ravi 33 secondes à Da Silva. A 31 ans,
Silvano Contini renoue avec un glorieux
passé. Troisième du Giro 1982 après
avoir livré une superbe bataille à Ber-
nard Hinault et vainqueur de Liège -
Bastogne - Liège la même année, Con-
tini possède de solides références. Il n'a
rien d'un leader d'un jour comme Van
Poppel et Da Silva.

Après avoir trusté les victoires en
début de saison grâce au sprinter
Adriano Baffi, au Danois Rolf Sôrensen
et à PArgovien Stefan Joho, la forma-

tion «Ceramiche Ariostea» a frappé
un très grand coup. Au terme des 32,5
km du parcours, les protégés de Fer-
retti ont devancé de 16 secondes les
«Malvor Sidi», de 24" les «Panasonic-
Isostar» de Breukink et de 34" les «Del
Tongo» de Fondriest. Les «Carrera»
de Zimmermann ont concédé 49", les
«Super U» de Fignon l'05", les «Fa-
gor» de Roche T ll", les «Château
d'Ax » de Rominger 1*21" et les «Café
de Colombie» de Herrera, moins vulné-
rables dans cette spécialité grâce à
leurs renforts danois Worre et Peder-
sen, 1 '32". La formation helvétique
«Frank» de Daniel Gisiger a terminé à
la 11 me place avec un retard de
1 '15".

Joho et ses coéquipiers ont été les
premiers à s'élancer. Au 15me km, ils
signaient déjà le meilleur temps en
18'28", précédant Saronni et les siens
de 24 secondes. A l'heure des pronos-
tics, personne dans la caravane du
Giro n'avait soufflé le nom des «Cera-
miche Ariostea». Pourtant au dernier
Paris - Nice, les hommes de Ferretti
s'étaient déjà signalés dans cet exer-
cice particulier en prenant la deuxième
place derrière les «Toshiba ». Un résul-
tat obtenu sans le concours de Sôren-
sen, leur meilleur rouleur.

Si les Fignon, Herrera et autres Ro-
che ont finalement limité la casse, An-
drew Hampsten est le grand battu de
la journée. L'Américain se retrouve dé-
jà relégué au général à plus de trois
minutes de Contini. Sa formation Se-
ven-Eleven a en effet dû se contenter

de l'avant-dernière place de l'étape à
2'24". Elle a été retardée par une
chute, provoquée à 4 km de la ligne
par un... chat. Yates, Roll, Pierce, Laurit-
zen et Kiefel ont été précipités à terre.

Deux autres équipes ont connu des
incidents. Les «ADR» de Greg LeMond,
dont le moral est au plus bas après sa
défaillance dans l'Etna, ont longtemps
dû attendre le Hollandais Lammerts,
qui avait crevé. Pour sa part, les Sovié-
tiques d'«Alfa Lum» ont failli percuter,
dans une descente après dix kilomè-
tres, une voiture arrêtée au milieu de la
route. Après cette belle frayeur, Konys-
hev et les siens ne sont jamais parvenus
à retrouver le bon rythme, /si

Genève :
Zvereva
éliminée

Tête de série No 2, la Soviétique
Naralia Zvereva a été la principale
victime du premier tour de l'Open fé-
minin de Genève. Elle s'est en effet
inclinée 6-3 7-6 (7-3) devant l'Améri-
caine Shaun Stafford. /si

Genève (100.000 dollars). Simple, pre-
mier tour: Barbara Paulus (Aut) bat Dinky
van Rensburg (AfS) 6-2 6-1. Beiinda Cord-
well (NZ) bat Jenny Byme (Aus) 6-1 6-3.
Beverly Bowes (EU) bat Angeliki Kanello-
poulou (Gr) 6-2 1-6 6-4. Karin Kschwendt
(Lux) bat Sandra Cecchini (lt/7) 6-2 3-6
7-5. Shaun Stafford (EU) bat Natalia Zve-
reva (URSS/2) 6-3 7-6 (7-3). CLASSEMENTS

Troisième étape. Contre-la-montre
par équipes sur 32,5 km entre Villa-
franca et Messine: 1. Ceramiche Arios-
tea (Sôrensen, Joho) 3700" (52,720
km/h); 2. Malvor-Sidi (Contini, Saronni)
à 16"; 3. Panasonic-lsostar (Breukink,
Freuler) à 24"; 4. Del Tongo Mêle Val
Di Non (Fondriest) à 34"; 5. Carrera
(Zimmermann, Da Silva) à 49"; 6. TVM
(Anderson) à 1 '03"; 7. Super U (Fignon)
à T05"; 8. Atala (Podenzana) à 1*07";
9. Gewiss-Biandii (Argentin) à l'08";
10. Fagor (Roche) à Tll"; 11. Frank
(Jârmann) à l'15"; 12. Alfa Lum (Ko-
nyshev) à 1*18"; 13. Château d'Ax (Ro-
minger, Bugno) à T21"; 14. Café de
Colombie (Herrera) à T32"; 15. Caja
Rural (Lejarreta) à T41"; 16. Seur
(Giovannetti) à 1*51"; 17. Hitachi (Cri-
quielion) à T53"; 18. Jolly (Giuliani) à
2'10"; 19. Pepsi (Tomasini) à 2'11"; 20.
ADR (LeMond) à 2'15"; 21. Seven-Ele-
ven (Hampsten) à 2'24"; 22. Selca
(Conti) à 2'45".

Classement général: 1. Contini (It)
6h.53'33"; 2. Da Silva (Por) à 14"; 3.
Giupponi (it) à 15"; 4. Breukink (Ho) à
23"; 5. Fondriest (It) à 27"; 6. Zimmer-
mann (S) à 48"; 7. Fignon (Fr) à 49"; 8.
Roche (Irl) à 55"; 9. Elli (It) à 57"; 10.
Rominger (S) à 58"; 11. Ugrumov
(URSS) à l'02"; 12. Ivanov (URSS) à
T02"; 13. Bugno (It) à T05"; 14. Her-
rera (Col) à 1 '05"; 15. Lelli (It) à 1 '06".
Puis: 24. Rolf Jârmann (S) à T39". 65.
Pedretti (S) à 3'39"; 68. Kâlin (S) à
3'58"; 75. Stutz (S) à 4'16"; 1 23.
Bruggmann (S) à 9'25"; 147. Ducrot (S)
à 1 2'45"; 148. Steinemann (S) m.t.;
151. Sdhwartzentruber (S) à 13'12";
169. Joho (S) à 15'39"; 174. Freuler (S)
à 16'42"; 192. Mârki (S) à 23'09". -
192 concurrents classés./si
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Plus de sept cents départs ont ete
donnés au concours hippique de Basse-
court. La petite délégation neuchâte-
loise a tiré son épingle du jeu. Niall
Talbot (Fenin), montant Magicienne II, a
remporté un «L2» alors que Laurence
Schneider (Fenin) se classe cinquième
avec Chinoot et huitième avec Char-
meur. Lors de la seconde épreuve, Niall
Talbot se hissa encore au troisième
rang derrière Beat Roethlisberger (Co-
verboy) et Beat Grandjean (Cinda-
rella). Laurence Schneider se retrouva
en septième position. A l'issue de la
manifestation, la Neuchâteloise fut élue
la meilleure amazone de ces joutes,
/jpm

Laurence
Schneider

à l'honneur

¦ TRANSAT - Bruno Peyron
(«Charal»), en tête de la Transat Lo-
rient - Saint-Barthélémy - Lorient,
avec 251 milles d'avance sur Eric Loi-
zeau («Aigle») hier en milieu de jour-
née, a sensiblement ralenti son allure.
Après avoir navigué à un rythme
élevé, l'aîné des Peyron ne progres-
sait plus qu'à 5 noeuds, faute de vent,
alors qu'il n'était plus distant que de
874 milles du terme de la course.
Chez les monocoques, le Morgien
Pierre Fehlmann («Merit») compte un
avantage de plus de 50 milles sur le
Finlandais Wikeri («Baltic Maxi»). /si
¦ SCUDERIA - Le pilote autri-
chien de Formule 1 Gerhard Berger,
blessé aux mains lors d'un specta-
culaire accident au Grand Prix de
Saint Marin à Imola, participera au
volant de sa Ferrari au Grand Prix
de Mexico, le 28 mai prochain, a
annoncé la direction de Ferrari, /si
¦ CONTRAT - Le cycliste profes-
sionnel bernois Heinz Imboden a signé
un contrat qui le lie jusqu'à la fin de
l'année avec Cyrille Guimard, le di-
recteur sportif de la formation fran-
çaise Super U. Imboden débutera sous
ses nouvelles couleurs lundi prochain
lors du prologue du Dauphiné-Libéré
qui se disputera à Divonne-les-Bains
avant d'épauler Laurent Fignon au
prochain Tour de France, /si
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La première manche du championnat
de Suisse de trial s'est déroulée à Fully.
Numéro un de la catégorie internatio-
nale depuis 1 987, André Buchwalder
s'est imposé devant le Soleurois Paul
Martig et le Jurassien Dominique Guil-
laume. Cédric Monnin, de Péry, a ter-
miné quatrième et Daniel Visinand, de
La Chaux-de-Fonds, sixième. Plus loin,
on relève la vingt-deuxième place de
Pascal Quartenoud (Bevaix). Chez les
seniors, Jean-Jacques Quartenoud (Bé-
roche) occupe la Mme position. Du
côté des débutants, le Chaux-de-Fon-
nier Olivier Minerba s'st classé 23me.

Neuchâtelois à Fully

COUPE

La Coupe neuchâteloise est dans
sa dernière ligne droite. Les demi-
finales se déroulent cette semaine,
chez les messieurs comme chez les
dames. "

En catégorie féminine, trois des
meilleures formations de lie ligue
(Neuchâtel-Sports, Bevaix I et Co-
lombier) et une équipe de llle ligue
(Bevaix II) tentent leur chance. Le
match NS-Bevaîx i s'annonce parti-
culièrement équilibré, alors que Co-
lombier part favori dans sa rencon-
tre avec Bevaix II.

En catégorie masculine, il y a,
d'une part, Les Geneveys-sur-Cof-
frane (Ile ligue) contre Val-de-Ruz
(llle) et, d'autre part. Le Locle
(champion cantonal de Ile ligue)
contre Neuchâtel-Sports (3me du
même championnat). Le Locle pour-
rait bien réussir le doublé coupe-
championnat. Toutefois, on voit mal
les gars du Panespo se laisser man-
ger tout crus. Quant a» derby du
Val-de-Ruz, tout peut en sortir.

Les demi-finales doivent être
jouées te 26 mai au plus tard, les
finales étant prévues pour le ven-
dredi 2 juin, à ta Halle omnisports
de Neuchâtel

Une autre date importante est à
retenir: celle du vendredi 23 juin.
Ce soir-là, se déroulera l'assemblée
générale des délégués de l'Asso-
ciation cantonale. De grandes déci-
sions seront prises et l'avenir au
volleyball neuchâtelois sera en
cause. Espérons que tous les res-
ponsables concernés répondront
présent. Il est nécessaire que tes
dirigenats de l'association se sen-
tent entourés et appuyés dans leur
difficile tâche.

0 P.-L J.-M.
Leur cheminement

Dames : Neuchâtel-Sports t-Marin
3-0; NS-Ponts-de-Martet I 3-0; Bevaix
1-Geneveys-sor-ConVane I 3-0; Bevaix
l-Cerisiers I 3-0; Bevaix l-Université I
3-0; Bevaix l-Ancterme La Chaux-de-
Fonds i 3-0; Colombier l-Colombier tll
3-0; Colombier l-Saint-Blaise I 3-1.

Messieurs: Les Geneveys-sur-Cof-
frane l-Universifé 1 3-1 ; Les Geneveys I-
Neuchâtel-Sports II 3-0; Val-de-ruz-
Geneveys-sur-Coffrone II 3-OflVcl-de-
Ruz-La Chaux-de-Fonds il 3-2; Le Locle
l-Cressier t 3-0; Le lode-Gym Boudry I
3-1; Neuchâtel-Sports l-GS Marin I
3-1; NS-FSG Bevaix I 3-1.

Demi-finales
neuchâteloises

_Z 2__________________<3

l 'Américain ne sera
pas à Roland-Garros

John McEnroe ne participera pas
cette armée aux Internationaux de
France. Des douleurs dorsales em-
pêcheront l'Américain de répondre
présent au rendez-vous de Roland-
Garros (29 mai - 11 juin), qui se
trouve ainsi privé de l'une de ses
principales attractions.

Après le forfait du Français Henri
Leconte, le finaliste malheureux de
l'an dernier, qui se remet de Popé-
ration d'une hernie discale, celui de
McEnroe vient amputer les Interna-
tionaux de France de l'une de leurs
grandes vedettes, auteur d'un éton-
nant retour au premier plan à l'a
suite d'une année sabbatique en
1986 et d'une saison en demi-
teinte en 1987.

L'Américain avait retrouvé le che-
min du succès en remportant le
tournoi de Tokyo en avril 1988,
une épreuve qu'il avait abordée à
la 25me place de l'ATP, lui qui
avait été numéro un mondial de
1981 à 1984. Un an plus tard, it
abordait l'édition 1989 de Roland-
Garros à la septième place, /si

Têtes de série
Voici les tètes de séries messieurs

des Internationaux de France {du
29 mai au 11 juin), après ie forfait
enregistré de l'Américain John
McEnroe:

1. Ivan Lendl (Tdi); 2. Boris Bedcer
(RFA); 3. Stefan Edberg (Sue); 4. Mats
Wllonder (Sue); 5. André Agassi (USA);
6. Jakob Hlosek (Sui); 7. Tim Mayotie
(USA); 8. Miloslav Mecir (Td>); 9. Jimmy
Connors (USA); 10. Ken Carlsson (Sue);
11. Alberto Memdni (Arg); 12. Emiilo
Sanchez (Esp); 13. Yannick Noah (Fr);
14. Aaron Krickstein (USA); 15. Mfchael
Chang (USAI; 16. Guiliermo Perez-Rol-
dan (Arg). /ap

Forfait
de McEnroe

ILS ONT DIT
Silvano Contini: — Pour mot, c'est

un retour au passé. J'avais le maillot
rose en 1982 quand Hinault m'en a
dépossédé au Monte Campione. Je
ne pensais pas prendre le maillot
dans cette étape car nous n'étions
pas favoris. Mais l'équipe était très
forte, surtout Saronni qui a pris des
relais aussi appuyés que Long et Pia-
secki. Sur ce Giro, {e crois que Fignon
sera l'homme à battre.

Laurent Fignon: — Nous obtenons
un résultat satisfaisant. A quelques

secondes près, c'est ce que je pré-
voyais de perdre. Notre équipe n'est
pas formée pour cette spécialité.

Stephen Roche: - Cest un résul-
tat conforme à mes prévisions. Les
écarts sont peu importants, en dehors
du temps perdu par Hampsten.

Luis Herrera: — Nous n'en espé-
rions pas tant... Il y a quelques armés,
nous aurions perdu trois minutes sur
ce genre de parcours car nous
n'avions pas de vrais routeurs dans
l'équipe, /si
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Idéal pour toutes les occasions... ensemble loisirs 39.90,100% coton. Shirt et short 29.90,

OAU LOUVRE

RÉSULTAT DU CONCOURS
DE DESSIN

GARAGE J?
DES ™» miS  ̂ NEUCHÂTEL

GAGNENT UN ORDINATEUR:
Julien FUENTES - Berthoudes 24 - 2000 Neu-
châtel,
et Ludivine RUFFIEUX - Draizes 3 - 2016 Cor-
taillod

GAGNENT UN PRIX
DE CONSOLATION:

Cédric LAUBSCHER - Gare 35 - 2017 Boudry
Nicolas MEYER - Vivier 12 - 2016 Cortaillod
Magaly RUFFIEUX - Draizes 3 - 2016 Cortaillod
Sandra MEYER - Vivier 12 - 2016 Cortaillod
Carlos DOS SANTOS - Vy d'Etra 67 - 2000 Neu-
châtel

GAGNENT UN DON DE Fr. 250.-
EN MARCHANDISES:

Alberto FLAUSINO - Liserons 5 - 2000 Neu-
châtel
Ghislaine HASDEMIR - Jolimont 6 - 2525 Le
Landeron
Jacqueline BAER - Pain-Blanc 30 - 2003 Neu-
châtel. 754782-10
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Peugeot 405 Break SRI. (iH.. roues rtj et option)

Le Break Peugeot 405 SRI: souverain 8,4 litres/100 km - mixte FTP 75).
sur la route, avec le confort d'une ber- Nous vous attendons pour un essai rou-
line, lève-glaces électriques (à l'avant), lier.
verrouillage central, direction assistée et Peugeot 405 Break SRI Fr. 26 4S>0.-.
un équipement particulièrement riche. Autres modèles Peugeot 405 Break à
Et l'espace en -plus avec un volume de partir de Fr. 20 345.-.
chargement de 425 à 1640 I. Le nou- Financement et leasing avantageux par
veau moteur 1,9 litre à injection électro- Peugeot Talbot Crédit.
nique Bosch-Motronic développant 122
cv confère au Break 405 des perfor- PEUGEOT 405
mances souveraines (192 km/chrono, UN TALENT FOU.
Livrable du stock 754103 10 _̂^̂ ^Break, GLI, GRI, SRI ^̂ ^àmm Ê̂KkDiesel, automat'3uJ?̂ ^SS"'

=j fll^
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Votre concessionnaire |
^̂ ^̂  PEUGEOT TALBOT H



Un séjour linguistique approfondi pour
permettre de réels progrès.
Stages adaptés à chacun.

• Adultes : stages intensifs personna-
lisés.

• Etudiants : Cous intensifs en petits
groupes.

• Collégiens: Eté 1989.
Cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activité, encadre-
ment efficace, voyage accompagné.

756360-10
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Etape « infernale n
Athlétisme : Tour du canton

L* 
avant-derniere étape du Tour du

m canton mis sur pied par la BCN, à
s savoir La Chaux-de-Fonds - Le

Locle sur 11 km 500, sera certainement
courue ce soir à un haut rythme. Après
son point culminant atteint à 3,5 km du
départ, au terme d'une ((grimpette »
longue de 1,5 km qui aura hissé les
coureurs aux Roulets, le profil demeu-
rera calme, excepté la ((descente aux
Enfers». Ce passage de l'altitude 1070
m à 930 m au bas de la Combe des
Enfers, en 2 km, pourrait bien constituer
pour les ((mieux en jambes » un trem-
plin vers la victoire. Il restera cepen-
dant à franchir environ 3 km à travers
la commune locloise.

La lutte sera de toute évidence très
chaude, ce d'autant plus si la tempéra-
ture estivale s'en mêle! Pierre-Alain
Perrin n'aura d'yeux que pour Pascal

AVANT LA COURSE - Un échauffe-
ment s 'impose ! swi- js.

Gauthier. Celui-ci tentera-t-il déjà de
récupérer une poignée de ses 28 se-
condes de retard? L'entraînement heb-
domadaire et la forme du jour seront
déterminants. Ce duel ne profitera-t-il
pas finalement aux prétendants de
i'extérieur à une victoire d'étape? Da-
niel Oppliger ou encore Albrecht Mo-
ser? Jean Knuchel? Autre vainqueur
possible, Claude-Alain Soguel, qui a
retrouvé santé et forme.

Du côté féminin, Franziska Cuche
tiendra à montrer qu'elle est égale-
ment dans le coup, alors qu'une cer-
taine Marianne Huguenin sera plus
particulièrement intéressante à suivre
dans l'optique du championnat de
Suisse de la montagne.

0 A. F.
Classements après 4 étapes

Dames 1. - 1. Oppliger-Rueda Fabiola, St-
Imier, 3h 13'30"; 2. Burgat Ariette, Cornaux, à
13'20"; 3. Gigandet Pauline, Neuchâtel, à
19'03"; 4. Challandes A., La Chaux-du-Milieu,
à 25'04"; 5. Bourquin A.-J., Auvernier, à
28'22"; 6. Roth S., Sonvilier, à 29'14"; 7.
Collaud M.-F., Rochefort, à 35'55"; 8. Wat-
tenhofer F., Neuchâtel, à 38'03"; 9. Mamie C,
Courtelary, à 39'14"; 10. Botteron C, La
Sagne, à 39'53" (39 classées).

