
E. Kopp :
amers adieux

ELISABETH KOPP - Un dernier
plaidoyer. ap

Le Parti radical-démocratique
suisse a organisé, hier en fin d'après-
midi, dans un grand hôtel de Berne,
une réception pour prendre congé
d'Elisabeth Kopp. Cette dernière a
prononcé un discours teinté à la fois
d'amertume et d'espoir, et le prési-
dent du parti, Franz Steinegger, a
fait l'éloge de son travail au gouver-
nement.
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Bombe criminelle
/ 'entrée du cinéma Apollo, à Neuchâtel, partiellement détruite.

Aucun blessé, mais gros dégâts. Attentat terro riste ou acte gratuit ?

EN PLEINE NUIT - Une bombe, placée par une main criminelle a l'entrée du cinéma Apollo, a Neuchâtel, a
exp losé dans la nuit de jeudi à vendredi. La déflagration s 'est produite à 2h28. Quelques secondes plus tard,
les vitres ont été soufflées et une pluie de débris a recouvert la chaussée, faubourg du Lac 21. Dans le même
temps, l'explosion a aussi causé des ravages au Dany 's bar, endroit public voisin du cinéma. Les dégâts sont
évalués à quelque 500.000 francs. Aucun blessé, aucune revendication. Le Ministère public est chargé de
l'enquête. Pierre Treuthardl- &
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Grande
dame
à la une

Elisabeth Bernoulli entre par la
grande porte au Comité central de
la Croix-Rouge Suisse, à Berne. C'est
un tournant important pour cette an-
cienne responsable des hôpitaux de
la ville de Neuchâtel onze ans du-
rant. Objectif pour la suite de sa
carrière: mettre à profit l'expérience
et les connaissances acquises.
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Zhao Ziyang
en accusation

ZHAO ZIYANG - La défaite du
modère. ap

Le secrétaire général du Parti com-
muniste chinois (PCC) Zhao Ziyang
aurait été démis de ses fonctions et
placé en résidence surveillée, selon
un document interne au PCC qui circu-
lait hier parmi les cadres, Zhao serait
accusé de diriger une clique antiparti
et d'avoir été l'instigateur de la con-
testation étudiante. On lui reproche-
rait aussi... d'avoir révélé des secrets
du Parti au numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev lors de sa visite
à Pékin il y a deux semaines.
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Voir Dakar
et être satisfait

Le 3me Sommet francophone s est
terminé hier à Dakar et les partici-
pants se sont donné rendez-vous
pour le prochain, en 1991 à Kins-
hasa. Les représentants suisses se dé-
clarent très satisfaits du déroulement
des travaux, notamment Jean Cava-
dini qui a accordé une interview à
notre envoyé spécial dans la capi-
tale sénégalaise, Florian Grey.
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Avis de naissances
et de décès Page 18
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CETTE SEMAINE

L 

m initiative dite «en faveur
• des petits paysans » sur la-
¦ quelle le citoyen aura l'oc-

casion de se prononcer dans une
semaine ? Elle a la particularité
d'être pour une bonne part une ten-
tative d'opération commerciale
sous le couvert d'un titre généreux.

La preuve de l'intérêt direct de la
maison Denner, et d'autres impor-
tateurs, est fournie par un fonds de
quelque cinq millions qui finance
l'actuelle campagne publicitaire
dont on peut tous les jours mesurer
l'efficacité. A ce jeu-là, le combat
est assez inégal: les organisations
agricoles favorables au non peu-
vent compter sur un million pour
tenter d'aller en sens inverse d'une
mise en cause de l'honnêteté pay-
sanne qui est tout à fait excessive.
La confirmation des visées mar-
chandes du distributeur est par ail-
leurs apportée par la discrétion de
l'Union des producteurs suisses,
qui soutient l'initiative, mais s 'est
rendu compte que ses objectifs
sont détournés à d'autres fins que
les siennes.