Dames 2. - 1 .  Brecnbuehl Roesli, Konolfin-
gen, 3hl8'51"; 2. Cuche Franziska, Le Pâ-
quier, à 3'10"; 3. Châtelain Marie-Claude, Les
Reussilles, à 8'51 "; 4. Dubois C, Lamboing, à
20'47"; 5. Moser M., Pieterlen, à 22'17"; 6.
Montandon J., Chaux-de-Fonds, à 23'58"; 7.
Juan V., Chézard, à 28'33"; 8. Gertsch E.,
Saint-Sulpice, à 31'51"; 9. Krebs R., Herrens-
chwanden, à 34' 24" ; 10. Geronimi M., Bôle, à
37'21" (41 classées).

Elite. - 1. Perrin Pierre-Alain, Ponts-de-Mar-
tel, 2h43'48"; 2. Gauthier Pascal, Peseux, à
0'28"; 3. Sandoz Daniel, Chaux-du-Milieu, à
5'53"; 4. Mercier C, Les Breuleux, à 7'57" ; 5.
Neuenschwander M., Geneveys-sur-Cof. à
10'02"; 6. Waelti P., Valangin, à 11'52"; 7.
Saisselin C, Crêt-du-Locle, à 16' 1 2"; 8. Ruedin
P., Cressier, à 16' 57" ; 9. Rodhat S., Chaux-de-
Fonds, à 19'22"; 10. Schneider C, Boudry, à
21'17"; 11. Perregaux T., Chaux-de-Fonds, à
22'08"; 12. Grandjean R., Le Locle, à
22'26"; 13. Letoublon L, Vallorbe, à 24'01";
14. Maire O., Ponts-de-Martel, à 24'58"; 15.
Bel R., Cerneux-Péquignot, à 25'24"; 16. Ab-
planalp M., Neuchâtel, à 26'19"; 17. Vogel
K., Boudry, à 27'38"; 18. Fluckiger R., Cor-
naux, à 28'07"; 19. Huguenin A., Neuchâtel, à
28'34"; 20. Gmuender M., Neuchâtel, à
29'04"; 21. Flatt T., Boudry; 22. Ritter A.,
Lausanne; 23. Robert C, Peseux; 24. Vuillemin
S., Yverdon; 25. Oppliger P., Le Locle (116
classés).

Seniors 1. - 1. Oppliger D., Saint-lmier,
2h46'58"; 2. Schoy Rolf, Oensingen, à 2'24";
3. Brechbuehl Robert, Konolfingen, à 7'11"; 4.

Brunner K., Bienne, à 7'29"; 5. Junod J.-F.,
Boudry, à 8'17"; 6. Montandon J.-B., Nyon, à
8'50"; 7. Hofer Michel, Hauts-Geneveys, à
8'52"; 8. Ferreira M. Boudry, à 9'31"; 9.
Vuilleumier A., Tramelan, à 12'12"; 10. Vieil-
le-Blanchard P., Morteau, à 14'06"; 11.
Scheurer U., Longeau, à 15'06"; 12. Jacque-
mettaz C, Le Landeron, à 18'25"; 13. Vallat
Michel, Chaux-de-Fonds, à 18'35"; 14. Giger
H.-J., Ostermundigen, à 19'49"; 15. Chiffelle
C, Boudevilliers, à 20' 10"; 16. Joly M., La
Chaux-de-Fonds; 17. Boada S., Cheseaux-No-
réaz; 18. Schenk P.-A., Dombresson; 19.
Schulze K., Balsthal; 20. Yerly D., Chaux-de-
Fonds; 21. Boucard F., Morteau; 22. Fluck J.-
P., Travers; 23. Rod O., Concise; 24. Perret T.,
Chaux-de-Fonds; 25. Maurer R., Chaux-de-
Fonds (177 classés).

Seniors 2. - 1 .  Moser Albrecht, Pieterlen,
2h45'36"; 2. Daeppen René, Chiètres, à
5'10"; 3. Rosat Claudy, Les Taillères, à 6'30";
4. Schwab J.-P., Reconvilier, à 8'41 "; 5. Furrer
S., Bevaix, à 9'00; 6. Wacker E., Bettlach, à
18'50"; 7. Michaud R., Saint-Biaise, à 22'22";
8. Strasser R., Balsthal, à 23'07"; 9. Dubois E.,
Lamboing, à 24'52"; 10. Graf M., Les Plan-
chettes, à 29'11"; 11. Waechter F., Chézard,
à 29'45"; 12. Furer J.-L, Neuchâtel, à
30'32"; 13. Germanier R., Colombier, à
31' 07"; 14. Champfailly Y., Cornaux, à
32'06"; 15. Chautems J.-C, Bôle, à 32'57";
16. Hirschy P., Chaux-de-Fonds; 17. Lenzlinger
P., Auvernier; 18. Juncker J.-L, Boudry; 19.
Kneuss F., Saint-Aubin; 20. Daucourt A., Val-
lorbe ( 1 34 classés).

Vétérans. - 1. Maendly Raymond, Grand-
son, 3h09'34"; 2. Rochat Philippe, Lausanne, à
10' 10"; 3. Lingg Bernard, Qiaux-de-Fonds, à
16'00"; 4. Bonnet A., Les Planchettes, à
19'16"; 5. Huguenin J.-B., Neuchâtel, à
20'28"; 6. Etter F, Cheseaux, à 25'11"; 7.
Schmutz J., Ostermundigen, à 29'35"; 8. Hu-
guenin M., La Chaux-de-Fonds, à 29'51"; 9.
Barfuss R., Le Locle, à 30'47"; 10. Buschini E.,
Boudry, à 31 MO"; 11. Jacot E., Neuchâtel, à
32'19"; 12. Ray J.-L, Chaux-du-Milieu, à
33'59". (45 classés).

Juniors. - 1. Berger Alain, Boudry,
2h50'35"; 2. Béguin Yan, Chaumont, à
10'44"; 3. Reichenbach Philippe, Chaux-de-
Fonds, à 11 '5-4"; 4. Gross S., Neuchâtel, à
13'43"; 5. Fedi M., La Chaux-du-Milieu, à
26'44"; 6. Châtelain J., Les Reussilles, à
29'06"; 7. Delaloye P., Marin, à 30'28"; 8.
Oppliger P., La Chaux-du-Milieu, à 36'03"; 9.
Cuenin P., Bôle, à 36'21" ; 10. Haldimann C,
La Chaux-du-Milieu, à 36'33". (59 classés).

Equipes. - 1. Pro-Ski, 8h25'35"; 2. CEP,
Cortaillod, à 0'58"; 3. RADO, Longeau, à
14'21"; 4. Groupement Sportif, Franches-
Montagnes, à 21 '43"; 5. ALPHA, à 41'39"; 6.
VALMA, Morteau, à 51'49"; 7. Footing-Club I,
Neuchâtel, à 58'37"; 8. TOP-Sports, Grand-
son, à 59'55"; 9. Police cantonale neuchâte-
loise I, à lh02'31"; 10. Ski-club, La Brévine, à
lh05'20"; 11. Groupement sportif, Reconvi-
lier, à lhl0'58"; 12. Club d'orientation, Che-
nau, à lhl4'58". (60 classées).

Match des six cantons

Le match des six cantons, à Bulle, a
permis à Neuchâtel de refaire un peu
surface après quelques années à
l'avant-dernière ou à la dernière
place. Et, pourtant, il a fallu notam-
ment se priver de Corinne Miéville,
Philippe Gaudichon, Biaise Steiner et
Claude Billod, en particulier. De plus,
Olivier Berger, actuellement sous ré-
gime militaire, n'était évidemment
pas au mieux de sa forme (il pense
pouvoir redépasser les 7 mètres
avant les nationaux).

La délégation neuchâteloise a rem-
porté six victoires sur les 32 épreuves
du match, soit davantage que la
moyenne. Ajoutons qu'elle est encore
parvenue 4 foix aux 2me et 3me
rangs. Mais, cela n'a malheureuse-
ment pas suffi pour pouvoir préten-
dre à la 3me place du classement
général. Le point fort demeure tou-
jours les lancers puisque, sur le total
de 109 pts, 38 ont été obtenus là.
Les faiblesses restent le sprint et le
demi-fonds féminins (on ne remplace
pas du jour au lendemain une Jean-
ne-Marie!), le javelot et le triple saut
masculins. Etant donné l'effectif des
licenciés, on ne trouve pas facilement
le ((double» d'un ténor absent.

Soguel brillant
Pour son 3me 3000 m steeple (ou

2me?) de sa carrière sur piste, Clau-
de-Alain Soguel a vraiment réussi un
«chrono » au-delà de toute espé-
rance: ses 9'31 "32 lui ouvrent la
porte du championnat de Suisse. Et
tout cela avec l'aisance d'un pur sty-
liste! Désormais, il se préparera plu-
tôt à cette échéance qu'à courir
après sa qualifica tion sur 5000 m, où
il s'estime trop lent de quelques se-
condes.

Le retour à la sérénité de Nathalie
Ganguillet, après ses longs ennuis de
santé, est encourageant, même si elle
manque encore de poids. Jean-
François Zbinden, lui, voulait la vic-
toire. Malgré une accélération un peu
précoce dans le virage, il a fait victo-
rieusement le trou.

Alain Beuchat, toujours un peu

tendu, a fini par éclater, alors que
Christian Hostettler n'a pas eu à for-
cer son talent pour s'imposer lui aussi.

A signaler, enfin, quelques meilleu-
res performances des plus jeunes:
Natacha Ischer, née en 1974, (Olym-
pic), qui a couru le 100 m en 1 2" 77
(12" 81 en 1988); Karine Gerber,
1973 (Olympic), qui a bouclé les
deux tours en 2' 1 8"72 (2'20"01 ), et
Renate Siegenthaler, 1 975 (CEP) en
4'54"55 au 1500 m (5'04"40). Une
réjouissante progression...

CHOIX — Claude-Alain Soguel ten-
tera sa chance sur le 300 m obsta-
cles, ptr- JE

Les meilleurs Neuchâtelois
DAMES. - Poids: T. Nathalie Ganguil-

let (Olympic) 14 m 25. Disque: 1. Sylvie
Stutz (Olympic) 47 m 06. Javelot : 2.
Nathalie Ganguillet 34 m 22. 400 m
haies: 2. Véronique Frutschi (Olympic)
l'05"66. 800 m: 2. Karine Gerber
(Olympic) 2' 18"72. Hauteur: 3. Rosine
Jeanbourquin (Olympic) 1 m 55. 1500 m:
3. Renate Siegenthaler (CEP) 4'54"55.

HOMMES. - Marteau: 1. Christian Hos-
tettler (Olympic) 52 m 40. Poids: 1. Alain
Beuchat (CEP) 15 m 38. 400 m: 1. Jean-
François Zbinden (CEP) 48" 21. 3000 m
steeple: 1. Claude-Alain Soguel (FSG
Fontainemelon) 9' 31 "32. Disque: 2. Lau-
rent Moulinier (Olympic) 46 m 94. Lon-
gueur: 3. Olivier Berger (CEP) 6 m 84.
1500 m: 3. Renaud Matthey (Olympic)
4'00" 17.

0 A. F.

Six victoires
aux Neuchâtelois
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Monsieur

cherche emploi
place stable, comme magasinier,
concierge, hôpital, commerce, aide
de cuisine ou autre.
Tél. (039) 26 6015. 764814 38

D' méd. et méd. dent.
JEAN-JACQUES A. DUVANEL

spécialiste FMH en chirurgie
maxillo-faciale

- Diplôme de médecine-dentaire de l'Institut Dentaire de l'Université de Berne (1972)
- Diplôme de médecine de la Faculté de médecine de l'université de Lausanne (1978)
- Docteur en médecine de l'université de Bâle

Formation post-graduée :
méd. assistant: ORL, Lausanne (Prof. J.-P. Taillens et Prof. M. Savary) Chirurgie générale,

CHUV, Lausanne (Prof. F. Saegesser) - Orthopédie et Traumatologie de
l'appareil moteur, CHUV, Lausanne (Prof. J.-J. Livio) - Neurochirurgie, CHUV,
Lausanne (Prof. E. Zander) - Anesthésiologie, Hôpital cantonal universitaire,
Bâle (Prof. D. Thomson) - Chirurgie maxillo-faciale, Hôpital cantonal universi-
taire, Zurich (Prof. H. Obwegeser) - Chirurgie plastique et reconstructive,
Hôpital cantonal universitaire, Bâle (Prof. B. Spiessl et PD N. Lùscher) -
Chirurgie maxillo-faciale, Hôpital cantonal universitaire, Bâle (Prof. B. Spiessl et
Prof. J. Prein)

Fellow : D' Paul Tessier, Paris - D' Jacques Dautrey, Nancy (France) - D' Henry
K. Kawamoto jr, UCLA, Los Angeles (USA)

Chef de clinique : Chirurgie maxillo-faciale. Hôpital cantonal universitaire, Bâle (Prof. B. Spiessl et
Prof. J. Prein)

Membre de plusieurs sociétés nationales et internationales de Chirurgie maxillo-faciale

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical le V ju in  1989,
39, rue du lac, 1888 Verey - Tél. (821) 8228247

MARCHÉ DIGA S.A.
engagerait pour ses magasins de
Cernier et Cortaillod

apprenlïs(es) vendeurs(euses)
Entrée en fonctions: août 1989.
Adresser offres écrites à :

I MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. 753703-40
N é

ENTREPRISE Silvio PETRINI
CORCELLES-VALANGIN

cherche apprenti

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR-SANITAIRE

rfj 31 15 09. 591608 40

/MENUISERIE
DE
LA BWRGE

Rue de la Favarge 107,
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 58 30

cherche

apprenti menuisier
pour août 1989.
Faire offre manuscrite. 754442-40

Entreprise fpm ¦

Félix Pizzera SA I 
^̂Menuiserie ^r ^^H

CH-2013 Colombier  ̂ Jm\

Rue de la Société 5
cherche

apprenti
menuisier

pour août 1989.

Faire offre manuscrite. 754483-40

Nldervbrcirsd
engage pour le début
de l'année scolaire

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

Houlmann opticien, Marin Centre
formerait dès août 1989

un(e) apprenti/e
opticien

Tél. 51 1015/ le soir 51 10 78.
755025-40

Ar tmé ta l  • sa
Serrurerie - Tôlerie

Construction métallique
Rue de la Boine 48 CH-2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 82 22 - FAX (038) 25 0910

Pour compléter notre jeune équipe dynami-
que, nous cherchons pour le 1er août 1989 ou
date à convenir
- apprentis serruriers

Pour notre département de conseil aux PME à Bienne,
nous cherchons un(e)

comptable
qui sera chargé(e) de tenir la comptabilité de nos clients.

Ce poste requiert :

• un CFC d'employé de commerce G ou formation
équivalente,

• quelques années d'expérience de la comptabilité,

, • une connaissance de l'outil informatique en tant
qu'utilisateur,

• le français et de très bonnes connaissances d'alle-
mand.

Nous offrons :

• une activité diversifiée,
• des perspectives d'avenir très intéressantes.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents
usuels, est à adresser à Monsieur J. Scholler, qui se tient
à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

SOCIETE
FIDUCIAIRE

754967-36 Rue Hans-Hugi 3, 2502 Bienne, tél. 032 23 77 11

Nous cherchons pour Genève

une employée
de maison

qualifiée, avec références. Permis
valable.
Petit logement indépendant à dis-
position.
Tél. (022) 42 93 30. 755032-36

Entreprise de la
place, cherche:

MENUISIER
CHARPENTIER
SCIEUR
BONS AIDES
Excellentes
prestations.

Tél. 25 31 12.
754962-36

EEXPRE§£
Editeur:

Fabien Wolfram
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 36753 exemplaires
(REMP 9.5.88)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél.(038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h-12het l3h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.
PUBUCITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarife :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50.- Fr.95. - Fr.179.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

Restaurant de montagne
cherche

JEUNE FILLE
pour juillet-août.
Tél . (024) 7314 38. 754964 36

Kiosque cherche

VENDEUSE
Entrée à

convenir.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

36-5086.
756755-36

Marié avec Suissesse

juriste algérien, avocat
46 ans, formation française, maîtrisant arabe, cherche
emploi ou collaboration en Suisse romande ou
France voisine.
Ecrire sous chiffres G 28-300661 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 755011 3e

Cherchons à engager un

intendant-chauffeur
(permis voiture).
Lieu de travail: 2025 Chez-le-Bart.
Ce collaborateur sera chargé de
servir de chauffeur, d'entretenir les
véhicules et les propriétés de notre
entreprise et de diverses tâches
variées.
Faire offre avec curriculum vi-
tae complet à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1329. 754945-36

r| 
Jk Caisse de prévoyance du personnel enseignant de

1 #\ l'instruction publique et des fonctionnaires de l'admi-
>«* M #™\ nistration du canton de Genève bd de Saint-Geor-

ges 38, case postale 176,1211 Genève 8 - <? 21 90 66

Avec ses 20000 assurés, notre caisse (28 pilier) est l'une des plus
importantes du secteur public en Suisse. Pour notre secrétariat, nous
cherchons un:

informaticien
(homme ou femme)

Matériel # Hewlett Packard.

Outils # Système d'exploitation UNIX
0 Base de données relationnelles
# Langage C ou Pascal.

Objectif # Création d'un système d'information intégré.

Conditions
de travail # Petite équipe informatique

# Cadre agréable (locaux neufs avec parking)
# Horaire variable
# Activité à temps partiel non exclue.

Conditions
d'engagement # Niveau universitaire ou équivalent

# Salaire et conditions générales fixés en regard
du statut du personnel de l'Etat.

Les personnes intéressées (de préférence de nationalité
suisse ou en possession d'un permis C, avec domicile dans le
canton de Genève) sont priées d'adresser leurs offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae à M. Jean-Claude Aubert,

, chef du service informatique, CIA, case postale 176,
1211 Genève 8. 755013 35

l'A' ______________ ___l_^_________ _____ ____^___ ________

¦Bïïln jl fl/SlH
Pour diverses missions

temporaires,
nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
sérieux et motivés.

754971-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

_l \zff ® &mj ai%&*0M0m) 038-24 00 00
Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons:

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN
ÉLECTRONICIEN

1 Très bon salaire.
Veuillez contacter M. NAPPO
pour de plus amples renseigne-

1 ments. 754923 36

038-24 00 00 %****̂ * H.&Xfê EMPLOI

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

poste à responsabilités
pour l'automne 1989 dans les domai-
nes tels que: hôtellerie, tourisme,
conférences, instituts ou cliniques et
hôpitaux.
Langues: allemand, français, anglais.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1323. 603707-38

Cherche à louer ou acheter
à l'est de Neuchâtel

garage ou local
pouvant convenir pour l'établisse-
ment d'un garage.
Ouvert à toute proposition.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5038. 591966 52

Nous disposons d'une place pour

un apprenti
employé
de commerce

pour août 1989.
Faire offre écrite à STEMA,
Meubles en gros, Cortaillod, à
l'attention de C.-A. Stettler.

754966-40



Le défi du diamant
«Diamants d'auj ourd'hui»: les travaux primés à l'occasion du concours

suisse de création de bijoux 1989 réunis en exposition itinérante

L
*p e Service d'Information du Diamant
I a organisé pour la deuxième fois, en
;| ! exclusivité pour la Suisse, l'impor-

tant concours de création de bijoux
«Diamants d'aujourd'hui». Il a jeté un
véritable défi à la créativité et à la
maîtrise des joailliers, orfèvres et créa-
teurs de bijoux de notre pays.

Pour la première fois, plus de 200 ma-
quettes ont été présentées, dont 47 ont
été retenues pour être réalisées. Les tra-
vaux se répartissaient en trois catégories:
créations «prestige», créations «fantaisie»
et créations «jeunesse», toutes donnant
la vedette au diamant comme symbole
de valeurs impérissables.

Le jury, composé d'experts choisis
dans les milieux de la presse, de la
création de bijoux et de la mode et de
la branche bijouterie et pierres précieu-
ses, s'est réuni ce printemps à Zurich. Il
a distingué 15 bijoux d'un style absolu-
ment remarquable, en se basant sur les
critères suivants : mise en valeur des
diamants, qualité formelle et artisanale,
originalité et facilité à porter.

Tous les travaux présentés, en parti-
culier ceux des lauréats, témoignent de
la fascination extraordinaire exercée par
le diamant, et c'est peut-être la pierre
précieuse qui inspire le plus les stylistes.
Il est dans un bijou le véritable pôle
d'attraction et retient tous les regards

AUDACIEUX - Boucles d'oreille en or
j aune et gris serti de 2 diamants de 0,50
carat. Une création du Chaux-de-Fon-
nier Paul-André Crether (Création
«leunesse ». Certificat). Rikk Zimmerli

par son éclat prestigieux. On peut dire
sans exagérer que le niveau des créa-
tions primées est tout à fait exception-
nel du double point de vue de l'origina-
lité et de la maîtrise artisanale.