Denner a l'ambition de devenir le
No 1 de la distribution alimentaire
en Suisse. Comment parvenir à cet
objectif, sur le principe duquel il
n'y a évidemment rien à redire ? Il
faut entre autres s 'introduire sur le
marché des importations directes,
afin d'éviter les intermédiaires, qui
font renchérir les coûts, et de maî-
triser son approvisionnement. La
réalisation de l'initiative permettrait
à cette société de garnir abondam-
ment son panier à l'étranger en
vin, oeufs et viande. Encore qu'il
resterait au consommateur à avoir
la garantie de la provenance des
produits importés, le système pré-
conisé par l'initiative fonctionnerait

Par Jean-Luc Vautravers

s 'agissant de ces secteurs puisque
la production indigène ne dépasse
pas 50% à 60%.

En revanche, on peut se deman-
der à quoi aboutirait cette logique
dans le domaine du lait et de la
viande qui assure les trois quarts
du revenu paysan, alors même que
les besoins du pays sont couverts
presque à 100% par la production
indigène. Comment seraient assu-
rés les paiements directs préconi-

ses pour encourager les paysans a
moins produire ? En fait, les taxes à
l'importation risqueraient d'attein-
dre un tel niveau qu'elles abouti-
raient à des prix impossibles à pra-
tiquer, parce que totalement dis-
suasifs pour le consommateur.

Déduction: ce dernier y gagnerait
peut-être à l'achat de certains pro-
duits, mais le contribuable devrait
inévitablement passer ensuite à la
caisse si l'on entend garantir le
maintien de toutes les exploitations
agricoles et en même temps un
revenu équitable. Le texte proposé
n'est donc pas convaincant.

Il ne l'est pas non plus dans le
sens où il condamnerait bon nom-
bre d'exploitations spécialisées ou
de taille importante, qui sont parmi
les plus saines à terme et qui ont la
capacité de se moderniser, et aux-
quelles serait inoculée une sorte de
virus du sida. Compte tenu des prix
de production suisses, elles se-
raient en effet rendues incapables
de se défendre face à la concur-
rence mondiale — dans une partie
dont les règles sont faussées par
un système de hautes subventions!

Reste une question de fond. Faut-
il encourager artificiellement le
maintien de petites exploitations
que leur taille et l'évolution inévita-
ble conduiront à la disparition à
plus ou moins long délai ? Admet-
tre qu'il ne s 'agit pas seulement d'y
donner une réponse de type écono-
mique induit un doute qui porte un
label: le sentiment irraisonné. Ce
dernier est dans l'air du temps et le
résultat sera ainsi plus serré que
prévu!

0 J.-L. V.

# Lire aussi notre dossier en page 35

Paysans

Météo détaillée Page 33

Soleil, orages: le temps est à l'été!
Aux quatre coins du canton, Neuchâ-
teloises et Neuchâtelois sont déjà au
garde-à-vous, crème à bronzer en
bandoulière. Gare aux rougeurs et
n'hésitez pas: plongez! Où? «L'Ex-
press» a fait le tour des flaques pour
mieux vous conseiller. Page 3

Décide %
je plonge.
Mais où ?

A la faveur des travaux de réno-
vation entrepris à l'hôpita l psychia-
trique cantonal de Perreux, d'impor-
tantes colonies de chauves-souris ont
été découvertes. Certaines, comme le
«grand murin», avaient complète-
ment disparu de la région. Le nom-
bre d'espèces est absolument ex-
traordinaire, à tel point que le site a
été reconnu d'importance nationale.
Mandaté par le département de l'in-
térieur, un bureau de spécialistes étu-
die le phénomène d'implantation de
ces charmants petits chiroptères.
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LE GRAND MURIN - Un type de
chauve-souris à... rencontrer à Per-
reux. M-

Chauves-sooris
protégées
à Perreux



La place de la Suisse
René Felber parle de nos relations avec la Communauté européenne