A ce propos, il est étonnant de voir
que le design des bijoux modernes uti-
lise et combine toujours plus, à part l'or
et le platine, des matériaux peu cou-
rants jusqu'ici comme fils de soie, bois
précieux, granit, marbre, cuir, etc.

Citons comme réalisations de pointe
les deux créations ayant remporté le
premier prix dans la catégorie des bi-
joux de prestige (une broche 1,41 et de
Wolfgang Schnider) et de jeunesse (une
bague 0,415 et de H.P. Schaffner). Elles
emportent l'admiration inconditionnelle
et se haussent à un niveau artistique
absolument international.

Exposition passionnante
Afin de permettre à un très large

public de découvrir l'énorme effort de
création qui se concentre aujourd'hui
sur le diamant, les travaux primés ont
été réunis en collection. Elle partira en
tournée dans plusieurs villes de Suisse
où elle sera exposée chez des joail liers
de renom.

Ce n'est pas un hasard si les bijoux
de diamant rencontrent un tel intérêt et

JEU DE TAILLES — Une broche jaune métallisé sertie de 9 diamants de 3,257 carats,
œuvre de Bernard Jacques, de Serrières (Création «Prestige», Certificat).

parlent autant à la sensibilité contem-
poraine! A une époque vivant sous le
signe de l'éphémère, le diamant reste le
véritable symbole de la beauté et de la
pérennité. Né au cœur même de la
Terre, il possède un caractère impérissa-
ble, et c'est vraiment le joyau le plus
précieux que l'on puisse jama is possé-
der./Service d'Information du Diamant
0 L'exposition itinérante « Diamants

d'aujourd'hui» sera visible: du 18.5 -

1.6.89 à Zurich, bijouterie Cùbelin; du
8.7 - 16.7.89 à Cstaad, bijouterie
R. Kunz; du 24.8 - 9.9.89 à Aarau, bijou-
terie Gygax; du 15.9 - 30.9.89 à Bienne,
bijouterie Ryser; du 5.10 - 19.10.89 à
Soleure, bijouterie Leuenberger; du
26.10 - 9.11.89 à Zurich, bijouterie Wie-
demann; du 15.11 - 30.11.89 à Neuchâ-
tel, hijouterie Kropf, Paladium. D'autres
expositions sont prévues.

Une valeur
sûre:

le tailleur
Il se porte à toutes heures du jou r et

de la nuit, se prête à toutes les fantai-
sies et en plus il est indémodable!

Le plus actuel joue le masculin-fémi-
nin. La veste longue et stricte met en
valeur la jupe droite qui dégage le ge-
nou. Le boutonnage croisé rappelle les
costumes masculins. La coupe sobre et
élégante, associée à un coloris froid,
conviendra à toutes les «femmes d'af-
faires ».

Le plus classique préfère toujours le
pied de poule. Son boutonnage est
droit et la jupe couvre le genou. Ce
tailleur se porte généralement ouvert
sur un chemisier «col tailleur» très fémi-
nin.

Le plus branché opte pour une veste
asymétrique croisée retenue par un
bouton. La jupe est toujours droite et
courte. Les fines rayures sont de mise
car elles renforcent l'effet longiligne de
la silhouette.

Le plus «Couture » s'orne de basques.
Simples ou doubles, elles ont toutefois
perdu l'ampleur des années précéden-
tes. Elles se contentent de souligner la
ligne sobre de la jupe.

Le plus sportif se compare aux saha-
riennes. Sur la veste courte et cintrée, la
taille est soulignée par une large cein-
ture. Les poches à rabat sont évidem-
ment présentes.

Enfin, le plus... différent. Veste droite,
noire et blanche, sans col et longue
jupe plissée penchent entre le roman-
tisme et le rétro...

Une silhouette en ligne
S'il est si prisé des couturiers et des

stylistes, c'est que le tailleur représente,
aujourd'hui comme hier, l'éternel fémi-
nin. Grâce à des jeux de coupes, il
donne à la silhouette une ligne parfaite
permettant bien souvent de corriger
une poitrine un peu trop forte ou des
hanches trop rondes. Mais, malgré ces
artifices, le tailleur reste quand même
l'apanage des femmes assez grandes et
à la silhouette fluide, /app

Anastasia
lf^̂ ggÊ ^

Un texte de Suzanne Deriex
Bonjour, c'est moi, Anastasia. Vous

ne me connaissez pas, je vous dis
quand même bonjour , j'ai envie de dire
bonjour à toutes les personnes qui me
regardent, même quand je ne les vois
pas. Il y a très peu d'heures que l'on me
voit. Je crie: il faut qu'on sache que je
suis là, que je suis moi, que je suis
Anastasia.

Ça a été long le temps où j 'avais
beau bouger, donner des coups de
pieds, où j'essayais de me retourner, où
je m'agitais, où je prenais forme, le
temps où personne ne m'attendait, le
temps où l'on voyait la place que je
prenais, sans savoir que c'était moi,
Anastasia.

Le docteur avait dit à maman que je
m'étais mise de travers; qu'elle était
trop... et moi pas assez... ou le contraire,
je ne savais pas de quoi il se mêlait car
enfin j'étais dans ma maison à moi.

Des voix disaient que je fatiguais ma
mère eti tout le monde parlait de moi
sans savoir que j'étais moi, Anastasia.
Parfois maman et moi on ne se compre-
nait pas tout à fait: j'étais si contente
que je bougeais sans arrêt, alors qu'elle
s'inquiétait, moins contente qu'avant,
et j'avais peur de devoir la quitter. Je ne
sais pas si cela vous est déjà arrivé de
vous sentir si bien avec quelqu'un que
vous lui faites mal à force de l'aimer.

Il y avait beaucoup de gens autour de
nous: mon papa, mon frère, mes
grands-parents, mon cousin, une tante
de maman, tous très contents et un
peu inquiets; il y avait des amis, l'école
de danse où travaille ma maman qui ne

pouvait plus danser à cause de moi, ma
maman qui tombait de sommeil tout le
jour et qui ne dormait plus, tout le
monde anxieux se demandait comment
je ferai quand je n'aurai plus assez de
place pour grandir. Ils n'étaient pas sûrs
du tout que je sache me débrouiller
pour quitter ma mère au bon moment,
pour respirer. Ils se demandaient si je
serais bien faite de partout, au-dehors
et au-dedans. Ce que je sais depuis
longtemps, c'est que je me trouve au
milieu de terribles inquiets.

Bon, je ne vais pas vous raconter
comment ma maman et moi nous
avons pris nos distances. C'était clair
qu'il me fallait une maison plus grande.
J'ai pris l'initiative, j'ai tapé du pied trois

fois et hop! je suis devenue visible. Plus
personne n'a pu douter que c'était bien
moi Anastasia.

J'ai crié très fort en respirant, encore
plus fort que je ne crie maintenant.
C'est normal, on crie toujours quand il
se passe quelque chose d'important.
Vous criez bien de toutes vos forces au
moment de goals ratés ou réussis dans
un match de football. Vous criez même
devant votre poste de télévision. Vous
devez comprendre le plaisir que j 'ai à
crier. Je crie pour l'air, je crie pour la
lumière, je crie pour moi devenue autre
et encore plus moi, je crie parce que
j 'entends ma voix. Je crie pour vous dire
au revoir, c'est moi: Anastasia. /SPS

Mariée
égarée

Dans nos pages Mariage, parues le 16 mai, un des
merveilleux modèles présentés sous le titre «Vive la
Mariée» (photo N° 3) a été attribué à Pronuptia, par une
malheureuse confusion.

Il fait en réalité partie de la collection Boutique Ma-
riage. Il s'agissait d'une troublante robe de satin brodé,
moulant le corps et s'épanouissant dans une traîne
immatérielle d'organdi. De quoi faire perdre la tête. / JE-

| SÉCURITÉ: Bien souvent, les en-
fants mettent leurs doigts dans les pri-
ses murales ou portent les fiches femel-
les à la bouche comme nous l'avons
tous fait... Il en résulte de graves lésions
de la cavité buccale ou de la langue.
Certains petits sont défigurés.

Il convient donc de débrancher tout
appareil après usage et de masquer les
prises par une fiche borgne ou un ca-
che spécial. /Optima

La télévision agit sur les enfants à
la manière d'un médicament

Prise à trop haute dose, elle risque
d'être nocive Prise à petites doses,
:elte peut être bénéfique.

Les enfants ne savent ni jauger ni
juger leur ration quotidienne de té-
lévision. C'est à vous de diriger leur
cbdi*, selon lepr âge «mental» plus
que leur âge réel.

Jusqu'à trois ou quatre ans, la té-
févisi'orV n'étonne j^s un enfant. Il
est né en quelque sorte avec elle;
seuls f intéressent les dessins ani-
més. *

Vers 5 bu 6 ans, méfiez-vous. Ne
dites pas «il ne comprend pas», c'est
l'âge où la télévision peut être parti-
culièrement nocive pour l'enfant II
n'est pas encore capable de fixer
son attention, il est littéralement
hypnotisé par des images, au lieu de
se succéder, elles se bousculent
dans sa tête.

D© dix-.à douze ans, c'est l'âge où
il est le plus fervent, mais c'est éga-
lement l'âge où il reçoit les images
avec;unietmpgrande passivité. Il est
indispsensablé de te laisser parler
pendant tes émissions.

Les pré-adôlëscents semblent en
général préférer les émissions desti-
nées aitix adultes. Ils se passionnent
pour les documentaires et les repor-
tages. Puis viennent les émissions
qui traitent de sujets d'actualité.
Mais attention aux enfants trop
émotifs que le spectacle des calami-
tés peut îrser 'app

Votre enfant
et la télé

rPTrr 754140-80

LAUDER
PERFECT LIPSTICK

Hydratant. Ne contient pas de par-
fum. Retarde le processus de vieil-
lissement. Et surtout «ne file pas».

KINDLER
t ' -/ \it de la. jbavj ume 'ile

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL ( (038) 25 22 69



LES CINÉMAS V PRÉSENTENT

• DÉS AUJOURD'HUI EN GRANDE PREMIÈRE • 
"

llTTrTTîHI • T0US LES JOURS •
ILUMMiJ à 15h, 18h30 et 20 H45
tËmmUmiâ Vendredi et samedi à 23 h • 16 ANS •

MONSIEUR HIRE
Patrice Leconte adapte Simenon avec une force exceptionnelle.

Un grand film et une performance mémorable de Michel Blanc.
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T0US LES J0URS à 15n' 18h30 et 20h45

IE_jJ___j !-j Vendredi et samedi à 23 h
K~ „ ~Z I Pour la première fois,
A '¦ lA (\T Bertrand Blier a été aussi
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K spectacle école de théâtre J
ŷi chacun son escalier ^^A

r̂ salle de la 
cité V̂

W vendredi 9 juin 20 h 30 |

L danse: babajaga ^S6_J

'̂ ^̂ J*  ̂ théâtre de neuchâtel ^̂ ^̂ H

^̂  
dimanche 11 juin ^̂

f l'anneau reinhart j
^^françois rochaix 

^
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^̂ r place du coq -dinde ^̂ B
W samedi 17 juin .. 
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L fête du coq-d'inde 
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^̂ ^
 ̂ place du coq-d'inde ^̂ ^H

^̂  
dimanche 18 juin ^V

[ jazz au coq-d'inde \»11 j
^Junior mance trio 

^
A

^̂ ^
 ̂ théâtre du ^̂ ^H
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f concert bbfc .̂ * J_. ... f «jB* _l^eiiregistrement public *»j^

T̂ galerie 
du 

pommier ^B
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L salon des jeunes talents A

Arts >̂ IPF graphiques
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Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

HBjîlj'L u- 8- 45 Demandez le pro-

I St. I Sramme! 8-50 FLO- 9-20
I Jean-Paul Gaultier, sty-

liste. 10.15 Petites annonces. 10.20 Spécial
cinéma. 11.50 Petites annonces. 11.55 Tao
Tao le petit panda. 12.20 A coeur ouvert.
12.45 TJ-midi. 13.15 Mademoiselle. 13.40
Dynasty. 14.30 Planquez les nounours !
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 C'est les
Babibouchettes! 17.15 La bande à Ovide.
17.30 Matt & Jenny... 18.00 FLO. 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 A bon enten-
deur. DRS 20.05-22.25 .env. Football. Finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, AC Milan-Steaua Bucarest. Com-
mentaire : Pierre Tripod. En direct de Bar-
celone. 20.20 La belle et la bête. 21.15
éCHo. Charmants escrocs. 21.55 TJ-nuit.
22.15 Mémoires d'un objectif. 23.10 Ca-
dences.

Î BST"** 
6'26 ^ne Prern'ère. 7.40

I 1" | I Club Dorothée matin.
III n .30 Le bonheur d'en

faceT lT55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal - Météo. 13.32
La Bourse. 13.35 La ligne de chance. 14.30
Club Dorothée. 17.45 Les rues de San
Francisco. 18.35 Avis de recherche. 18.45
Santa Barbara. 19.10 La roue de la fortune.
19.40 Tirage du Tac-o-Tac. 19.50 Journal
- Météo. 20.00 Tapis vert. 20.10 Football.
Finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions: AC Milan-Steaua Bucarest.
21.00 Mi-temps. Tirage du loto. 22.10 Ex-
libris. Expliquez-moi: Jackie Collins. Su-
zanne Dracius-Pinalie. 23.15 Une dernière
- Météo. 23.35 Créateurs' Studio Holly-
wood. 0.00 Intrigues. 0.25-1.00 Histoires
naturelles.

m 
 ̂

6.45 Télématin. 8.30
/l _r Amoureusement vôtre.

jî ^g:*" ; 8 55 Croque matin. 11.25
Alf 1T57 Flash info - Tiercé. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal - Météo. 13.45 Falcon Crest.
14.10 Quoi de neuf docteur? 14.40 Chaud
les glaçons. 16.20 Euroclic. 16.30 Les an-
nées collège. 17.00 Drôle de planète. 17.15
Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la paire.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.05 INC.
19.10. Actualités régionales. 19.30
L'homme à tout faire. 20.00 Le journal -
Météo. 20.35 L'heure de vérité. Invité: Si-
mone Veil. 22.10 Flash info. 22.25 L'in-
croyable Monsieur Bébé. 23.20 24 heures
sur l'A2. 23.44 60 secondes. 23.45-0.45
Figures.

¦"¦_ '* _ 800 Vict0r 8-15 Amuse
MC V

' ' . 3- 11-52 Espace 3 entre-
f *M<M: pnses -,-, 58 178g< au

lourle jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Bizarre, bizarre. 13.30 Une pêche
d'enfer. 13.57 Flash 3. 14.00 Montagne.
14.30 Cherchez la France. 15.00 Questions
du gouvernement à l'Assemblée natio-
nale. 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. 20.35 Le retour de la villégiature.
Avec: François Beaulieu, Claude Giraud,
Jacques Sereys, Denise Gence, Ludmilla
Mikael. 22.00 Soir 3. 22.25 Océaniques.
23.20-23.40 Musiques, musique.

¦ p_ 11- 55 Les titres du jour-
_ .___) nal de 1230, 12'30 Jour"

ilii nal images. 12.35 Duel
sur La5. 13.00 Le journal. 13.30 L'homme
qui valait trois milliards. 14.30 Wonder
Woman. 15.35 Les Schtroumpfs. 16.25 Le
tour du monde de Lydie. 17.05 Denis la
Malice. 17.35 Arnold et Willy. 18.05 En
route pour l'aventure. 18.50 Journal ima-
ges. 19.00 K 2000. 19.57 Le journal. 20.30
La vie secrète d'une étudiante. 22.30 La
dernière carte. 0.05 La dernière carte. 0.20
Nomades. 0.45 Fait divers. 1.40 Bouvard &
Cie. 1.55 Tendresse et passion. 2.20 Le
journal.

- ĵfc -, 13.55 TS. 14.00-15.00 Na-
I JRS chsc hau- 14.00 Runds-

 ̂**•*¦* chau. 16.10 TS. 16.15
DRS nâch vier Farb. 17.00 1,2 oder 3. 17.45
Gutenacht-Ceschichte. 17.55 Stahlkam-
mer Zurich. 18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30
TS-Sport. 20.05 Zeitspiegel. 20.05-22.25
Fussball 21.05 Ûbrigens... 21.15 Schau-
platz. 22.10 TS. 22.30 Douleur d'amour.
23.35 Rocks off. 1.05 Nachtbulletin.

i wmmg^m 15.30-17.00 Ciclismo.
I *<j | 1 17.30 Storie di sempre.
1 t_P - | 1g QQ JC f|.sh 18Q5 Au.

toman. 19.00 Attualità sera. 19.45 TG.
2C.05-22.25 Calcio. 20.20 Gli avvocati
délia difesa. 21.15 Nautilus. 22.15 TC sera.
22.45 Trilogia Hussita. 0.35-0.40 Flash Télé-
tex..

i q som > Portraits
d'artistes

LEONOR FINI - «Mémoires d'un ob-
jectif » explore le temps à sa manière.
Ce soir, l'objectif se fixe sur trois
grands artistes du siècle: Léonor Fini,
Mathieu et Francis Bacon. On ne par-
lera pas seulement de leurs oeuvres
mais aussi de leurs vies, de leurs habi-
tudes, de leur style de vie. La caméra
s'arrête longuement sur Francis Bacon.
Comme Andy Warholl autrefois, le
peintre londonien aime s'entourer
d'une petite cour de j eunes hommes,
beaux, dévoués, et admiratifs. Il peint
pour faire naître quelque chose, il es-
père chaque fois que quelque chose de
magique va se produire, qui donnera
quelque chose de magique à sa toile.
rtsr- E-

 ̂ r __ ¦ _¦ __¦ r f 
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«éCHo» s'intéresse à ces hommes charmants que sont les escrocs
vedette de l'émission: André Plumey alias Jean-Michel Trincano.

Arnaud Bédat raconte la longue traque de l'escroc.

MONTREAL — Nouvelle patrie pour un escroc.

_L Un jour de janvier 1986, André Plu-
mey quitta son domicile de Bâle pour
Dieu sajt où. Il laissait derrière lui ses
clients plumés, ruinés, désespérés. Mais
il n'avait pas le temps de se pencher sur
le passé, il lui fallait d'abord assurer sa
liberté, trouver un passeport, une plan-
que sûre, un pays pas trop regardant et
si possible sans traité d'extradition avec
la Suisse. Tout se passa bien pour lui,
puisqu'il disparut complètement. Pen-
dant des années, plus personne n'en
entendit parler.
L'exil doré du financier suisse aurait pu
continuer longtemps si Arnaud Bédat
ne s'était mis en tête de le retrouver. Il
s'en va au Paraguay, où il a des con-

tacts, puis poursuit vers le Canada, à
Montréal. Là il confondra le prétendu
Trincano. Ce sont les images de son
enquête que nous verrons ce soir.
L'affaire, révélée mardi soir lors du «Té-
léjournal», a provoqué un choc énorme
à Montréal. Les épargnants s'affolent,
qui, petits ou gros, avaient confié leurs
sous à Jean-Michel Trincano. Ils
croyaient avoir trouvé l'affaire du siècle,
c'est-à-dire un rendement garanti de
25%, et ils craignent tout d'un coup de
tout perdre. Mais comment peut-on
croire à de tels intérêts? Comment
peut-on trouver, partout et toujours,
des investisseurs qui se croient malins

et qui finissent gogos?
Au-delà des pérégrinations d'un escroc
en fuite, c'est l'énigme que le magazine
«éCHo» cherche désespérément à com-
prendre. Les escrocs sont toujours des
hommes charmants, et charmeurs, on les
croit quoi qu'ils disent, quoi qu'ils promet-
tent. Et il n'y a pas seulement des naïfs qui
se battent pour monter dans «la barque
des escrocs», il y a aussi des gens intelli-
gents, prudents, compétents: de nom-
breuses banques, des sociétés fiduciaires,
des instituts financiers, des avocats, des
notaires, des notables.

0 R- H

A nous deux,
Montréal !