à la Chaux-de-Fonds. Où l 'on évoque aussi la route Besançon-Neuchâtel

P
"| oint culminant de ces 7mes Jour-
1 nées régionales de la sous-trai-

¦Éi tance, des services et de l'innova-
tion: le discours que tenait, hier, le
conseiller fédéral René Felber, sur le
thème des relations de la Suisse avec
la Communauté européenne notam-
ment. C'était à Polyexpo, à La Chaux-
de-Fonds, lieu privilégié de ce salon
organisé par RET SA (Recherches éco-
nomiques et techniques). Devant de
nombreux exposants et invités, parmi
lesquels les représentants des autorités
cantonales et communales, l'orateur n'a
pas apporté un message ministériel,
entendez par là porteur de révélations
nouvelles. Mais il s'est attaché à rappe-
ler que l'Europe joue et veut jouer de
plus en plus un rôle de premier plan
dans les domaines scientifiques et tech-
nologiques. Notre pays y tient sa
place, notamment dans le secteur de la
recherche fondamentale. Participer
veut également dire apport financier
mais également le fait d'être associé
aux décisions. Des institutions comme
RET restent un outil indispensable pour
soutenir les efforts entrepris un peu
partout. Mentionnant que la concur-
rence est très vive de par le monde, il
convient de développer nos contacts,

de solliciter des appuis pour ne pas,
demain, se retrouver seuls. Cette mis-
sion incombe aux entreprises d'abord,
à l'Etat ensuite qui par son soutien
financier appuie la recherche fonda-
mentale, forme les techniciens dont l'in-
dustrie a besoin.

— Nous manquons, aujourd'hui, de
personnel qualifié à tous les échelons, a
dit en substance M. Felber.

Dans le domaine de l'électronique,
Berne soumettra prochainement un pro-
gramme aux Chambres. Mais dans
l'immédiat, il s'agit de renforcer notre
coopération internationale, de poursui-
vre nos relations avec les pays voisins.
Lutter pour survivre en réagissant: en
quelque sorte une conclusion toujours
plus d'actualité.

Mais auparavant, Jean-Pierre Bonny,
président de RET et conseiller national,
soulignait que l'institution se concentrait
sur la problématique des petites et
moyennes entreprises. Evoquant le pré-
sent, il dira qu'on assiste à un tournant
de la situation économique. Sans être
pour autant pessimiste, il insistera sur la
nécessité de relever les défis, de s'y
préparer. Car dans chaque difficulté
existe une chance à saisir.

Enfin, il salua la présence de la Com-

munauté européenne, de la Franche-
Comté et du Bade-Wurtemberg.

La Franche-Comté qui, par la voix
de M. Vercellotti, vice-président du
Conseil général du Doubs, soulignera
l'enjeu du prochain Marché unique.
«L'appartenance à un même massif
montagneux, l'évolution de tissus indus-
triels très voisins, d'abord fondés sur
l'horlogerie, et aujourd'hui à la pointe
de toutes les technologies nouvelles de
haute précision (...) expliquent et justi-
fient (...) l'approche que nous avons
aujourd'hui, dans le département du
Doubs, de notre projet de développe-
ment et de sa nécessaire ouverture
dans la direction de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel d'une part, de
Vallorbe et Lausanne d'autre part».

Et d'annoncer qu'on met la dernière
main «à une étude économique d'im-
pact sur la réalisation d'un axe routier
Besançon-Neuchâtel par Morteau, Le
Col-des-Roches et La Chaux-de-
Fonds». Une future route des microte-
chniques, comme on l'appelle déjà,
mise au gabarit européen. Cette jour-
née officielle d'hier méritait cette infor-
mation.

0 Ph. N.

Innovation : double constat
Le 6me Concours romand RET SA de

l'innovation, doté de 1 1.000 fr. de
prix, et dont on proclamait le palma-
rès hier après-midi, offre un double
constat. D'une part, le jury ne s'est
pas attaché uniquement à l'aspect
technique des projets, mais également
à l'aspect commercial. Rappelant
qu'à chaque salon, des idées inédites
font surface dans ce domaine.