I_ M  l_ l_ % h

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 Micro passion. 15.00
Secteur privé. 16.30 Ticket Corner. 18.00
Journal SSR. 18.30 Journal RTN. 19.00 Ma-
gazine culturel. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

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 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Milan favori
Milan-Steaua Bucarest en finale

de la Coupe des champions.
Une grève à la TV espagnole menace

la retransmission prévue
m a finale de la 34me Coupe d'Europe
fjjS des clubs champions promet pour
f§§| ce soir un spectacle passionnant. Le
Milan AC de Silvio Berlusconi et de ses
milliardaires rouge et noir affronte les
prolétaires roumains du Steaua Buca-
rest. Malheureusement, la retransmis-
sion prévue en direct, est devenue très
incertaine en raison d'une grève à la
télévision espagnole.

Vainqueur en demi-finale du redou-
table Real Madrid après avoir fait explo-
ser (5-0) à San Siro le club le plus titré
de l'histoire de la Coupe des Cham-
pions (six victoires), le Milan AC semble
bien parti pour remporter 20 ans après
le dernier, son troisième succès dans la
plus prestigieuse des compétitions con-
tinentales.

Sa triplette néerlandaise - Van Bas-
ten, Cullit, Rijkaard - a obtenu cette
saison dans cet ordre les trois premières
places du Ballon d'Or européen décer-
né par France Football. Et sa défense
articulée autour du sérénissime Franco
Baresi fait partie des toutes meilleures
du championnat d'Italie.

Face à l'ogre
Face à cet ogre économique et spor-

tif, le Steaua Bucarest va partir en posi-
tion de challenger. Une position pas

vraiment méritée si l'on s'en tient à son
parcours européen. Pour arriver en fi-
nale, les Roumains ont par deux fois fait
exploser sur un match leurs adversaires
en leur inscrivant cinq buts (IFK Côte-
borg et Spartak Moscou), et n'ont ja-
mais inscrit moins de cinq buts à leurs
opposants avec un record de sept buts
passés en deux rencontres aux Tchécos-
lovaques du Sparta Prague.

Si le Milan AC détient le meilleur
buteur de la compétition avec Van Bas-
ten (8 buts), les Roumains possèdent
avec Lacatus (7 buts) et Hagi (6 buts) de
sérieux arguments offensifs.

Pour le moral, les deux formations
partiront à égalité. Le Milan AC après
son succès devant le Real Madrid peut
se croire invincible. Et le Steaua, vain-
queur de l'épreuve en 1986 devant le
FC Barcelone, voit comme prometteur
signe du destin d'aller disputer cette
finale dans la capitale catalane.

A noter enfin, l'incroyable particulari-
té du Steaua Bucarest, incongrue dans
le football de mercenaires d'aujour-
d'hui: son effectif est à 100% roumain.
Pour le meilleur et pour le pire, /ap

DRS «t TF1, 20h05
VAN BASTEN - L'un des Hollandais de Milan. asl
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Livre Guinness des Records a an-

noncé qu'il avait été décidé de sup-
primer la section «gloutonnerie»

dans son édition de 1990 à paraître en
automne prochain, car être glouton
n'est plus «à la page» et peut entraîner
des risques pour la santé.

Exit donc pour 43 records en tous
genres et pour le champion du monde
de la spécialité, le Français Michel Lo-
tito, qui depuis 1966 a ingéré 10 bicy-
clettes, un caddy de supermarché, sept
postes de télévisions, six chandeliers, un
cercueil et un petit avion de tourisme
Cessna, /ap

Exit
la bouffe

Situation générale: de l'air chaud et
instable stationne sur nos régions. Le
temps estival et orageux persiste.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Alpes: le temps sera en gé-
néral ensoleillé. L'après-midi des cu-
mulus se développeront et des aver-
ses ou orages locaux se produiront
particulièrement en montagne. La
température voisine de 10 degrés au
petit matin atteindra 25 degrés cet
après-midi. L'isotherme du zéro degré
se situera vers 3300 mètres. Vents
faibles sauf rafales à proximité des
orages.

Sud des Alpes et Engadine: diminu-
tion graduelle de la nébulosité puis
temps devenant bien ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: sans changements significatifs.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,45
Lacs romands: vents locaux 1 à 2

Beaufort, rafales probables à proximi-
té des orages.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 22 mai
1989: 19,1.

De 16h30 le 22 mai à 16h30 le 23
mai. Température: 19h30: 24,1; 7h30:
15,0; 13h30: 22,1; max: 25,7; min.: 14,0.
Vent dominant: nord-est jusqu'à 7h30,
puis sud-est. Faible. Etat du ciel: bru-
meux. Clair le 22, légèrement nuageux à
nuageux le 23.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 20°
Bâle-Muihouse beau, 23°
Berne beau, 24°
Certève-Coin qin beau, 23°
Sion beau, 27°
ioc—no-Monti. très nuageux, 16e

Easri» beau, 26°
Londres beau, 28°
DubSn s non reçu,
Amsterdam beau, 24°
Bruxelles beau, 24°
Munich beau, 20°
Berlin beau, 22°
Copenhague non reçu
Stockholm , -t non reçu
Vienne beau, 18°
Prague beau, 19°
Varsovie j  non reçu
Moscou non reçu
Budapest beau, 15°
Belgrade peu nuageux, 18°
Istanbul très nuageux, 14°
Rome très nuageux, 22°
Milan peu nuageux, 22°
Nice peu nuageux, 22°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid bruine, 18°
Lisbonne non reçu
Las Palmas i non reçu
Tunts peu nuageux, 27°
Tel Aviv beau, 26°

Incisif !
Johnny Collins, un jeune Texan âgé

de 18 ans, avait pour une fois une
bonne excuse pour rentrer à des heures
indues à son domicile de Texas City,
aux Etats-Unis. Sa voiture venait d'être
attaquée par un alligator. Il faisait nuit
noire lorsque Johnny a repéré le sau-
rien, tranquillement endormi en plein
milieu de la route. Le chauffeur a alors
arrêté son véhicule à moins de deux
mètres de lui et klaxonné pour l'obliger
à se déplacer.

Au lieu de quoi l'animal s'est dirigé
vers la voiture dont il a mordu un pneu
jusqu'à le faire éclater, /ap

Problème No 561 - Horizontalement: 1.
Moyens d'existence. 2. Préfixe. Toc-toc.
3. Effet comique, dans un film. Impair.
Se trouve. 4. Plante à feuilles charnues.
Dépense. 5. Principe vital. D'un mauve
soutenu. 6. Savant suisse. Fleuve. 7. Ad-
verbe. Tissu de coton dont l'envers est
pelucheux. 8. Ville de Belgique. Sur des
cadrans. Sort du Jura. 9. Qui met en
œuvre des moyens importants. 10. Ce-
lui, par exemple, que l'on appelle un
spadassin.
Verticalement: 1. On y fait du shop-
ping. 2. Formule sentencieuse. Font de
l'or en été. 3. Gorge. Ville de Belgique. 4.
Préposition. La mort a frappé près de
lui. Possessif. 5. Finaud. Se dit d'hommes
tout dévoués à d'autres. 6. Sort des
Grisons. Girouettes. 7. Pronom. Dans un
titre de George Sand. Note. 8. Frivole.
Couche de glace. 9. Formule qui revient
à plusieurs reprises. 10. Se trouve. Bois
d'une grande dureté.
Solution du No 560 - Horizontalement:
1. Substantif.- 2. Arrière. Va.- 3. Vie. lo.
Sec - 4. Falmouth.- 5. NB. Clet. Te.- 6.
Tance. Aber.- 7. Etau. Ego.- 8. En. Iléite. -
9. Fataliste.- 10. Ruinée. Eté.
Verticalement: 1. Savante. Fr.- 2. Uri.
Bateau.- 3. Bref. Nanti.- 4. Si. Accu. An.-
6. Teille. Ile.- 6. Arôme. Elie.- 7. Ne.
Otages.- 8. Su. Boite.- 9. Ivette. Têt. - 10.
Fâcherie.

L'univers
en beauté

M oixante-seize jeunes femmes feront

 ̂
.saut d'élégance, de beauté et d'ori-

fH| ginalité pour remporter le titre tant
convoité de Miss Univers à Cancun, au
Mexique. La tension qui était déjà percep-
tible il y a deux semaines dans la station
balnéaire de la Péninsule du Yucatan,
toute à ses préparatifs, a atteint, lundi, une
phase critique alors que les concurrentes
répétaient danses et chansons.

Celle dont le front sera ceint de la
prestigieuse couronne sera la concur-
rente qui aura remporté tous les suffra-
ges dans trois catégories: le port et le
défilé en maillot de bain, en robe du soir
et qui aura fait preuve d'originalité dans
ses réponses aux questions des membres
du jury. Mais déjà certains titres ont été
décernés. Des ju ges  locaux ont en effet
donné le titre du plus beau costume
folklorique à Miss Brésil pour sa robe de
carnaval magnifiquement colorée.

L'amitié, également récompensée, a
trouvé sa reine en la personne de Miss
Turks et Caîcos (archipel situé au nord
d'Haïti), Sharon Simons. /ap

BAIN DE PIEDS — Miss Argentine (à gauche) en compagnie de Miss Switzerland
1989, Karina Berger. ap

¦ Le truc du jour:
Si vous devez ajouter de l'eau à

un bouillon de pot-au-feu, faites-la
chauffer auparavant. De l'eau froide
versée dans un bouillon déjà chaud
aurait pour conséquence de durcir
la viande.

¦ A méditer:
Le silence est un ami qui ne trahit

jamais.
0 Confucius

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
IZOARD

Une Italienne passe cent trente j ours dans une cave

STEFANIA FOLLINI - Dix mètres sous terre. ap

g I ne Italienne a battu le record fé-
î|j|| minin de durée de claustration,
iBl après avoir passé 130 jours dans
une cave, dans lé cadre d'une expé-
rience scientifique menée à Carlsbad
(Nouveau-Mexique) par des chercheurs
d'Ancone (Italie), en coopération avec
l'agence spatiale NASA et plusieurs uni-
versités américaines.

Stefania Follini, une décoratrice d'in-
térieur âgée de 27 ans, a vécu depuis le

13 janvier dans une pièce aménagée à
dix mètres sous terre, sans contact avec
le monde extérieur et sans possiblité de
mesurer le temps. L'expérience simulait
certaines conditions d'un voyage spa-
tial. Lorsque le responsable scientifique,
Maurizio Montalbini, est entré lundi soir
en contact avec elle pour lui annoncer
qu'elle remonterait à la surface le len-
demain, Stefania Follini était fort éton-
née que l'expérience fût déjà terminée.

Durant son isolement, elle avait perdu
totalement la notion du temps: le 4 mai
elle pensait être le 7 mars. Elle avait
tendance à veiller pendant 20 à 25
heures, puis à dormir pendant dix heu-
res. Son cycle menstruel avait cessé,
contribuant à la perte de la notion du
temps, selon les scientifiques.

Pour s'occuper, Stefania Follini déco-
rait les murs de sa chambre, lisait beau-
coup et s'entraînait au judo, /afp

Coupée du temps



MW TR̂ ŜJSPORTS PUBLICS
4 F ._ D J LITTORAL

=mW f r 1FU<~' f XT'j f ~>/s 
** Lors du dernier Salon Expo du Port, nous vous avons consulté

mw pour le choix de la nouvelle livrée de nos futurs bus. Vous avez
mw , été très nombreux à nous communiquer votre opinion et nous

¦ en avons tenu compte.
Nous présentons aujourd'hui les 6 premiers bus réalisés selon
cette sélection.

EDITORIAL CIY RI IQ TOUT MFI IFQLes expériences conduites depuis quelques années dans les grandes _ \% I Â L ¦ \% ¦ ¦ _ ^v I 
^̂  

M II I I «I m ¦ ¦ I _ \%
villes suisses par les compagnies de transports publics ont permis ^|̂ I m m 

Wmw 
^̂  ĝ0 m m̂* ^0 ¦ l! 

 ̂
___¦ 

^̂  I Ê̂0
une amélioration des services proposés et, partant, une amélioration
de l'image des transports urbains de masse.
La conséquence, très positive pour notre environnement, en est qu'un
nombre toujours plus important de citadins renoncent à utiliser leur Pour marquer dignement cet événement, nous vous convions à la grande fête qui se déroulera comme suit:
voiture pour se déplacer en ville. Nous sommes fiers et contents de " rassemblement des 6 bus (enrubannés pour la circonstance) sur la place de fête, au sud du collège latin. Les bus décorés comme
notre contribution à ces actions visant à réduire la pollution de l'air. des cadeaux circuleront au départ de
Il va sans dire que nous allons poursuivre, et même intensifier , nos MliÉ__iil̂ i_8i__MJ WÊ ĵ tâ—wMk' M
démarches destinées à rendre les transports publics encore plus flH--_L__.

^Htk | Marin à 16 h 08
- organisation de manifestations don- négligé joue un rôle croissant dans ^̂ ^̂ ^̂ ^ Hf̂ b ________ Hauterive à 16 h 05
nant une image sympathique de l'en- l'encombrement de nos cités et PJH^______i___lt jjÉJP̂ ^̂ "lfc Serrières à 16 h 22
treprise, telles que concours, décora- dans la détérioration de la qualité JpIR̂ ^̂ ^HsiHlb -̂»-- :*fc J/0 ^^ „ _ .__*—*r-<, 'i1S JtewiiM '̂ ! Cormondrèche à 

16 
h 02

tton de bus. lignes spéciales, etc.. de l'air: les mouvements pendulai- t^̂ ^̂ SS Ŝ^̂ ^̂ - J * '  __*-̂ 2 Ĵ« H___S *̂*2 _l Acacias à 16 h 00
- modernisation du parc des véhicu- res liés au déplacement de person- ¦ ll| |iw*'  ̂ Ir ¦_______________¦_ !
les pour améliorer le confort et « campagne «, mais $Mjf  ̂ _- -̂ g£ —.̂  Bffll
duire les émissions de gaz polluants, travaillant en ville. ^^B&ttHfl ^^lV__B^-_____l_^_^_^^_____r_l ^______r^___R_________i Boucle des Parcs
- formation du personnel dans \Wlf * Et ftk|9|EB̂̂̂ UI ff WÈ *rue St"

Maurice
) à 16 h 05

l' optique d'un service souriant à la C'est dans le but de présenter une f fP_l ___!
clientèle . alternative compétitive au transport _HL_____ ___H_|V ̂ 9HHHH|H j^̂ S9|
- information publique et transpa - individuel pour ces "pendulaires " ?~~mk Z !2p B̂ B'"~̂ ^Hf ™ _____¦ K̂ ^^ »̂ ^̂ ^ r^ i5-T_-ri
rence de l' entreprise. que les TN vont poursuivre une SÉalll *r_Bt- Ĵ̂ »____ § M̂II_Ï_J__-___H^__I P — IP^P 1 

Le 
transport est gratuit jusqu'à ia

politique d'offres attrayantes en 1T| j ^Hl_!!_____________!IS__  ̂ fl P'ace de ^'e-
Cependant, ces efforts resteraient matière d'horaires (étoffemnet des -̂ ĴHM_____L ' - f __ __ T**l__l ' - dès 17 h 00, inauguration en
vains s 'ils devaient porter exclusive- fréquences ces prochaines années) : - ^̂ ^^WBBÊ_fc___L______ B l î *̂l m ^ ^̂^^^^^̂ "» musique avec la participation de «La
ment sur nos usagers habituels. et de confort des véhicules.fnou- " ^̂ ^ îiHB|^H||^̂ ^£rf--~J P*B̂ <5Bnr8*' ' " "

> Ba9uette"
abonnés ou utilisateurs occasion- veaux trolleybus commandés) L ^ ^̂ ^̂ ^̂ V||̂ |MHHMdHHHfljj |j f̂t |̂ h- ,
nels. En effet , un phénomène 

 ̂ : ^^^̂ ^̂ ^Ŝ JJPBSIP'̂ ^̂  ̂ Distribution de ballons et de friandi-
MBSÊÊz^^^M- - ses.

LES BUS JAUNES SE METTENT AU VERT ,NAUGURATION DES 6 NOUVEAUXLe 28 mai, les TN et le VR inaugurent une nouvelle desserte du Val de Ruz. Fréquences augmentées, temps de trajet réduits, meilleure desserte
de l'hôpital de Landeyeux, nouvelle ligne VR touchant les Genevéys sur Coffrane et prolongement de la ligne S à Dombresson, tels sont les AUTOBUS TN
temps forts de la nouvelle offre proposée.Donnez-nous le feu vert en voyageant en notre compagnie dans les vertes prairies du Val de Ruz. Vous HCD^DCHI <_t MAM non 7 uci IDCO
contribuerez ainsi à rendre notre ville un peu plus verte. MtK.KtUI _!4 MAI 1989 - 1 / HbUHbb

.̂  - _f f  ̂ au sucl clu C°"è-e latin' a Neuchâtel
{j fdnd COnCOUrS NOUVELLE DESSERTE DU VAL-DE-RUZ

3* l_ili1* _ 
DES LE 28 MA1 1989 PROGRAMME

| |M 1- I l̂ _ ^\ I *\ mj ¦-¦ \ * p I i-i ^es Hauts-Geneveys Dès 1630 heures Mise en place des autobus enrubannés,
^m __i __i >J >J JFé ¦_¦#"_ 1 HB '̂ / J 1 

__
i ^^  ̂F 

.. arrivant avec public depuis 6 terminus extérieurs
Les Genevéys sur -̂ ^ntainemelon 1645-1700 Fanfare et majorettes «LA BAGUETTE»

 ̂
Coffrane ^^  ̂

en zone piétonne
J? Jusqu'au 27 mai 1989, 

_^^*Th 
¦ 170° Ouverture de la partie officielle

Jft. S ''-r \  jouez avec notre animateur __^^  ̂ > 
eza

Q
r... .. Aubade de la fanfare

MM f \) Di_fr_ ColwotAH ^^^^Fontaines ^
bt-M artin 1705 Allocution de M. G. Attinger , président

A mm v „, rierre odivdiori __^^^  ̂ * *!Dombresson du conseil TN

V-_. .'¦"' ,--— . Péchez à la ligne les bus des ^^ Vtoudevilliers *
fv Landeyeux .̂ * 

1715 Intermède musical

\ 1 /*  4 X TN et gagnez des courses Coffrane \ %% * • . ^. 1™> Allocution de M. H,P. Gaze, directeur TN
\ ¦ Jrf_—" /A ¦ / 1 _ %* '̂Savagnier ^  ̂

1725 Morceau final de la fanfare
! I i f  ̂ "̂ />h 

surPnses (comprenant la Valangin\ x̂ ^Saules  ̂
1730 Visite des véhicules, distribution de chocolats au

; I / V ,,* , .jp:; jy/ ,(\ visite des ateliers Hess » \̂iiars Villiers public' de balions aux en,ants

/ A, ^̂  ... f/^'i à Soleure, carrossiers ^ .̂ *
J_iîr —.- -'¦" %?y , , , > % _#* Fenin
i__i Ĵ  ̂

des 
nouveaux autobus). \\^

Vmm M \ M . , ,n, n , Autobus série 215-220 Principales caractéristiques\j»ff?i M •
¦ \ Neuchâtel (Place Pury) 2 

,, mW, MM. TOUS les participants au Constructeurs: Largeur: 2,5 m

'l m j f Htl'V j COnCOÙrS de pêche au Moteur-châssis Volvo (Suisse) SA à Lyss Empattement: 5,5 m

I / M bUS prendront part d'Otto LIGNE NEUCHATEL - CERNIER - VILLIERS ""a Beilacn Vi,esse
0
ma,:95Krn,h

I / /Mï/ au grand tirage au sort Service toutes les 30 minutes ServicetoLit.esles60minut.es Nombres Nombre de places:
¦ / //¦/ ' qui désignera les vainqueurs. Du |ljnfii Mise en service: Mai 1989 assises 37
B/ '' t-B Puissance du moteur: debout 58
M //"M au vendredi entre 5h30 et 8h30 entre 8h30 et 11h30 178 KW (242 ch) En circulation sur les lignes 4,9 et S et

f \  J^M RendeZ-VOUS à tOUS au grand entre 11h30 et 19h30 dès19h30 Longueur: 11,5 m renforts sur les lignes urbaines.
iJÉ / Îi(_ _r5 magasin Samedi entre 11h30 et 15h30 jusqu'à11h30 •:

Du lundi au vendredi entre 5h30 et 18h30, bonnes correspondances Wrf ' IXj ^^ '- ' - ' -i^^Si/^ îrJ '̂ ' Z^ n̂/ll ŷ
100 priX (JU grand COnCOUrS LE BUS A LA PECHE à BoudevillierspourCo«rane e,les Genevéys s/Coffrane W 

^4^̂ ^̂ ^̂ ^ ni^^̂
20 premiers prix du tirage au sort: 10 cartes blanches mensuelles UGNE NEUCHATEL - SAVAGNIER - DOMBRESSON W^// ^̂ !/ ^̂ !^^^^^^^'/^Sz*zZ=^*2 places pour excursion d'une demi- 10 billets aller-retour à Chaumont ï 1 relations du lundi au vendredi entre 7h00 et 18h40 ¦x/ __i\ iÇ^ î& Ĵf^journée en bus et bateau -5 juillet- 10 cartes «24 Heures» 9 relations le samedi ma fài ,̂J&ï<yK\ \pl 
avec visite de la carrosserie Hess et 10 bons d'achat à l'ABM 5 relations le dimanche ¦*¦ r̂ wrlrit».̂ ___ -̂*^̂ |
une _¦__¦_¦_______¦___¦
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Vous qui aimez vivre à contre-courant H
Vous le lève-tôt, l'homme de la première ¦
heure H
A qui l'exercice d'une activité matinale ne B
fait pas peur B
Nous vous proposons le poste de fl

magasinier I
B au secteur chargement de notre Centrale fl
B de distribution, à Marin. B
B Cette activité s'adresse à une personne B
B consciencieuse, précise et capable de tra- H
B vailler de manière indépendante. B
S La connaissance des engins de manuten- —i
B tion est souhaitée.
B Horaire de travail :
B - 24.00 h. à 09.00 h. et de
B 04.00 h. à 12.00 h. par rotation
fl Nous offrons :
fl - place stable
fl - semaine de 41 heures
fl - 5 semaines de vacances
fl - nombreux avantages sociaux. 754954-36

|g moderna moderna moderna g
CI c u i ¦ i n a a 3C

35 ^_W Nous sommes spécialisés depuis Q_
Tt _fl  ̂ plusieurs années dans la 

fabrica- ffî
Q ^Bly tion et la commercia lisation j^
C F.bn,u. .w„cc™m. d'agencement de cuisines. îrf
^_, CH - 2016 Cortaillod/NE ^̂

Nous sommes une entreprise jeune et dynamique

S 
en plein essor. De nouveaux mandats nous ayant 3
été confiés en Suisse romande, nous cherchons g

ÎR pour entrée immédiate ou à convenir. W
^

| • UN MACHINISTE POUR S
£ COLLEUSE DE CHANT fi
_ • UN MENUISIER §

-SK Sans permis s'abstenir. &
X Nous offrons : • places stables ™j
?¦ # avantages sociaux d'une 3
C entreprise moderne Dî

# bons salaires.

çj Pour de plus amples renseignements, veuillez 3
i_ téléphoner à: Q

-Se MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod ffrX Tél. (038) 42 34 16. 7S4Si9-.e _(

E moderna moderna moderna S

I Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre- g
S tien de nos installations, nous cherchons un g

S électricien d'entretien g
¦ Nous lui offrons : M
2 - des activités intéressantes et variées, ï
I - une large autonomie personnelle dans l'accomplis- g

H sèment de ses tâches, t.
S _ un emploi stable, ¦
¦ - des conditions d'engagement et des prestations ¦

J sociales intéressantes. *
M Nous lui demandons : ¦
B - d'être en possession d'un certificat de fin d'appren- 5|
S. tissage, ï

 ̂
- d'avoir si possible quelques années de pratique et y
¦ des connaissances en électronique industrielle. g

9 Les personnes que ce poste intéresse sont priées
j de nous faire parvenir leur offres de service ou S
I de prendre contact par téléphone avec y

m 4) Electrona S.A. "
' ci crTnnMû Service du personnel ¦
¦ tLCU MUiMM 201 7 Boudry m¦ 

 ̂
Tél. (038) 44 21 21 

g
S interne 164 ou 161 . 754837 36 *

H 
INFRA200O

Construction de tunnels et d'infrastructures, cherche pour
les activités de son siège principal à Neuchâtel ainsi que
pour son chantier du tunnel de la Vue-des-Alpes

SECRÉTAIRE
éventuellement à temps partiel

COMPTABLE qualifié
avec connaissances informatiques (Baubit)

ENTREPRENEUR ou
INGÉNIEUR-TECHNICIEN

en génie civil
avec bonne expérience dans la calculation de gros ouvrages

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

CONTREMAÎTRES
ÉLECTRICIENS

de maintien

MACHINISTES
CHAUFFEURS

Nous offrons:
- des rémunérations intéressantes, en rapport avec les

compétences et responsabilités,
- des possibilités d'avenir.
- une ambiance de travail dynamique et agréable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres de service avec curriculum vitae et
documents usuels à l'adresse suivante.
INFRA 2000 S.A. Case postale 121, 2000 Neuchâtel 8.

754927-36

_________fl__fl___Bflfl__fl_____B___r

Nous cherchons pour entrée au 1 " juillet 1989

cuisinier (ère)
qualifie(e)

- Congé samedi + dimanche
- Fin du travail 17 h 30
- Esprit d'initiative
- Sachant travailler seul(e)

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact au (038) 25 64 64,
M. Zingre. 755031 36

f Afin de compléter son équipe, le ]

Centre du poids lourd
et de l'utilitaire
Garage Honegger SA

1026 Echandens-près-Lausanne
|i Tél. (021) 701 42 42

Il ^̂ ^^̂  _____^̂ f̂c_*__ïi
cherche

conseiller technique,
pour service après-vente

; (réceptionnaire)
lî Vous qui êtes jeune et dynamique, qui aimez le contact

avec la clientèle, n'hésitez pas à nous téléphoner ou à nous
faire vos offres écrites avec curriculum vitae.
Nous assurons une formation sérieuse et continue. Nous
offrons une place stable avec toutes les prestations sociales
modernes d'une grande entreprise.
Entrée : immédiate ou à convenir.

Renseignements : Monsieur B. Teuscher
l Tél. (021) 701 42 42 754968-36 

J

Petite entreprise de Corcelles cher-
che

employé/e de bureau
aimant les chiffres,

env. 15-20 heures par semaine.
Nous cherchons personne de con-
fiance pour prendre en charge no-
tre comptabilité, les salaires et dif-
férents travaux administratifs. Pra -
tique de P.C. indispensable (si né-
cessaire formation par nos soins).

CRIVELLI data S.A.
Gare 5 a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 63 31. 754845 36

Cherche

SERVEUSE
2 services ou
extra.
Tél. 25 94 55

756753-36

Cherchons

partenaires
commerciaux
suisses ou étrangers
pour société de
Services.
Ecrire sous
chiffres
1 L 22-605084
à Publicitas,
1002 Lausanne.
. 755004-36.

f \Nous cherchons
jeune

SOMMELIER
(ÈRE)

Sans permis
s'abstenir.

Téléphone
038/2513 38.

. 754480-36,

Nous cherchons
Electriciens

l + aides
Chefs d« chantier

+ aides
Serruriers
+ aides
Soudeurs
+ aides
Maçons
+ aides

Ounlers du bâtiment
+ aides
Peintres
+ aides

Menuisiers
+ aides

Charpentiers
+ aides

Ferblantiers
+ aides

Monteurs en chauffage
+ aides

Installateurs sanitaire
+ aides

Mécaniciens
+ aides

Electroniciens, Radio
TV

+ aides '756740-36

MENUISERIE-CHARPENTE
J.J. ANDRÉ S.A.
1137 Yens

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

- menuisier
chef machiniste
- responsable de fabrication,

secteur fenêtres
- travail avec parc de machines modernes
- système de fabrication informatisé
- collaboration à la préparation

technique
- élaboration de données informatiques
- poste intéressant pour personne

motivée

- Menuisiers
qualifiés
- pour travaux d'atelier et de pose
Les personnes intéressées par ces
postes sont priées de nous contacter
au (021 ) 800 44 52. 755003 36

MENUISERIE-CHARPENTE
J.J. ANDRÉ S.A.
1137 Yens
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

- charpentiers qualifiés
pour traçage-taille-montage

- charpentier
chef de chantiers

Les personnes intéressées
par ces postes sont priées
de nous contacter
au tél. (021 ) 800 44 52. 755005 36

EEXPRMS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT EL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^PBBI_

_B_¦»"",™,™ "̂"~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

! par rapport à / achat au numéro

+1 mois gratuit
| pour tout nouvel abonnement annuel
• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés

tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

_ p«,., 1- -,r_ -;_r_ »i.uj. i„ -,„„?--» • Coupon à retourner sous enveloppe
Lr„ _UÏSh2_ _ï ï_SS. non =ollée

' 
marquée « IMPRIMÉ » et. sera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :

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

577308-10

p̂ "_^-L-L-_-_.--___i — — , ,— .. — .,—_J
i Bulletin ji'abonneinent: ::;;-:i:i_;:_il

Je m'abonne à IïEXPREïSS e* souhaite payer par :
I Q trimestre Fr. 50.- j
¦ ? semestre Fr. 95.- 1
' ? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- I
¦ (abonnement annuel seulement) 1
1 SI Marquer d'une croix ce qui convient j

I Non) I

Prénom 

I tf Rue j

I tf Localité j
Date Signature 

1 ¦ X- J

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

J_^n—NWW-wwawww pwlWwr«-nr»;r 1 1  ri ¦ ¦

*- photocopies
A couleur laser en .
N] quadrichromie ! \

... des images couleur d'une W^
qualité impressionnante J

4— : ¦» A M̂ST
v<r ê̂SSWPresse-M mute w^̂4, rue Saint-Maurice ^̂ ^̂M I^^2001 Neuchâtel ^5\èvO

Tél. (038) 25 65 01 MSïTI



Offre spéciale
^*. jusqu 'au samedi 27 mai Â̂w

Fde cabillaud ?
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OSA une société de SMS 0SA- ur>e société de __B___7

de 
^rêQuence
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'? 
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r
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Pour renforcer notre équipage qui navigue dans les technologies de pointe, nous cherchons

Par cette annonce, nous cherchons des candidates et candidats motivés, prêts à s'investir pour l'industrie suisse et plus particulièrement pour l'industrie
neuchâteloise. En entrant à OSA, vous n'entrez pas simplement dans une entreprise mais dans un grand groupe qui a su s'adapter aux techniques et à
la conjoncture actuelles. Si l'un des postes mentionnés vous intéresse, prenez immédiatement contact avec M. R. Jeannet afin qu'ensemble nous
puissions faire des projets d'avenir. 754952 36

OSA [0] OSCILLOQUARTZ SA OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01 Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

¦̂¦ H|̂ ^HHHiHM__n____ H
IL A M I N E R I E S I

¦ M n 1 2520 LA NEUVEV|LLE I
^fc M̂L!_____J Tél. (038) 51 35 351

Cherchent pour entrée immédiate ou date à
convenir:

une employée de fabrication
pour divers travaux de bureau et saisie de
données informatiques.

Un collaborateur
pour compléter son équipe de gestion de pro-
duction assistée par ordinateur.

Intérêt pour le travail sur système informatisé et
pour les problèmes pratiques de production
souhaité.

Prendre contact ou se présenter. 754945.36

Nous cherchons

DESSINATEURS MACHINES
pour construction et assistance au chef de projet.

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
pour montage, usinage traditionnel, programmation et
mise en route sur CNC.
Formation offerte par l'entreprise.

Pour plus de renseignements, contactez M. Garcia
ou envoyez-nous votre dossier. 754951 36

RELEVER LE DéFI DANS UN GROUPE INDUSTRIEL CONNU
DANS LE MONDE ENTIER

Notre direction administrative et financière souhaiterait s'adjoindre la
collaboration d'un

JEUNE COMPTABLE
Il s'agit-là d'un poste à responsabilités pouvant évoluer vers des
fonctions très importantes.
Profil requis :
C.F.C. employé de commerce (G) ou titre équivalent.
Base informatique et bureautique (IBM S/36/AS400).
Base comptabilité générale et industrielle.
Disponible tout de suite ou à convenir.
Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui
les traitera en toute discrétion.

ESCO S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 1212. 753909 3e

Notre équipe jeune et sympathique a besoin
de renfort.

Nous cherchons :

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

et

apprenti monteur
en chauffage

Possibilité de stages d'informations.

ROSSEL S.A.
CHAUFFAGE-VENTILATION

Pavés 65, 2000 Neuchâtel f
Tél. (038) 25 50 74. 754928 35

Nos clients vous réclament, les offres d'emplois fixes
et temporaires n'ont jamais été aussi nombreuses.
Alors, afin de pouvoir vous conseiller efficacement hors du stress de
tous les jours

nous vous attendons également
le samedi de 9 h à 12 h

Que vous cherchiez un emploi ou que vous vous posiez des questions
sur votre avenir professionnel, rendez-nous visite, nous sommes des
spécialistes.

754848-36

fJYO PERSONNEL SERVICE S.A.
^̂  Placement fixe et temporaire
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A vendre

KAWASAKI
1000 zx 10
TOMCAT
année 1988,
7500 km.
Prix à discuter.
|? (039) 23 6616,
le soir. 754969-42

Honda Givic 16 soupapes:
Le nouveau sport familial 

_>_â_S__SH_i MCivic 3 portes et 4 portes: Une p lace in- fiÉff _M__ W_f __ M-F-
croyable. Et une puissance incroyable grâce à ®j lm SI  mm l_H
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107 ch (1,6 litre), injection électronique PGM-F1, | 
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A vendre

Opel Record E
2000
Automatique, 1979,
130.000 km, expertisée,
très bon état.
Tél. (037) 61 55 60.

756701-42,

A vendre

KADETT 1300 S
1982, 5 portes,
68.000 km, bleu
métallisé, expertisée
1989, Fr. 5500.-.
Tél. (038) 25 51 91.

756744-42

A vendre

Beneteau
First 22
1981, l'est relevable,
dimensions 6,55 * 2,50.
5 places.
Tél. (021) 3916 04.

754786-42

KAWASAKI
GPZ1100
1982, excellent état,
46.000 km, expertisée.
Fr. 3900.-, à discuter.
Tél. 31 82 26, le soir.

756711-42

H- H__I ..<______ Renault 5
Alpine Turbo
1983, expertisée,
Fr. 8900.- ou Fr. 209.-
par mois.

Tél. (037) 6211 41.
754783-42

piIfllè M^-TTl I
H GARAGE

| COMTESSE
H ?êL 3i3a% NEUCHÂTEL
MIS Nissan Sunny 1600 4*4
HB 4 p. S.dir. 87 14.000 14.900.-

!̂ H Nissan Sunny 1600 SGX 5p. 86 
32.000 12.850.-

j^H Toyota Starlet 1300 5. p. 83 
70.000 6.300 -

Î B Datsun 
ZX 280 2+2 80 

115.000 7.500.-

j ^U  Nissan Cherry turbo 1500
^H rouge-noir 

85 
65.000 9.300 -

^H Nissan Cherry 3 
p. 

1300 
86 

50.000 8.100.-
I—U Honda Accord Cp.
^H 3 

p. EX 
1,6 Sp. 84 46.000 9.500.-

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

^H ACHATS - VENTES - REPRISES
|̂ ^H Toutes 

nos 
occasions sont 

testées, expertisées et garanties
|HB

360 G L 4P 87 19.800 km
360GL5P 87 51.500 km
480 Coupé ES 87 25.700 km
740 G L 85 68.000 km
740 G L 86 72.500 km
740 G L 88 15.500 km
740 G LE aut. 83 92.800 km

753779-42

B OEMAN. K LOUER

Nous cherchons

DEUX
EMPLACEMENTS
pour vendre nos
véhicules usagés.
Bénéfice assuré.

Ecrire sous
chiffres
S 28-300642
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

754936-28

Unique

Corolla GTI
(compact)

6 mois, 18.000 km, blanche, toit ouvrant.
Neuve : Fr. 22.700.- . Rabais: Fr. 5.000.-.

Tél. (039) 23 17 56 / (038) 47 27 87.
754818-42

SUZUKI
GSX 750 R
modèle 1988,
7300 km, comme
neuve.

, Tél. (038) 53 36 55.
* 591621-42

A vendre, cause
double emploi

VW Polo GT
bleu métallisé, mars
1988,14.000 km,
4 pneus neige sur
jantes, chaînes à
neige, radiocassette,
Fr. 12.500.-
expertisée,
Fr. 12.200.- non
expertisée.
Tél. (038) 24 02 51
dès 19 h. 756746-4

m #§ Mf Salon
^f _^^Ĵ P permanent
'm' _r _riF m de l'occasion

Av. de Grandson 84 1400 Yverdon

Porsche Turbo cabriolet 3,31, 1989
Peugeot 205 GT, 1984 Fr. 9.800.-
Opel Oméga Break, 1988 Fr. 17.700.-
Ford XR3i cabriolet, 1986 Fr. 17.700.-
Audi 100 CD, 1983 Fr. 12.900.-
Lancia Delta, 1984 Fr. 6.900.-
BMW 323i, 1985 Fr. 19.800.-
Opel Ascona GT, 1986 Fr. 12.900.-

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

Reprise
Tél. (024) 24 37 17 754838 42

0 Audi Quattro
blanche. 1986

• BMW 635 CSI
noire, 1983

9 Honda Civic
Sedan
bleu métal, 1985

# Toyota Corolla
Coupé
1982, bleu métal.

# Honda Quintet
! rouge met., 1985

0 Seat Ibiza
vert met.. 1988

• BX 16TRS
1983, rouge

Diverses occasions
dès Fr. 3000 -

Ouvert le samedi
Exposition
permanente
neuves et occasions.

754039-42

A vendre

911 Carrera
231CH
37.000 km, jantes
Fuchs 16", toit
ouvrant,
Fr. 48.500.-.
Tél. 42 41 66
(repas). 755026-42

Les bonnes
occasions Citroën
BX 19GTi 16 sp. 1989
BX 19 TRi 1987-88 automatique
+ 5 vitesses
BX break Diesel 1987
BX TRD lim. 1985-1987
BX 16 TRS 1984-1988
C 35 fourgonnette septembre 1987
Visa Club 1986
2CV 6

Toutes ces voitures sont très soignées.
Garantie, échange, paiement par acomptes
sans versement préalable + leasing.
Garage H. Beyeler, Ipsach,
tél. (032) 51 96 05/51 86 88. 755002-42

Fiat Panda
50.000 km, 5 vitesses,
état neuf, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
754800-42

A vendre

Scooter Honda
125 Spocy
1985, 6000 km,
bordeaux, expertisé.
Fr. 2500.-
Tél. bureau :
(039) 26 81 81
(M. Brillo).
Privé:
(039) 2313 92.

754789-42

GOLF GLS
1981, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

754799-42

Audi Quattro
Turbo
expertisée, 1983,
Fr. 19.800.-ou
Fr. 465.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

754796-42

B_^^ NÔS^̂ B̂
mr OCCASIONS 

~l¦
W AVEC ~I

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE J
m. KILOMÉTRAGE —I
^̂ k ILLIMITÉ _£j

702006-42



Les Vectra PC balaient les idées reçues.

Le Vectra 386? Très puissant, mais rien ne presse...

E

Avec son micro-processeur 80386 32 bit hyper-
rapide, le Vectra 386 tire encore mieux parti de
vos logiciels actuels, ET est déjà tourné vers les
normes industrielles de demain. Déjà prête, cette
nouvelle génération de logiciels signifie un bond
en avant pour votre service informatique. Nou-
velles applications techniques et scientifiques ou
comptabilité actuelle, il existe un Vectra «sur
mesure» pour chacune d'entre elles. Quel que soit
le cahier des charges, ils ont un dénominateur
commun: la marque Hewlett-Packard, label de
qualité et de fiabilité sans compromis.

Et le service? Diligents, compétents,
motivés, nos spécialistes sont là pour vous épau-
1er à tout moment.