D'autre part, quelques travaux sor-
tent nettement du lot et devraient
aboutir rapidement à la phase de
réalisation, mais, par ailleurs, on dé-
plore le peu d'intérêt des écoles et
des étudiants dans leur catégorie.

Voilà les grandes lignes de la céré-
monie conduite par Roland Nithardt,
d'Yverdon-les-Bains, conseiller en bre-
vets et président du jury, qui était

assisté de Jean-Claude Padoy, repré-
sentant RET.

Dans la catégorie juniors-écoles, un
seul prix a été décerné: un système
de télédétection à deux fils. Auteurs:
Denis Jungen, de Travers, et Lucas
Barroso, de Neuchâtel. Il s'agit là d'un
projet de diplôme à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton, au Locle, placé sous
la responsabilité de J.-F. Perotto. Pe-
tite précision mais qui a son impor-
tance: ce circuit est actuellement dis-
ponible sur le marché, comme on l'a
appris hier.

Dans la catégorie seniors, pas de
troisième prix. Le premier revient à
Jean-Pierre Coste, du Locle, pour son
dossier Aset (Ampère Setting); le
deuxième à Alain F. Javet, du Petit
Lancy, et Gérard Capitaine, de Gen-

thod, pour un appareil de chauffage
à combustion catalytique pour gaz
propane et naturel, appliqué aux lo-
caux industriels.

Enfin dans la catégorie entreprise:
1 er prix à J.P.S Chimie, Bevaix, repré-
senté par M. Jeanneret, sur les résines
chelatantes et le procédé d'utilisation
dans l'extraction sélective d'ions mé-
talliques; le 2me prix à Béroche SA,
division Aclit, à Saint-Aubin (par MM
Hess et Beauvir) pour les vannes com-
pactes, high tech. de type semi-con-
ducteurs, à commande manuelle et
pneumatique, simple et multivoies. Le
3me prix enfin, au projet Bobonours,
de la maison Homady (par M. Hofer)
de Saint-lmier. Des peluches qui se
portent et s'accrochent partout. Et ce
fut le coup de coeur du jury, /ny

Une folle soirée
Le « Cygne » et la «Mouette » jubilaires

La fête bat son plein sur le lac

UN VÉRITABLE ÉVÉNEMENT - A vant même l'embarquement sur cinq navires
de la Société de navigation, réunis pour la circonstance dans un ballet jamais
vu encore sur le lac, des centaines de personnes se pressaient hier soir au port
où leur était offert le vin mousseux, alors que les équipages faisaient leur
apparition costumés, comme s 'ils revenaient du marché. La soirée devait se
poursuivre à bord jusque très tard dans une atmosphère de fête: cinq
orchestres de jazz et cinq accordéonistes y veillaient! ptr- £-

Un salon
pour les

jeunes talents
Mi-juin se tiendra, au Centre cul-

turel neuchâtelois, le quatrième Sa-
lon des jeunes talents. Une manifes-
tation qui permettra aux appren-
ties et apprentis romands de pré-
senter au public des travaux réali-
sés durant leurs loisirs, et de les
encourager à perfectionner leurs
talents et leur créativité.

Ce salon, occasion d'un concours,
présentera des travaux dans les
domaines des arts, de la recherche
et des travaux pratiques, du
poème au bijou, en passant par
des monographies sur la géogra-
phie ou l'informatique. Sans oublier
le montage des modèles réduits...

Près de 200 participants, présen-
tant 60 travaux, prendront part à
cette quatrième édition d'une mani-
festation dont les hôtes d'honneur
seront les trois écoles professionnel-
les de la ville d'Aarau. /ftd

Saint Germain
Les Germain, que l'on fête demain,
sont très volontaires et pleins d'éner-
gie. Ils aiment se bagarrer pour ob-
tenir ce qu'ils désirent et ils réussis-
sent souvent fort bien. Ils peuvent
vexer certaines personnes par ex-
cès de franchise. /JE j

Un Ecossais
au Iode
Des ballades, du blues, du I
funk et plein de nouveautés, le
tout dans un style inimitable.
Ancien des Outsiders, Gavln
McDonald a fait le tour du
monde avec ses chansons. Il
s'arrête à la Grange, au
Locle, ce soir, à 22h. / JE-

Spectacle
à Manières
A le circuit de Li-
gnières accueille
demain la 6me
manche du cham-
pionnat suisse de
formule Ford. Seul
Neuchâtelois, Da-
niel Girard y pi-
lote une F-Ford
1600 van Dîemen
RF89> 7 M-

Pierre Huwiler sur scène
Chœur et synthétiseur: telle est la ?
gageure que soutient la Chanson du

Pays de Neuchâtel ce soir, dès
20h 30, au Temple du bas à Neu-

châteL / M

Deux concerts
Haendel, Vivaldi et Beethoven sont

au programme du concert que
donne l'Orchestre de chambre de

La Chaux-de-Fdnds. Ce soir, à
20 h 15, au temple de l'Abeille à La
Giaux-de-Fonds et demain, à 17 h,

à l'église Saint-Marc à
Serrières./ JE

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit $ (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques »* (038)42 34 88 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents $ 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le $ 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: 'service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel $ (038)245656; service animation $ (038)254656, le matin;
service des repas à domicile $ (038)2565 65, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
$ (038)243344, aux stomisés $ (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: $ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: $ (038)461878.
Urgences: La Main tendue $ 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel • Apollo, salle 1: 15h, I7h45, 20h15 (sam. nocturne 23h), L'Union
sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15 h, 17h45, 20h 30 (sam. nocturne 23 h), Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h30 (sam. nocturne 23h 15), Rain man, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 15h), New York stories, 12 ans.
Palace: 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23hl5), sam/dim. aussi 15h, Cocoon-te
retour, pour tous.
Rex: 15h, 18h30, 20h45 (sam. nocturne 23h), Trop belle pour toi, 16 ans. ,
Studio: 15 h, 1,8 h 45, 21 h, Après la guerre, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Mississippi burning (français),'16 ans;
dim. 17h30, Quelques jours avec moi.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 1 8 h 30, 21 h (sam/dim. aussi 1 6 h 30), La mouche 2,
16 ans.
Eden: 18h45, 21 h, (sam/dim. aussi 16h30, sam. nocturne 23h), Y d-t-il un flic pour
sauver la reine ? 1 2 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 21 h (sam/dim. aussi 16h30), Working girls, 12 ans; 18h45 (sam/dim. aussi
14h30), Jumeaux, pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielie (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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Tous à l'eau
Des plages merveilleuses, des piscines ouvertes, plus d excuse

pour ne pas pro fiter du beau temps

LES JEUNES-RIVES À NEUCHÂTEL - Déjà les gens brûlent d'envie de s 'exposer aux rayons du soleil. Sophie winteier

S

i le beau temps continue ce week-
end, très nombreux seront les Neu-
châtelois à envahir les piscines de

la région. D'autant plus que les der-
niers établissements ouvrent aujour-
d'hui.

Mais les plages ne sont pas en reste.
A Neuchâtel, les Jeunes-Rives sont plus
belles que jamais. Agrandies durant
l'hiver, elles sont fréquentées par tous
ceux qui veulent profiter du soleil,
adeptes du bronzage ou du pique-

nique, de la causette au bord de l'eau
ou du farniente sur le gazon. Pour se
jeter à l'eau, il faut de moins en moins
de courage puisque la température
tant de l'air que de l'eau est quasi
estivale.

Cet agrandissement des Jeunes-Rives
est une consolation pour les habitants
de Neuchâtel qui devront patienter jus-
qu'à l'année prochaine pour pouvoir
bénéficier des piscines du Nid-du-Crô
actuellement en construction. L 'idée

d'ouvrir l'un des bassins cette année
encore a été abandonnée, principale-
ment pour des questions de sécurité
liées à l'accès au chantier. La seule
piscine ouverte de Neuchâtel est donc
celle de Serrières, ouverte depuis quel-
ques jours.