Comment découvrir les Vectra PC?
Remplissez le coupon-réponse

{^
~y? ci-joint, appelez le No. 022/

p 780 4111 ou demandez à votre
^==̂  revendeur Hewlett-Packard de

vous présenter__ *
I? jjj§ notre gamme.
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• Duçlirex Data SA, 1762 Givisiez, 037/26 38 91
• Informatique - MTF SA, 1762 Givisiez, 037/26 66 67
• AFE Informatique SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 74
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Veuillez m'envoyer vos dép liants sur: D Imprimantes laser HP D Tables traçantes HP O—r àl ̂ ^̂ Sm H F" 
\J\/ 

I _r^^ j  JjD HP Vectra PC D Imprimantes personnelles HP D Liste des revendeurs B__T f a  J t m t ï  ^™ W W  L_ BI_—i I IRaison sociaie: mV "Hm D__ ri.ADnNom, prénom: Fonction, département: V Hfcfc _F____—P W^r  ̂W_* _T  ̂^  ̂* *  mm

Adresse: Code postal, localité: 
|Y_ _  1 lf"Yl 1 Ï*C_ QVPP VOll^lA erivoyer svp à: Hewlett-Packard (Suisse) SA, Marketing Communications, 7, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin l A vJ UJ " V-J- O tt V CV' V 1/ V___>

754462-10



__r_9l!î_[ Cours du 23/05/89 aimablement ¦SHE HI
__3_V_M communiqués par le Crédit Suisse __S_l_uJ

($N WN i_m  ̂ Isss N |ss_ N_
\̂ Ĥ / 1.77 V__-/ 884 B_—___kJ 20700 | (INDICE GtMAL) 1007.15 (INDUSTRIES AMERICAINS) | 2477.82

¦ NEUCHÂTEL mmmmmmmU
Précédent do jour

Bqoe cant. Jura 420.—G 430.—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit font NE p . . .  X X
Crédit Inné. NE n... 1400— 1375.—
NeuchiL an. gan... 1510.— 1475.—G
Cortaillod p 3600.—G 3700.—G
Cortaillod n 3100.—G 3000.—G
Cortaillod b 450.—G 450.—L
Couonay 3300.—G 3300.—G
Cimente 8 Bétons.. 2000.—G 2000.—G
Hennés p 200.—G 200.—G
Hennés n 68.—G 68.—G
Ciment Portland.... 9425.—G 9425.—G
Sté navig N'tel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE _____________________
Boue cant. VD 760.— 760 —
Crédit fonc. VD. . . .  1030.—G 1030.—G
Alel Const Vevey... 1175.— 1190.—
Bobst 3260.— 3275 —
Innovation 650.—G 680 —
Kudelski 660.—L 650.—G
Publicitas n 3225.— 3250 —
Rinsaz & Oraond... 890.— 890.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE mmmmm Wmmm
Chanailes 1990— G 2000—
Grand Passage.... 720.— 700—G
Interdisconnt p 3375.— 3350.—
Pargesa 1750.—L 1745.—
Physique p........ 170.—G 170.—G
Physique n. 140—G 140.—G
SASEA 135.— 135.—
Zyae 1010.— 1010.—
Montedison 2.50 L 2.50
Olivetti priv. 6.20 6.10 G
Nal Nederiand .... 46.75 46.75
S.K.F 161.—G —.—
Astre 2_5 2.15

¦ BÂLE ________¦_____¦
Hoft.-LR. cap 272000— 270000.—G
Hoff.-LR. jce 159500—G 159250.—
HoH. LR.1/10 15975.— 15926.—
Ciba-Geigy p 3670.— 3665 —
Ciba-Gaigy n 2855.— 2845.—
Ciba-Geigy b 2790— 2800.—
Sandoz p 10775.— 10550.—
Sandoz n 9250.— 9230 —
Sandoz b 2000.— 1995.—
Italo-Suissa 235.— 235.—G
Piralli Intern. p.. . .  302.— 300 —
Pirelli Intam. ..... 229.— 228.—G
Bâlorie Hold. n.... 2880.— 2850.—
Biloise Hold. b . . . .  2375.— 2350.—

¦ ZURICH mmmmmmmmm
Crossair p 1315.— 1310—
Swissair p 990.— 985.—L
Swissair n 860— 860.—L
Banque Leu p 2750.— 2760—
Benque Leu b 325— 322.—L
UBS p 3070.— 3035.—
UBS n 640.— 645.—
UBS b 111.— 110 —
SBS p 296.— 293.—
SBS n 269.— 269.—
SBS b 266.—L 264.—
Créd. Suisse p X X
Créd. Suisse n X X
BPS 1690.— 1680.—
BPS b 159.— 158.—
ADIA 8100.— 8100.—
Bectrowatt 2790—L 2780 —
Halderbank p 5450.— 5375.̂ —
Inspectorats 2050.— 1930 —
Inspectons b.p 296.— 275 —
J.Suchard p 7000.— 7025.—
J.Suchard n 1315.— 1350.—
ISuchard h 595.— 593.—L
Landis g Gyr b.... 106.50 106.—
Motor Caloabus 1380.—L 1375.—
Moevenpici 5100.— 5050.—L
Oeriiton-Bûhrie p... 1120— L 1090.—
Oarlikon-Bùhrie n... 403.— 395.—
Presse fin 222.—G 222.—G
Schindler p 5170.— 5225.—
Schindler n 890.— 885—
Schindler b 880.— 900.—
Sika p 3600.— 3700.—L
Sika n 790— 790.—G
Réassurance p 10025.— 10075—
Réassurance n 7550.— 7550.—L
Réassurance b 1615— 1635 —
S.M.H. n 448.— 450.—
Winlerthour p 4490.— 4450.—
Winteithour n 3700.—L 3670.—L
Winterthour b 716.— 724.—
Zurich p 4830.— 4700.—
Zurich n 3900.—L 3910.—
Zurich b 1915.— 1985 —
Atel 1410.—G 1400.—L
Brom Boveri p 3500.— 3655 —
Cementia b 955.— 955—
El. Leifenbounj.... 1700.—L 1650.—
Fischer 1490.— 1475.—
Frisco 3525.—G 3625.—
Jeluui 2375.— 2350.—
Nesdé p 7330.— 7276—
Nestlé n 6525.—L 6510.—L
Alu Suisse p 1048.— 1041.—
Alu Suisse n 452.— 452.—
Alu Suisse b 81.25 82.—
Sibru p 445.—A 440 —
Suizsr n 5425.— 5020.—
Snber b 409.— 375.—
Von Roi 2700.— 2550.—

¦ ZURICH (Etrangères) ¦_¦_¦_¦
Aetna Life 96.50 95.25
Alcan 60.25 59.26
Aaax 48.— 46.75
Am. Brands 124.— 123.—
Ara. Express 61.— 60.76
Ara. Tel. & Tel. . . .  63.25 63.25 L
Baxter 37.50 38.—
Caterpillar 115.—L 113.—L
Chrysler 43.25 L 43.25
Coca Cola 106.50 106.—
Control Dete 36.50 36.25 L
Welt Disney 168.50 170.50
Du Punt 202.50 200.—
Eastman Kodak.... 79.50 L 78—L
EXXON 78.—L 78.25
Fluor 49.25 48.25
Ford 89.— 88 —
General Elect 97.— 95 —
General Motors 75.— 75.—
Gen Tel & Elect... 96.25 95.50
Gillette 71.75 70.50
Goodyear 98— 98.50
Honieslake 23.— 23 —
Honeywell 136.— 135.50
Inco 55.25 53.75
IBM 200.— 195.50
Int. Paper 91.50 89.75
Inl Tel. & Tel 104.— 104.—
Lilly Eli 103.— 103.—
Litton 143.— 142 —
MMM 134.— 133.50
Mobil 91.75 91.50
Monsanto 183.— 182.50
N C R  104.— 104.—L
Pacific Ges 35.50 35.25
Philip Morris 245.50 244.—
Phillips Petroleum... 41.25 40.75
Procter i Gamble.. 184.— 184.50
Schluabergei 70.50 69.25 L
Texaco 97.25 96.75
Union Carbide 50.50 49.50 L
Unisys corp 45.25 44.75
U.S. Steel 62.— 61.—
Warner-Lambert.. , . 163.50 161.50
Woolwortfi 93.50 93.50
Xerox 117.— 116.50
AKZO 115.50 L 115.—
A.B.N 32.— 32—L
Angle Aaeric 33— 32.—L
Aagold 111.— 112—L
De Beers p 25— 25.50
Impérial Chem 35.75 35.50 L
Nask Hydro 43.25 42.50 L
Philips 29.25 L 29.25 L
Royal Dutch 111— 110.—L
Unlever 109.50 109.—L
BASF 268.50 L 268.50 L
Bayer 264.— 265.50 L
Coaaerzbank 214.50 213.—
Degussa 404— 397.—

Carrefour 2929.— 2936—
Club Médit. 631.— 630.—
Docks de France... 3920— 3880 —
L'Oréel 4078.— 4025.—
Mette 311.80 309.90
Michelin 201.10 200.—
Moël-Hennessy.... 3999— 4007 —
Perrier 1692.— 1699.—
Peugeot 1659.— 1645.—
Total 482.80 ¦ 478.50

¦ LONDRES mmmmmmmmm
Brit & Ara. Tabac . 5.64 5.60
Brit. Petroleum 2.85 2.85
Courtauld 3.38 3.32
Impérial Chemical... 12.73 12.70
Rio Tinto 5.19 5.09
Shell Transp 4.04 4.02
Angle Am.US$ 18.—M 18.375M
De Beers US* 14.25 M 14.375M

¦ NEW-YOH___________
Abbott lob 59.50 58.625
Alcan 33.50 32.875
Amax 26.375 25.375
Adantic Bich 92.625 92.875
Boeing 80.— 78.875
Canpec 18.75 18.625
Caterpillar 63.875 62.625
Citicora 227.28 224.24
Coca-Cola 59.75 57.50
Colgate 52.125 50.625
Control Data 20.375 19.875
Corning Glass 35.875 35.75
Digitel equip 95.125 94.625
Dow chemical 96.— 94.125
Du Pont 112.375 112.75
Eastman Kodek 44.— 44.—
Exxon 44.25 43.625
Fluor 27.25 27.125
General Electric... 53.375 52.75
Generel Mills 67.50 66.50
General Motors....  42.375 40.875
Genei. Tel. E lec. . .  53.625 53.125
Goodyeer 55.375 54.625
Halliburton 29.25 29.25
Hornesteke 13.— 12.875
Honeywell 76.— 76.75
IBM 109.875 109.625
InL Paper 50.50 49.875
Inl. Tel. a Tel 58.625 58.—
Litton 79.625 79.50
Merrvf Lynch 30.— 30.25
NCR 58.75 57.75
Pepsico 53.625 52.25
Pfizer 62.— 60.50
Sears Roebuck 48— 47.625
Texaco 54.50 54.625
Times Miner 39.75 39.25
Union Pacific 71.875 72.125
Unisys corp 25.— 24.75
Upjohn 31.625 31.375

Hoechst 269.— 271.—
Mannesmann 207.—L 208 —
R.W.E 254.— 249.—
Siemens 461.—I 463—
Thyssen 219.— 219.—
Volkswagen 315.—L 320.—L
¦ FRANCFORT __________¦
A.E.G 209.— 209.50
BAS.F 299.60 303.50
Bayer 294.70 300.—
B.M.W 512.— 512 —
Daimler 657.— 658.—
Degussa 450.— 450.50
Deutsche Bank 513.50 516.50
Dresdner Bank 313.50 316.50
Hoechst 300.10 305.—
Mannesmann 232.50 234.70
Mercedes 503.50 518.—
Schering 637.— 642 —
Siemens 518.— 523.50
Volkswagen 352.50 359.50

¦ MILAN mmmmmmmmmm
Fiat 9100.— 9070.—
Genereli Ass 40700.— 40875 —
Italcementi 113100.— 113000.—
Olivetti 9015.— 9030.—
Pirelli 3180.— 3150.—
Rinascente 4720.— 4730.—

¦ AMSTERDAM mmmmmmm
AKZO 146.80 145.80
Araro Bank 75.60 76—
Elsevier 66.10 66.10
Heineken 112.20 111.10
Hoogovens 98.70 98.70
K.L.M 46.70 46.60
Nat. Nederi 58.70 56.90
Robeco 107.20 106.80
Royal Dutch 139.70 139.—

¦ TOKYO mmmmmmmmmm
Canon 1770.— 1800.—
Fuji Photo 3940.— 4040.—
Fujitsu 1660.— 1560.—
Hitachi 1730.— 1710.—
Honda 2070.— 2070.—
NEC 1890.— 1910.—
Olympus Opt 1340.— 1370.—
Sony 7600.— 7600.—
Sumi Bank 3620.— 3530.—
Tekede 2500.— 2490.—
Toyota 2740.— 2740.—

¦ PARIS t______-_-_----l
Air liquide 629.— 620 —
EH Aquitaine 501.— 497.—
B.S.N. Gervais 675.— 672.—
Bouygues 635.— 635.—

US Steel 34.125 34.—
United Techno 51.625 51.50
Xerox 65.75 65.25
Zenith 19.25 19.50

¦ DEVISES ' eoeoeoeoeoeoeoeoeoeo__i
Etals-Unis 1.77 G 1.80 0
Canada 1.475G 1.5D5B
Angleterre 2.795G 2.845B
Allemagne 88.40 G 89.20 8
Fronce 25.90 G 26.60 8
Hollande 78.40 G 79.20 B
Itelie 0.121G 0.123B
Japon 1.253G 1.265B
Belgique 4.20 G 4.30 B
Suéde 26.10 G 26.80 B
Autriche 12.58 G 12.70 8
Portugal 1.06 G 1.10 8
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * mmmmmmmmm
Etats-Unis (1$) 1.75 G 1.82 B
Canada (Ucan).... 1.46 G 1.52 B
Angleterre 1£ .... 2.75 G 2.89 B
Allemagne 100DM). 88. -G 90—B
France (100 r) 25.60 G 26.90 B
Hollande (10011).... 77.50 G 80.50 B
Italie (lOOlit) 0.119G 0.125B
Japon MOOyens)... 1.225G 1.285B
Belgique (100Ir).... 4.12 G 4.32 B
Suède (100cr) 25.80 G 27.05 B
Autriche (100schl... 12.35 G 12.85 B
Portugal (100escj. . .  . 1.04 G 1.16 B
Espagne (lOOptas).. 1.37 G 1.48 B

¦ OR " wmmmmmmmmmm
suisses "(2Br)"".. 120.—G 130.—B
angl.(souvnew) en $ 84.25 G 86.25 B
americ.(20») en $ . 382.—G 432.—B
sud-afric.(1 Oz) en 5 363.—G 366.—B
me». (50 pesos) en s 437.—G 441.—B

Ungnl (1kg) 20700—G 20950.—B
1 once en » 363.—G 366.—6

¦ ARGENT - mmmmmmmm
Lingot (1kg) 295.—G 310.—B
1 once en $ 5.11 G 5.13 B

¦ CONVENTION OR -_¦_¦--¦
plage Fr. 21100—
achat Fr. 20680—
base ergent 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 ...)

-" —
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Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. Dès Fr. 12 850.-.
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La bonne année
le groupe Cortaillod a realise d excellents résultats en 1988

a conjoncture économique favora-
ble a contribué à l'augmentation
de l'ordre de 1 3% du chiffre d'af-

faires consolide du groupe Cortaillod,
qui se situait en fin d'exercice à près
de 270 millions de francs.

L'accroissement du volume des ventes
et de la production a, d'une manière
générale, amélioré les résultats des fi-
liales et participations, qui toutes bou-
clent l'exercice avec des résultats posi-
tifs. La part de la câblerie au résultat
global — bien qu'en développement
— a légèrement perdu en importance
relative, en raison du bon comporte-
ment de plusieurs sociétés de diversifi-

cation.
Le rapport de l'exercice 1 988 SECE

Cortaillod Holding S.A., récemment pu-
blié, relève à cet égard que:
# Le chiffre d'affaires en croissance

et l'amélioration de la rentabilité de
plusieurs sociétés du groupe ont eu
pour conséquence favorable une aug-
mentation du bénéfice de 40,3% par
rapport à 1987, à 11,03 millions de
francs.

# L'essentiel des investissements, en-
core en progression par rapport aux
exerices précédents, a porté sur la
construction et l'équipement de nou-
veaux ateliers, ainsi que sur l'acquisi-
tion et la modernisation d'installations
de production. Les résultats ont permis
de procéder à de notables amortisse-

CORTAILLOD - Bons résultats.

ments et a I alimentation des reserves
et provisions.

% On observera avec intérêt qu'une
somme de 5,4 millions de francs de
«produits financiers», vient s'ajouter au
chiffre d'affaires consolidé.

Cet ensemble d'éléments positifs de-
vraient amener une brillante réélection
du président du conseil d'administra-
tion Jean Carbonnier et de ceux des
administrateurs arrivés cette année au
terme de leur mandat, au cours de
l'assemblée générale qui aura lieu à
Cortaillod cet après-midi.

0 R. Ca

% Lire notre commentaire «Qui et
quoi».Pa rticipations

Au début de l'année 1989, les
Câbleries de Brugg S.A. ont cédé
leur part du capital de Cabloptic
S.A. à Câbles Cortaillod S.A. et aux
Câbleries et Tréfileries de Cosso-
nay SA. Celles-ci détiennent désor-
mais chacune par moitié le capital-
actions de Cabloptic SA.

Pour rappel, outre ce qui pré-
cède, SECE Cortaillod Holding S.A.
détient 100% du capital-social de
sept sociétés industrielles de pointe
ou commerciales, et 75% d'une hui-
tième (Electro-Bauer, Allschwil) plus
cinq participations minoritaires.

SECE contrôle encore 100% et
une participation majoritaire du ca-
pital de cinq sociétés financières,
immobilières et de services.

L'effectif du groupe en fin d'exer-
cice était de 1303 personnes, y
compris leslOO collaborateurs des
filiales étrangères du groupe Has-
ler Frères, auparavant hors statisti-
que. Ce sont donc 56 postes de
travail supplémentaires soit environ
5% de l'effectif qui ont été créés,
/rca

Coop lance une OPA
Coop veut acquérir le Konsumverein Zurich (K VZ)

Mais celui- ci ne veut pas...
m a Coop a lancé hier une offre
|| l publique d'achat sur le Konsumve-

§§ rein Zurich (KVZ). Dans un communi-
qué, la Coop explique cette action par
la crainte de voir les actions du KVZ
passer en mains étrangères. Avec cette
offre, la Coop vise la majorité du capi-
tal du détaillant zuricois.

La Coop a pris cette décision après
avoir reçu à fin 1988 une offre de
vente pour un important paquet d'ac-
tions KVZ de la part d'actionnaires
tiers qu'elle ne nomme pas dans son
communiqué. Cette offre avait provo-
qué une certaine inquiétude quant à la
destination de ces actions qui auraient
pu trouver acquéreur à l'étranger.

Après mûres réflexions, la Coop a
finalement décidé de lancer une OPA
dans le but de conserver le caractère
suisse du KVZ. La coopérative bâloise
offre aux actionnaires du KVZ 3750 fr.
par action au porteur (nominal: 250 fr.)

et 1500 fr. par action nominative (no-
minal: 100 fr., cours lundi à Zurich:
1260 fr.).

L'achat est lié à la condition que
Coop soit assurée de détenir au moins
50% des actions et des voix au plus
tard cinq jours après l'assemblée géné-
rale extraordinaire du KVZ qu'elle a
exigé. Coop demande également que
soient acceptées ses propositions de
modifications de statuts et d'élection.

KVZ avait réalisé l'an dernier un chif-
fre d'affaires de 401,8 mio. de fr. Les
ventes de la Coop avaient atteint 8,68
mrds de fr. En comparaison, le chiffre
d'affaires de la Migros s'était monté à
11,9 mrds de fr.

KVZ pas d'accord
L'offre publique d'achat annoncée

hier par Coop sur Konsumverein Zurich
(KVZ) constitue «une tentative de re-
prise inamicale de la part de Coop

Suisse», a déclaré hier soir à l'ATS le
président de la direction de KVZ
Adrian Beeler. Selon ce dernier, Coop
possède un paquet «non significatif»
de titres au porteur de KVZ, avec le-
quel «il ne peut rien faire».

Selon l'interprétation de M. Beeler,
Coop Suisse tente à présent d'obtenir
une part plus importante des 41 000
actions au porteur. Coop possède ac-
tuellement 10000 à 12000 actions de
250 fr. nominal, soit 8% à 10% du
capital-actions de 29,5 mio. de fr.,
estime le président de la direction de
KVZ.

Coop ne détiendrait aucune des
160000 actions nominatives émises. Le
cas échéant, l'inscription des titres du
deuxième détaillant suisse se heurterait
aux dispositions sévères sur les actions
liées, qui n'autorisent pas l'inscription
de plus de 2% du capital.