Sur le Littoral aussi les plages font
leur plein. Celle d'Auvernier a connu
une grande affluence toute la semaine.

0 M. Pa

Super
laboratoire

pour les puces
L'électronique
du XXIe siècle

se crée à Neuchâtel
Le CSEM, Centre suisse d'électro-

nique et de microtechnîque, à Neu-
châtel, a de grands, de très grands
projets. Tant mieux, l'avenir de l'in-
dustrie helvétique dans ce domaine
capital en dépend. Prévu: un labo-
ratoire ultra-sophistiqué à Marin,
dans le complexe de la Société
suisse de microélectronique et
d'horlogerie, la SMH. Destiné à la
recherche et au développement
dans le domaine de la technologie
microélectronique à ultra-petites
dimensions, il sera réalisé en com-
mun avec la SMH mais aussi notam-
ment avec les deux écoles polyte-
chniques du pays et l'Université de
Neuchâtel!

Ce n'est pas tout. Le CSEM veut
aussi créer des laboratoires légers
sur un terrain mis à disposition par
la ville et le canton de Neuchâtel
jouxtant les bâtiments actuels, à La
Maladière. Eh tout, de gros, de très
gros investissements, de l'ordre de
100 millions!

Du nouveau également à la tête
du centre. Avec le passage de té-
moin, a la présidence du Conseil
d'administration, entre Alfred Hart-
mann et Pierre Arnold, administra-
teur de la SMH qui vient d'être
appelé, également, à la tête de la
Fondation suisse pour la recherche
en microtechnique. Et qui devient
ainsi l'un des personnages clés de
l'électronique en Suisse, après s'être
fait connaître du grand public en
tant que président de Migros. Une
nomination qui renforce également
le poids de l'institution neuchâte-
loise, tout comme l'arrivée au
Conseil de Nicolas Hayek, patron
de SMH! A noter encore le rempla-
cement intervenu hier, lors de l'as-
semblée générale annuelle de la
société, de deux autres membres
représentant les maisons Rolex et
Landis et Gyr.

Heureusement, les résultats finan-
ciers annoncés par la société pour
l'exercice 1988 sont excellents,
même si le bénéfice déclaré n'est
que de 10.482fr.20... Le chiffre
d'affaire s est eleve a 35,8 millions,
en hausse de 25%, notamment en
raison des mandats de l'industrie
privée. Et le cash-flow de 4,7 mil-
lions a permis d'amortir, non seule-
ment les nouvelles acquisitions, mais
également les importants investisse-
ments liés à l'implantation d'une li-
gne pilote de fabrication de circuits
intégrés basée sur la technologie
développée par une société améri-
caine, VLS Technology Inc.. Un élé-
ment qui pourrait s'avérer détermi-
nant pour l'avenir de l'industrie hel-
vétique.

Autres réalisations phares annon-
cées hier: des circuits intégrés de
haute puissance développés dans
le cadre du projet européen Eu-
rêka, et un système expert, outil
pour la conception de circuits qui a
donné un profil véritablement mon-
dial au centre. Un contrat de li-
cence a d'ailleurs été sollicité par
un partenaire américain.

Mais de nombreux efforts restent
a faire, devait conclure le président
sortant, Alfred Hartmann.

0 F. T.-D.

ACCIDENTS

¦ TOMBÉE DU BALCON - Hier
vers 15 h, Mme Virginia Jeanneret,
28 ans, domiciliée à Neuchâtel, a
regagné son domicile après avoir
fait des courses. En arrivant chez
elle, elle a entendu ses deux enfants
pleurer dans l'appartement, dont la
fillette avait réussi à introduire la
clef dans la serrure de la porte pa-
lière. Paniquée, Mme Jeanneret
s'est présentée chez une voisine
pour passer de son balcon sur le
sien. Pour ce faire, elle a attaché un
drap au dispositif du parasol. Sou-
dain, elle a été déséquilibrée et a
fait une chute en arrière pour arriver
sur le sol herbeux, 8 m 70 plus bas.
Grièvement blessée, elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital des
Cadolles avant d'être transférée à
celui de l'Ile à Berne, /comm