Gatoil
en sursis

|j!gj reanciere du groupe Gatoil pour

—̂ 
46,5 millions de francs, la Chemi-

11 cal Bank a demandé lundi devant
la Chambre commerciale de Genève la
mise en faillite de Gatoil (Suisse) SA en
arguant que la société du financier
libanais Kalil Ghattas était insolvable.
L'avocat de Gatoil a plaidé pour un
ajournement de la faillite et les deux
parties ont finalement accepté la solu-
tion du sursis concordataire.

Le tribunal genevois a ainsi désigné
hier trois experts indépendants, les
avocats Alain Winkelmann et Philippe
Zolly ainsi que Dominique Grosbéty de
l'Office des poursuites et faillites de
Genève. Ils examineront la situation de
la société pétrolière en difficulté, se
prononceront sur un sursis concorda-
taire ou un ajournement de faillite, et
informeront ses créanciers qui décide-
ront alors de l'attitude à adopter.

Dans un communiqué publié hier, Ga-
toil (Suisse) SA précise qu'elle poursuit
activement l'examen des propositions
de rachat qui lui sont soumises.

Depuis quelques mois, des négocia-
tions sont engagées pour une vente de
Gatoil Suisse SA. Gatoil (Suisse) SA
souligne par ailleurs qu'un «plan d'as-
sainissement et de réorganisation» sera
mis en œuvre afin de préserver la
société.

Cette nouvelle péripétie de (« affaire
Gatoil» confirme le naufrage du petit
empire pétrolier constitué par Kalil
Ghattas, 58 ans, établi à Genève de-
puis la fin des années septante.
L'homme d'affaires libanais qui affirme
être victime d'un ((complot des ban-
ques», n'est d'ailleurs plus en mesure
de sauver les meubles puisqu'il est em-
prisonné à Genève depuis le 20 mars
dernier, à la requête de la justice alle-
mande qui a déposé une demande
d'extradition, /ap

L'argent des cours
Forte expansion en 1988 pour la société Telekurs

î S a  société zuricoise de services pour
IB les banques Telekurs SA a connu
lf|une forte expansion l'an dernier.

Pour la première fois, le chiffre d'affai-
res a dépassé les 300 millions de fr.,
atteignant 320 millions. Outre la mise
en service de différents services bour-
siers informatisés, l'année a surtout été
caractérisée par le lancement de nou-
velles prestations accessibles avec les
cartes Eurochèque et Eurocard.

L'introduction du système de paie-
ment sans argent liquide ecDirect a
reçu un bon accueil, écrit la société
dans son rapport annuel diffusé mardi.
Actuellement, 127 terminaux sont en

service auprès de 30 participants. En-
tre juin et décembre, 50.000 retraits y
ont été facturés.

Il faut dire que le nombre de cartes
en circulation a augmenté de 1 3,4%
pour totaliser 1,49 million tout comme
d'ailleurs le nombre de Bancomat qui
est passé de 1048 à 1462 appareils
et le nombre de stations-service affi-
liées au réseau ec-Direct qui a fait un
bond de 551 à 1216 unités.

Le nombre et le volume des retraits
ont en conséquence progressé. Aux
Bancomat, 21,3 (17,2 en 1987) mil-
lions de retraits ont été effectués pour
un montant global de 7,2 (5,9) mil-

liards de fr. Les appareils des stations-
service ont été utilisés à 2,7 (1,7) mil-
lions de reprises pour une somme de
91 (54) millions de francs.

Les cartes de crédit sont tout aussi
appréciées. La société Eurocard
(Suisse) SA, filiale de Telekurs, comptait
dans son réseau 280.000 détenteurs
de cartes, 65.000 de plus qu'en 1 987,
et augmente encore sa part sur le
marché suisse. Le nombre d'entreprises
affiliées est passé de 22.000 à près de
27.000, ce à quoi s'ajoute, depuis le
1 er janvier dernier, la possibilité d'utili-
ser les services Bancomat et ec-Direct.
/ats

Tabac :
brochure
contestée
¦ 

industrie du tabac s'élève
contre une Information des
services officiels de février,

selon laquelle chaque année en
Suisse 5000 personnes meurent des
suites d'une consommation exces-
sive de tabac Dans une étude
scientifique demandée au sociolo-
gue Peter Atteslander, de l'Univer-
sité d'Augsburg, ce dernier estime
que la brochure éditée par les au-
torités ne correspond pas à l'état
actuel des connaissances scientifi-
ques.

Eh particulier, les cas de mortalité
calculés selon les cantons sont des
artefacts statistiques, écrit le socio-
logue dans l'étude commandée par
la Fédération de l'industrie suisse
du tabac (FIST). Peter Atteslander
a demandé à divers scientifiques
d'examiner la brochure éditée par
l'Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), par la Conférence des
directeurs cantonaux des affaires
sanitaires et par la communauté
d'intérêt contre l'abus de tabac
Sur la base de leurs indications, il a
alors fait une synthèse.

Atteslander reproche aw autori-
tés de ne pas avoir respecté les
normes scientifiques habituelles de
validité et de fiabilité utilisées dans
les sciences pour l'interprétation de
données sociales. Les données êio-
blies dans la brochure ne suffisent
pas à provoquer un changement
d'attitude des groupes cibles. De
plus, il reproche aux autorités ne
pas être neutres./ats

t é l e x
¦ SCHINDLER - Après avoir dé-
passé les 2 milliards de fr. en
1988, à 2,196 milliards de fr., le
chiffre d'affaires consolidé du
groupe lucemois Schindler devrait
atteindre 2,4 milliards de fr. cette
année. S'y ajouteront les ventes de
800 millions de fr. du secteur des
ascenseurs du groupe américain
Westinghouse. Y compris les ven-
tes non consolidées, le chiffre d'af-
faires global atteindra cette an-
née 3,6 milliards de fr. /ats

¦ ABB-MATSUSHITA - Le
groupe Asea Brown Boveri (ABB)
et l'entreprise japonaise Matsus-
hita Electric Industriel Co. Ltd (MEI)
ont conclu un contrat de coopéra-
tion dans le secteur de la fabrica-
tion robotisée. Cette collabora-
tion, qui doit encore être acceptée
par le gouvernement japonais,
prévoit la distribution des produits
ABB de ce secteur par MEI, a com-
muniqué hier ABB. /ats

¦ WALTER MEIER - Les entre-
prises groupées sous la société zu-
ricoise Walter Meier Holding SA
(WMH) ont dégagé des résultats
records l'an dernier. Sur cette
base, la société versera à ses ac-
tionnaires un dividende augmenté
de 9% et proposera une augmen-
tation de capital, /ats

¦ CARTELS - La tendance à la
cartellisation diminue et le marché
évolue dans un bon sens: tel est
l'avis du professeur Pierre Tercier,
président de la Commission suisse
des cartels, qui présentait hier à la
presse le rapport annuel de cet
organisme. Il faut se garder de
l'euphorie, mais il ne fait pas de
doute que plusieurs succès ont été
enregistrés l'an dernier, /ats

¦ URSS — Cinq banques occiden-
tales ont conclu avec des établis-
sements soviétiques un accord sur
la constitution d'une société ban-
caire mixte à Moscou, avec un ca-
pital initial de 1 00 millions de rou-
bles, a annoncé hier le Crédit
Lyonnais, un des établissements
participants, /reuter

¦ THÉ — La production mondiale
de thé à atteint un niveau record
de 2,42 millions de tonnes métri-
ques en 1 988 soit une augmenta-
tion de 3% par rapport à 1987,
selon les dernières estimations du
Département américain de l'agri-
culture (USDA) publiées lundi, /afp

! Pour le grand pu-
blic, Cortaillod w
sont d'abord ces
grass0t bobines do
câbles qui traver-
sent la géographie

au pays, arimees sur des camions
ou dos wagons do chemin dm f o r .
Co n'est évidemment pas  tout,
mats on povt presque dire à cot l
égard déjà, que chaque ménage
est concerné par  la production du
groupe,

La demande pour les câbles
classiques reste plus ou moins

. constante selon ia grandeur des.
projets dans le domaine de
l'énergie et de la haute tension.
La progression du chiff re d'aff ai-
res dans ce secteur est surtout
due aux télécommunications,
avec les câbles à f i b r e *  optiques
et spéciaux pour les réseaux /**»
f ormahques qui p e r p é t u e n t  la ré-
putation de Cortaillod jusqu'en
Extrême-Orient. On répond aussi
aux besoins d'une clientèle mon-
diale en appareils électroniques
de mesure, toujours dans les télé-

A Saint-Biaise, Cip o s a  Microte-
chniques S.A. issue de la f usion
en 1988, de deux sociétés contrô-
lées par le holding, à côté de
produits mécaniques, maîtrise
tout un savoir-f aire en nouveaux
équipements dont des mini-robots
pour la pose de composants élec-
troniques de surf ace et diverses
applications d'assemblage et de
montage. A Colombier ht know
how porte sur la robotique et en-
tre autres sur les systèmes de
commandes électroniques utilisés
dans l'industrie lourde autour du
monde. Allschwil abrite les acti-
vités d'une société grossiste en
Installations électriques et en arti-
cles électro-ménagers.

Dernier exemple entre cent au-
tres; où le groupe est ici égale-
ment, très prochedu public: le Té-
léAlarm SB commercialisé par les
PTT, couvre d'une société f iliale:
Telectronk à Genève.

Ainsi, le choix des activités dic-
té par ia qualité des aff aires plus
que par  leur volume, autorise un
pronostic hautement prometteur
pour  le groupe Cortaillod.

A » Cm
________________________________

I & 1Qui et quoi
Roland Coiraro



Escroc jusqu'au bout
Berne confirme la nouvelle : Jean-Michel Trincano est bel et bien André Plumey

Au Canada, de révélations en révélations, on frise le scandale politique
Par

Arnaud Bédat

¦ undi soir à 19h30, l'annonce du
! scoop d'«éCHo» par la Télévision
Ifl suisse romande a fait l'effet d'une
bombe. Hier matin à Berne, Jôrg Kist-
ler, porte-parole du Département fé-
déral de justice et police, a confirmé la
nouvelle et a également précisé —
comme le soulignait hier Marcel Mione
en exclusivité dans «L'Express» — que
la justice suisse était bel et bien au
courant depuis 1 987. Par ailleurs, Jôrg
Kistler a indiqué qu'un mandat d'extra-
dition contre André Plumey sera en-
voyé «prochainement» au Canada.

Dans le même temps, une dépêche
de l'AFP, relayant l'information
d'«éCHO» au Canada, a semé la pa-
nique à Montréal. Journaux, radios et
télévision ont diffusé la nouvelle en
gros titres. Aussitôt après, des dizaines
d'investisseurs de Jean-Michel Trincano

prenaient d'assaut le standard de sa
société, la Mitrin, pour avoir de fran-
ches explications avec le financier, per-
pétuellement absent bien évidemment.

Toutefois, André Plumey se trouvait
hier matin encore à Montréal. Un jour-
naliste de «La Presse», l'un des quoti-
diens francophones de Montréal, a eu
avec lui une très courte conversation
téléphonique, à son domicile, 1212
avenue des Pins. «Il rentrait de Sainte-
Marguerite où II m'a dit louer un chalet,
nous a raconté hier le reporter. Je lui ai
dit que je  désirais lui parler et il m'a
proposé de me rencontrer le lende-
main, ce que j'ai refusé. Alors que je
m'apprêtais à lui donner quelques dé-
tails sur les raisons de mon urgence, il
m'a raccroché au nez. J'ai essayé en-
suite le rappeler au même numéro. Il
n'a plus répondu».

Mais la nouvelle qui, hier soir, faisait
le plus de bruit à Montréal concernait-

DOCUMENT - En date du 4 octobre 1988, la Commission des valeurs
mobilières du Canada notifie à Plumey son interdiction «d'exercer l'activité de
conseilleur en valeur». J£

' ..m . . . . . ,T . ... . . .... ,., ' 
. ..:- '\ i - , _ - ... ¦:.

Demain dans a L'Express m
nouvelles révélations exclusives

l'épouse de Jean-Michel Trincano, Mar-
celle Dumoulin. Eh oui, l'homosexuel Plu-
mey s'est marié, pas avec n'importe
qui, puisqu'il a épousé une diplomate
qui aurait travaillé ou travaillerait en-
core au Ministère des affaires étrangè-
res du Canada! Son rôle dans toute
l'affaire reste à éclaircir, de même que
sa position exacte dans la diplomatie
de son pays. Une autre rumeur qui
circulait hier soir à Montréal, beaucoup
plus hypothétique celle-là, laisserait en-
tendre que Trincano s'est marié en
Suisse.

Par ailleurs, une journaliste de Radio-
Canada nous a confié hier avoir retrou-
vé un investisseur canadien escroqué
de plusieurs dizaines de milliers de
dollars canadiens par Jean-Michel Trin-
cano. Ce qui confirme le fait que les
activités de Plumey au Canada sont
plus que douteuses, ce que d'ailleurs
deux témoignages viendront confirmer,
ce soir dans «éCHo», à la Télévision
suisse romande.

trincano interdit
«L'Express » est aujourd'hui en me-

sure de publier un nouveau document
exclusif. Il s'agit d'une décision prise
par Jacques Labelle, directeur des Af-
faires juridiques à la Commission des
valeurs mobilières du Québec interdi-
sant l'activité de conseiller en valeur
aux entreprises financières Mitrin, à ses
dirigeants, salariés et mandataires, et
bien entendu à Jean-Michel Trincano.
Cette décision a été notifiée à Mon-
tréal le 4 octobre 1988. Elle prouve
donc que pendant exactement deux
ans, Jean-Michel Trincano a exercé illé-
galement sa «profession » de conseiller
en gestion. Sans être autrement inquié-
té avant et après cette notification. Un
comble!

On le voit, l'affaire Plumey ne fait
que commencer. Qui, au Canada, a
protégé ou protège encore ce bien
étrange Monsieur Trincano? Quel rôle
a joué la justice suisse, peu empressée,
en deux ans, à faire arrêter puis extra-
der André Plumey? La partie immer-
gée de l'iceberg réserve encore de
bien grosses surprises...

A  ̂ g 1212 DES PINS OUEST — Jean-Michel Trincano habite avec son épouse,
Marcelle Dumoulin, au lime étage, appartement 1107. Arnaud Bédat- JE
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Vacance du pouvoir
Silence des autorités chinoises après le refus de l 'armée d'intervenir.

Un million de personnes demandent à Pékin le départ du premier ministre
mm nviron un million de manifestants se
F sont rassemblés hier soir sur la
B| place Tien-An-Men et dans le cen-
tre de Pékin, pour exiger le limogeage
du premier ministre chinois Li Peng,
qualifié d'«ennemi du peuple» après
avoir demandé sans succès, samedi
dernier, l'intervention de l'armée pour
mettre fin au «désordre» dans la capi-
tale et les grandes villes chinoises. La
discrétion des autorités chinoises depuis
l'échec du projet d'intervention militaire
semblait par ailleurs traduire le désar-
roi et l'indécision des dirigeants com-
munistes sur la conduite à suivre pour
assurer le retour à la normale.

Depuis que Li Peng a imposé la loi
martiale samedi dans certaines parties
de Pékin, la population est descendue,
dans, la rue presque tous les jours.
L'écrasante majorité des slogans repris
hier par les manifestants était dirigée
contre le chef du gouvernement Li
Peng. D'autres revendications portaient
sur le retrait des troupes, «la sauve-

L 'OUTRAGE - Mao barbouillé sur la
place Tien-An-Men. aP

DÉTERMINÉ — Comme ses camarades, ce manifestant réclame le limogeage
du premier ministre Li Peng. ap

garde de la Constitution et le respect
des droits de l'homme», a précisé
l'agence officielle Chine nouvelle.

Par ailleurs, le président du Parle-
ment Wan Li, cité comme possible suc-
cesseur de Li Peng alors qu'il effectuait
une visite aux Etats-Unis, a décidé
d'écourter son séjour. Le président du
Parlement, considéré dans son pays
comme un libéral, était arrivé lundi à
Washington, venant d'Ottawa, pour
une visite aux Etats-Unis qui devait à
l'origine durer dix jours.

A Pékin, la vacance totale du pou-
voir, la présence de près de 150.000
hommes de troupe attendant d'hypo-
thétiques ordres de marche aux portes
de la capitale, ainsi que le nouveau
déferlement populaire illustraient le
pourrissement qui menace la situation
politique du pays et son économie.

Par ailleurs, le fondateur de la la
Chine populaire, Mao Tsétoung, a subi
treize ans après sa mort un outrage
sans précédent, lorsque trois manifes-

tants ont maculé de peinture son por-
trait accroché au mur de la Cité inter-
dite, sur la place Tien-An-Men. Les étu-
diants qui occupent la place ont toute-
fois remis les trois barbouilleurs à la
police, convaincus après les avoir inter-
rogés qu'il s'agissait d'agents provoca-
teurs à la solde du premier ministre «Li
Peng et de ses associés». Le portrait de
Mao Tsétoung a été remplacé quel-
ques heures plus tard par les autorités
chinoises.

En outre, les soldats de l'Armée po-
pulaire de libération (APL) «ont le sen-
timent d'avoir été profondément humi-
liés», a déclaré hier un colonel non
identifié à la télévision chinoise, au su-
jet des troupes envoyées à Pékin dans
le cadre de la loi martiale.

Enfin, de nombreuses sociétés étran-
gères implantées en Chine ont pris des
dispositions pour évacuer leurs expa-
triés en cas d'aggravation de l'agita-
tion dans le pays, /afp-reuter

Arabes
au sommet

Kadhafi fraîchement
accueilli à Casablanca

Le sommet de la Ligue arabe, qui
s'est ouvert hier soir à Casablanca,
concrétise le retour de l'Egypte au
sein de l'organisation après dix ans
de suspension.

Hier après-midi, le dirigeant libyen
Moummar el Kadhafi est arrivé à
l'aéroport de Casablanca, où il a été
accueilli froidement par le roi du Ma-
roc Hassan II, hôte du sommet de la
Ligue arabe. Le colonel Kadhafi arri-
vait d'Oran en Algérie, où il a ren-
contré les dirigeants tunisien, algé-
rien et syrien pour tenter de justifier
son absence au sommet.

L'Egypte avait été suspendue de
l'organisation après la signature des
accords de Camp David avec Israël
en 1978. L'agence libyenne Jana a
affirmé que les quatre chefs d'Etat
réunis à Oran avaient décidé de quit-
ter le sommet s'ils avaient le senti-
ment que des u concessions étaient
faites à l'ennemi».

Un responsable marocain a décla-
ré qu'aucune concession de ce genre
n'avait été faite.

Par ailleurs, le quotidien «Al Fajr»
de Jérusalem, favorable à l'OLP, af-
firmait hier que les Palestiniens pré-
senteront à Casablanca un appel de-
mandant aux Américains leur accord
pour la création d'un Etat palestinien,
et rejetant le plan Shamir. /ap

0 Lire notre commentaire «Médiocres
calculs»

Le président
de tous

Richard von Weizsaecker
réélu massivement

président de la RFA
m* ichard von Weizsaecker, 69 ans
j# (Union chrétienne-démocrate

M CDU) a été réélu à une écrasante
majorité hier a Bonn président de la
République fédérale d'Allemagne pour
une durée de cinq ans.

Richard von Weizsaecker, seul candi-
dat en lice, était soutenu par tous les
partis de la majorité conservatrice et
par l'opposition sociale-démocra te
(SPD). Il a recueilli 881 des 1022 suf-
frages exprimés, soit 86,2 %. Cent huit
grands électeurs ont voté contre lui,
tandis que 30 s'abstenaient et que
trois bulletins étaient nuls. Seuls des
représentants des écolo-pacifistes
(Verts) ainsi que l'unique député de
l'extrême droite ouest-berlinoise
avaient annoncé leur intention de voter
contre le très populaire Richard von
Weizsaecker.

Elu pour la première fois en 1984,
Richard von Weizsaecker est le sixième
président de la RFA depuis la fonda-
tion de la République en 1949. Il a
succédé à Theodor Heuss (1949-59),
Heinrich Luebcke (1959-69), Gustav
Heinemann (1969-74), Walter Scheel
(1974-79) et Karl Carstens (1979-84).
/afp

¦ ÉCHEC - Yitzhak Shamir n'a rien
obtenu de plus de sa première visite à
Londres en tant que premier ministre
d'Israël qu'une vague acceptation par
le gouvernement britannique «des
principes» de son plan de paix pour
les territoires occupés, /afp

¦ REFUS — Le tribunal régional
de Varsovie a refusé hier l'enregis-
trement de l'Association indépen-
dante des étudiants (NZS) dont le
principe avait pourtant été admis
lors des débats de la table ronde
pouvoir-opposition, /afp

¦ HÉMORRAGIE - L'ayatollah
Ruhollah Khomeiny a subi hier une
intervention chirurgicale destinée à
arrêter une hémorragie interne du
système digestif, /ap

KHOMEINY - Se-
lon Radio-Téhé-
ran, le guide de la
révolution ira-
nienne serait
dans un état u sa-
tisfaisant», ap

¦ PRIX — La romancière française
née en Suisse, Béatrix Beck, a ob-
tenu le prix littéraire de la Fondation
prince Pierre de Monaco doté de
50.000 FF (12.500 francs) pour l'en-
semble de son œuvre, /afp

Huis clos erotique
«Sex, lies and videotape» remporte la Palme d'or du Festival de Cannes

Les prix d'interprétation vont à James Spader et Mery l Streep

ra  
Palme d'or du 42me Festival de

Cannes a été décernée hier soir au
Il film américain «Sex, lies and vi-

deotape» (Sexe, mensonges et vidéo)
du jeune cinéaste Steven Soderberg h.

«Ce film nous redonne confiance
dans le cinéma», a déclaré le président
du jury, le cinéaste ouest-allemand
Wim Wenders, lors de la cérémonie de
clôture au Palais du Festival de Cannes.

Ce film d'un cinéaste pratiquement
inconnu du grand public et âgé de 26
ans est une sorte de huis clos erotique
entre quatre personnages dont l'un en-
registre sur vidéo les confessions de ses
conquêtes. Par ailleurs, «Sex, lies and
videotape» a valu au comédien améri-
cain James Spader le prix d'interpré-
tation masculine.

L'autre grande récompense a été
décernée ex aequo au film français
«Trop belle pour toi» de Bertrand Blier
et au Film italien «Nuovo Cinéma Para-
diso» du jeune cinéaste Ciuseppe Tor-
natore. «Trop belle pour toi» raconte
l'histoire d'un homme (Gérard Depar-
dieu), marié à une femme superbe (Ca-
role Bouquet) mais qui tombe amou-
reux d'une femme quelconque.

«Nuovo Cinéma Paradiso» avec le
comédien français Philippe Noiret, rend
hommage au cinéma d'antan dans une
petite salle d'un village sicilien.

Le prix d'interprétation féminine est
allé à l'actrice américaine Mery l
Streep pour son rôle dans le film aus-
tralien «A cry in the dark» (Un cri dans
la nuit) où elle joue une mère accusée à
tort du meurtre de son enfant.

Un prix spécial a été décerné à
l'acteur américain Cregory Peck pour
l'ensemble de son œuvre.

Le cinéaste canadien Denys Arcand
a obtenu le prix du jury pour «Jésus de
Montréal» - par ailleurs prix du jury
œcuménique. Le prix de la meilleure
mise en scène a été décerné au You-
goslave Emir Kusturica pour «Le temps
des gitans», tandis que la Caméra d'or
est allée au Hongrois lldiko Enyedi
pour «Az eh XX szazadom» (Mon ving-

MERYL STREEP - Prix d'interprétation féminine pour son rôle dans «A cry in
the dark». Mais elle n'était pas à Cannes hier soir pour recevoir son prix, pas
plus d'ailleurs que James Spader, prix d'interprétation masculine. ap

tième siècle).
La Palme d'or du court métrage a

été décernée au film canadien «50
ans», et celle de la meilleure contribu-
tion artistique à «Mystery Train» de
l'Américain Jim Jarmush.

Les prix ont été remis par une
pléiade de stars, dont Jane Fonda, Raf
Vallone, Bo Derek, Yves Montand,
Sally Field, également membre du jury
et Isabella Rosselini./afp

Le grand retour de l'Egypte au
sein de la f amille arabe, après
dix ans d'ostracisme, risque
d'être éclipsé p a r  l'arrivée théâ-
trale de Mouammar el Kadhaf i.
Les bouderies du chef de la révo-
lution libyenne ont beau f a i r e
p a r t i e  de la routine dos sommets
arabes, elles no p a s s e n t  jamais
inaperçues.

Cette f ois-ci, l ia  f allu toute l'in-
sistance de trois chef s d'Etat, les
présidents algérien, tunisien et
syrien, pour convaincre Kadhaf i
de p a r t i c i p e r  à la réunion de Ca-
sabktnca. Lors du précédent som-
met, à Alger, le dirigeant libyen
s 'était ostensiblement ganté de
blanc pour n'avoir pas à toucher
la main du roi du Maroc, coupa-
ble à ses yeux  d'avoir serré la
main du travailliste israélien Shi-
mon Pères lors de la rencontre
d'If rane. L'accueil glacial qu'à ré-
servé hier Hassan II à Kadhaf i
indique que la blessure reste à
vif .

Au surplus, le jusqu'au-bou-
tisme do Kadhaf i contrario trop
les vues des modérés, dont f ait
p a r t i e  le souverain chérif ien, pour
que cette participation liby e n n e
n'éveille p a s  quelque crainte. Au
moment où la modération pré -
vaut dans te monde arabe, l'acti-
visme libyen conjugué à celui de
kl Syrie est de nature à entraver
la recherche de solutions réalis-
tes, et acceptables en particulier
p a r  la communauté occidentale.

La présence à Casablanca du
chef de l'Etat syrien, Haf ex el As-
sad, est a cet égard lourde d'am-
biguïtés. On a pu dire que la
Syrie avait dû lâcher du lest en
acceptant la réintégration de
l'Egypte au soin de la Ligue
arabe, ce qui dénoterait une perte
d'inf luence de Damas, Sans
doute, mais Haf ex el Assad est
trop retors pour no p a s  exiger
quelque compensation. Ainsi, sa
p a r t i c ipation au sommet pourrait
signif ier que les modérés du
camp arabe ont consenti à lui
laisser les mains libres au Liban.
Ce qui expliquerait qu'aucun des
deux «premiers ministres» du Li-

, ban, Michel Aaun et Settm Hoss,
n'a j u s q u'à p r é s e n t  été invité à
Casablanca. Comme si le Liban
n'avait p l u s  d'existence j u r i d i q u e .

Empêtrés dans de médiocres
calculs, les chef s d'Etat ne se mu-

i nissent certes pas. dans tes meil-
leures conditions pour débloquer
le dossier israélo-arabe. Il est vrai

, que, p o n d a n t  ee temps, la diplo-
matie israélienne p a r m i  tout aussi
peu crédible.
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Le PS
incertain

Initiative sur / armée :
rendez-vous le 3 ju in

Lç 
es dirigeants du Parti socialiste
I suisse (PSS) s'attendent que le con-

sâ grès extraordinaire du 3 juin dé-
cide la liberté de vote sur l'initiative
«pour une Suisse sans armée ». Mais la
confiance régnante n'est pas absolue,
car on ne peut pas totalement exclure
qu'un «retournement d'opinion» se
produise au cours du congrès - en fa-
veur du oui ou du non, la question reste
ouverte.

En janvier dernier, le comité central
du PSS a décidé de recommander la
liberté de vote au congrès, attirant sur
lui les foudres des partis bourgeois. La
consigne semble en revanche recueillir
l'assentiment, ou du moins la compré-
hension des membres actifs du parti.

Au secrétariat du PS cantonal ber-
nois, on croit à un «acte de raison». La
majorité des sections se prononce pour
la liberté de vote - et les Bernois for-
ment le tiers des délégués. Au PS vau-
dois, on se montre surpris du nombre
des sections qui ont opté pour la liberté
de vote, car on s'attendait à de nom-
breux non. On est moins étonné qu'au-
cune des sections zuricoises, réputées
progressistes, n'ait donné jusqu'ici un
mot d'ordre négatif. La majorité des
socialistes genevois et jurassiens sou-
tiennent aussi l'initiative.

Le PSS va se déchirer sur l'initiative
pour la suppression de l'armée, a-t-on
entendu de divers côtés. Les secrétaires
cantonaux du parti sont d'un autre
avis: «Une polarisation ne se justifie
pas, et nous pouvons vivre avec la
liberté de vote», disent-ils en choeur.

Les divergences traditionnelles au
PSS auraient-elles cédé la place à
l'harmonie parfaite? Pour le politolo-
gue bernois Claude Longchamp, lui-
même membre du PS, «l'opinion est
très largement répandue dans le parti
qu'il ne vaut pas la peine de s'entredé-
chirer pour une initiative dont le rejet
est certain». Le débat de 1984 sur la
participation au Conseil fédéral a été
bien plus dur au sein du PSS. Le porte-
parole du PSS Rolf Zimmermann mise
aussi sur la liberté de vote. Parmi les
tenants du oui comme du non, très nom-
breux sont les «tacticiens» qui vou-
dront éviter soit une perte de crédibi-
lité pour le PS, soit un résultat catastro-
phique de la votation populaire, /ats

Les fraises
sont là...

EU 
a saison des fraises indigènes a
I commencé. La chaleur a provoqué
H une maturation rapide des fruits

après que les premières cueillettes ont
été faites à la fin de la semaine der-
nière, annonce le service d'information
agricole alémanique (LID). De 15.000
à 20.000 kilos parviennent quotidien-
nement sur le marché. Ces quantités
vont certainement doubler d'ici à la fin
de la semaine.

La moitié de l'offre provient du Va-
lais, le reste venant de Thurgovie et de
Suisse centrale. Les barquettes portent
la date de la cueillette. L'offre des
légumes s 'est aussi considérablement
accrue. Une quarantaine de produits
sont actuellement sur le marché. Par
exemple 52.000 kilos de tomates ont
été mis sur le marché. Deux tiers du
produit vient du canton de Genève. Le
reste se répartit entre les cantons du
Valais, de Vaud et du Tessin.

Le LID signale enfin que le pays
dispose d'approvisionnements abon-
dants en légumes de garde de l'an
dernier. Ainsi, les produits de cette an-
née entrent en compétition avec ceux
nouvellement offerts. Vu l'abondance
de la récolte, les prix ont chuté. Au
début de l'année, ils étaient plus bas
que ceux pratiqués il y a dix ans. /ats

BARQUETTES - Elles portent la date
de la cueillette. ap

Heu-reux Helvètes
Sondage de l 'Université de Genève sur les valeurs des Suisses

Ils s 'estiment plutôt heureux et sont fiers de leur pays

L

i!lj e Suisse est un conservateur heu-
I reux et fier. Il a confiance en ses

[jj$ autorités, aspire à la vie de famille
et à un meilleur épanouissement de
l'individu. C'est ce qui ressort des pre-
miers résultats d'une enquête menée
entre novembre 1988 et février de
cette année par une équipe de recher-
che du département de science politi-
que de l'Université de Genève et pré-
sentée hier à Berne.

De novembre 1988 à février de
cette année, l'institut de sondage zuri-
cois Isopublic, chargé de l'enquête sur
le terrain, a interrogé un échantillon
représentatif (méthode par quotas) de
la population suisse de 1400 person-
nes, comprenant 807 Suisses alémani-
ques, 393 Romands et 200 Tessinois de
20 à 80 ans. Le pourcentage des fem-
mes est de 54% et celui des hommes
de 46 %. Un questionnaire de 118
questions était à la base du sondage.
Marge d'erreur pour les 1400: 3 % —
cette marge d'erreur augmente lors-
qu'on ne considère qu'un sous-groupe.

Au niveau des institutions, les Suisses
font avant tout confiance à leurs autori-
tés communales (77,8%) et à leurs
autorités cantonales (77%), puis au
Conseil fédéral [75%). Viennent en-
suite la police, le système d'enseigne-
ment, la justice. Avec quelque 60%, les
Suisses font également confiance à l'ar-
mée et aux Eglises. En queue de liste,
avec un taux de méfiance de quelque
50%, la presse et la télévision ainsi
que les syndicats (environ 40%).

Lés Suisses s estiment en gênerai très
heureux (35,4%) ou assez heureux
(57,9%). En outre ils se sentent très
fiers (36,3%) ou assez fiers (40,9%)
d'être Suisse. Dans la même proportion
de ceux qui sont très et assez fiers de
leur nationalité, 77,2% des Suisses se-
raient d'ailleurs prêts à se battre pour
leur pays, les jeunes étant toutefois plus
réticents que les personnes plus âgées
(66,3% pour les 20-24 ans, 68,8%
pour les 25-34 ans, 75,2% pour les
35-44 ans, alors que le taux est de

CITOYENS - Une manière de vivre plus simple et plus naturelle. ap

plus de 87% pour les 45-64 ans,
redescendant à 78% pour les plus de
65 ans).

Dans les changements de valeur, les
Suisses souhaitent avant tout un plus
grand attachement à la famille
(88,9%), une manière de vivre plus
simple et plus naturelle (87,6%) ainsi
qu'un attachement moins grand à l'ar-
gent et aux biens matériels (78,4%).
Du côté des sujets de préoccupation,
les Suisses se soucient particulièrement
de la protection de l'environnement à
74%, le problème étant considéré de
manière plus aiguë en Suisse alémani-
que (80,5 %) et au Tessin (84 %) qu'en
Suisse romande (55,5%).

Ils se soucient aussi beaucoup de la
drogue à 68,1 % tout particulièrement
au Tessin (81 %) et en Suisse romande
(70,5%) - 63,8% en Suisse alémani-
que. Ces pourcentages demanderaient
toutefois d'être affinés selon le sexe,
l'âge ou la situation sociale notamment.

Clivages linguistiques
43,9% des Suisses estiment qu'il

existe un fossé culturel et économique

entre la Suisse alémanique, les Ro-
mands y étant particulièrement sensi-
bles avec 50,6% alors que la majorité
alémanique pense qu'il s'agit de diffé-
rences occasionnelles (43%) et non
d'un véritable clivage (35,6%); 4,5%
des Tessinois y voient un clivage.

30,5% des Suisses voient un fossé
entre la Suisse alémanique et le Tessin
et 43,9% des différences occasionnel-
les. Les Tessinois eux y sont très sensi-
bles (70%) alors que pour 52,4% de
la majorité alémanique, il s'agit de
différences occasionnelles et pour
21,6% d'un clivage. La Suisse ro-
mande penche plutôt pour des diffé-
rences (36,1 %) que pour un clivage
(28,8%).

29,5% des Tessinois estiment qu'il
existe un clivage entre eux et les Ro-
mands et 55,5 % des différences occa-
sionnelles, alors qu'ils sont 14,5% dans
le premier cas et 43,5% dans le
deuxième cas en Romandie, respective-
ment 15,4% et 42,1 % pour la Suisse,
21,9% des Romands estimant même
qu'il n'y a pas de clivage./ats

¦ EN CHINOIS - «La Suisse»
donne la parole à la Chine. Au mo-
ment où la situation semble se déten-
dre à Pékin, le quoditien genevois a
confié à un étudiant chinois, Wang
Yan, membre de l'Institut international
d'études stratégiques de Londres, la
tâche de commenter le moment histo-
rique que vit l'Empire du Milieu. Pour
l'occasion, les responsables du journal
ont publié la première page de leur
numéro d'hier en français et en chinois,
/ap
¦ DÉLITS — Le nombre de délits a
légèrement diminué l'année der-
nière en Suisse. La police en a re-
censé 310.930, soit 1,87% de
moins qu'en 1987. /ap
¦ CHEVAUX - La réserve pour
chevaux sauvages constituée par la
Fondation Franz Weber, dans le nord
de l'Australie, sera opérationnelle le 2
juin. Un premier transport de cent che-
vaux sauvés de l'abattoir aura lieu
durant ce même mois de juin, suivi de
deux autres dans le courant de l'été,
/ats

WEBER - La fon-
dation a acheté
en mars un terri-
toire de 500km2,
à 300 km au sud
de Darwin. as

¦ VOLAILLE - La consommation
de volaille s'est accrue de 10% l'an
dernier, en Suisse. Celle des œufs a
en revanche légèrement diminué.
On a consommé 215 œufs par per-
sonne, ce qui représente une dimi-
nution de un pour cent, /ats
¦ TRANSPORTS - La 69me ses-
sion de la Conférence des ministres
européens des Transports (CEMT) s'est
ouverte hier après-midi à Edimbourg
en présence du conseiller fédéral Ogi.
Les ministres présents ont décidé d'oc-
troyer un statut d'observateur à la
Hongrie, /ats

Sourires nordiques
Fin de la visite de René Felber en Finlande et en Suède

m e conseiller fédéral René Felber a
I_ ' achevé hier une visite de trois jours

en Suède. Le rapprochement et la
dynamisation des politiques de neutra-
lité de la Suède et de la Suisse ont été
au centre de ses discussions. La revalo-
risation de la politique des neutres a
également été un sujet privilégié de ses
entretiens en Finlande, première étape
de son voyage de six jours en Scandi-
navie.

Les visites officielles de R. Felber
dans ces deux pays auront également
permis de donner un nouvel élan à la
diplomatie suisse. En proposant des

AUDIENCE - René Felber reçu par le roi de Suède Charles XVI Gustave, ap

reunions informelles pour permettre
aux neutres d'agir de concert sur la
scène internationale, R. Felber a con-
crétisé sa volonté de renforcer la signi-
fication de la neutralité.

«Nous ne saurions jouir des avanta-
ges de la neutralité sans en payer le
prix», a déclaré le chef du départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) lors d'une conférence tenue
pendant son séjour en Scandinavie. Et
R. Felber a profité de ses deux voya-
ges pour entamer le dialogue à ce
sujet avec ses homologues suédois et
finlandais.

Le chef du DFAE a incontesta blemenl
remporté un joli succès diplomatique.
Dans les deux capitales en effet, la
réaction aux propositions suisses a été
très positive. Helsinki et Stockholm onl
d'ores et déjà donné leur accord à une
réunion des neutres qui pourrait se tenir
cette année encore à Berne.

Très estime
Le ministre autrichien des Affaires

étrangères, Alois Mock, a également
réservé un accueil favorable à la pro-
position de R. Felber. En dépit du ca-
ractère spécifique de leur neutralité,
les Etats neutres ont intérêt à coopérer
sur la scène internationale, a indiqué
hier le porte-parole d'A. Mock.

En Suède, pays dont la politique
étrangère est traditionnellement très
ouverte vers l'extérieur et notamment
en direction du tiers monde, le geste de
la Suisse a été très estimé. Un haut
responsable du ministère des Affaires
étrangère a même confié en aparté
avoir décelé dans le discours de R.
Felber une nouvelle orientation de la
diplomatie suisse.

Répondant hier à la question d'un
journaliste à ce sujet, le chef du DFAE a
indiqué que la Suisse entendait jouer
un rôle plus actif en matière de politi-
que étrangère tout en respectant les
moyens à disposition d'un Etat neutre,
qui eux restent les mêmes que par le
passé, /ats

Le cuistot
est cuit

Il convoyait du H -.
quatre ans et demi

de réclusion
• ouer les passeurs de drogue, ce

A n'est pas trop difficile et ça peut
rapporter gros... mais en cas

d'arrestation la facture judiciaire peut
être lourde. Un cuisinier d'origine
française, qui a importé d'Espagne
en Suisse 80 kilos de haschisch, l'a
appris hier à ses dépens.

Malgré son passé sans tache, le
Tribunal correctionnel de Lausanne
l'a condamné à quatre ans et demi
de réclusion alors que le Ministère
public avait requis une peine de qua-
tre ans. Il faut dire que Richard B.
s'était évadé en 1987 de la prison de
Morges en agressant un gardien. Il a
été reconnu coupable d'infraction
grave à la loi fédérale sur les stupé-
fiants et de violence ou menace con-
tre les autorités et les fonctionnaires.

Malgré le salaire relativement mo-
deste du passeur, soit environ
20.000 francs pour huit voyages, les
juges vaudois ont considéré que les
mules de la drogue méritaient de
sévères sanctions car sans eux le
trafic international de stupéfiants ne
serait pas possible.

Richard B. a ainsi écopé d'une
peine aussi élevée que celle infligée
au couple espagnol qui organisait le
trafic en Suisse, avec les profits que
l'on peut imaginer.

Age de 35 ans, Richard B., qui
espérait grâce à ses convoyages
éponger les dettes de son restaurant
en Espagne, a de plus été condamné
à payer à l'Etat de Vaud une créance
compensatrice de 20.000 francs! Eta-
bli en Espagne avec son épouse et
ses deux enfants, il a été expulsé de
Suisse pour 15 ans. /ap
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