MM
U CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Hier vers 18 h, un cyclomoteur piloté
par Mlle Sylvie Fontana, 17ans, do-
miciliée à Corcelles, remontait une co-
lonne de véhicules par la droite,
Grand-Rue à Peseux. A la hauteur du
passage de l'ancienne école normale,
elle a heurté une voiture conduite par
un habitant de Marin. Blessée, elle a
été transportée en ambulance à- l'hô-
pital Pourtalès. /comm

Neuchateloise appelée
Une ancienne responsable des hôpitaux de la ville de Neuchâtel entre

au Comité central de la Croix-Rouge suisse, à Berne

L

e Comité central de la Croix-
Rouge: c'est là que pourrait entrer
Elisabeth Bernoulli, qui vient de

quitter son poste d'infirmière-chef gé-
nérale du service des soins infirmiers
des hôpitaux de la ville de Neuchâtel
Cadolles - Pourtalès.

La ratification de cette nomination
devrait intervenir ce week-end, à Ge-
nève, à l'assemblée des délégués de la
Croix-Rouge suisse. Elle ne fait aucun
doute: sa candidature a déjà été ac-
ceptée par le Comité central et le
Conseil de direction de l'organisation.
La ratification devrait donc n'être
qu'une formalité, et ce d'autant plus
qu'Elisabeth Bernoulli peut faire valoir
des qualités personnelles exceptionnel-
les et arrive au bon moment dans ce
qu'il convient de qualifier de l'un des
plus hauts organes nationaux de la
Croix-Rouge.

Cette dernière est en effet en train
de réviser les directives de formation
du personnel soignant; un domaine que
l'ancienne infirmière-chef connaît parti-
culièrement bien:

- Il s agit d un tournant important,
d'où mon engagement.

Un engagement qui empiétera quel-
que peu sur le temps qui lui reste,
après ses études. Car elle a pris une
année sabbatique, Elisabeth Bernoulli,
pour continuer d'approfondir ses con-
naissance, à l'université, avant de
s'orienter vers l'enseignement ou le
conseil au niveau supérieur, pour les
cadres en soins infirmiers. C'est du
moins l'une des options qu'elle envi-
sage.

Une voie nouvelle, donc, après les
onze ans passés comme infirmière-chef
du service des soins infirmiers des hôpi-
taux de la ville de Neuchâtel Cadolles
- Pourtalès:

— Je quittais une bonne période,
explique-t-elle, mais je  désirais infléchir
ma carrière. Je voudrais mettre à pro-

fit l'expérience et les connaissances que
j'ai acquises.

L'enseignement, Elisabeth Bernoulli le
connaît déjà. Cette Neuchateloise qui a
fait toutes ses classes en ville, jusqu'au
gymnase, s'est rendue ensuite à Lau-
sanne, suivre une école d'infirmières,
puis au Canada et en Allemagne, trois
ans durant, pour vivre quelques expé-
riences professionnelles. Elle vient en-
suite à Berne suivre une formation en
soins intensifs. C'est alors qu'elle prend

ELISABETH BERNOULLI - Elle arrive au bon moment!

contact pour la première fois avec l'en-
seignement, devenant responsable de
la spécialisation des infirmières en soins
intensifs. En 1 978, retour à Neuchâtel
qu'elle ne quitte plus: d'abord infirmiè-
re-chef aux Cadolles, elle prend la tête
du service des soins infirmiers après la
réorganisation qui voit les deux hôpi-
taux de la ville réunis sous une direction
commune.

0 F. T.-D.¦ ENFANT RENVERSÉ - Un Mari-
nois circulait, hier vers 17h30, de
Champréveyres à Hauterive en direc-
tion de Saint-Biaise. A la hauteur du
No7, il n'a pfis pu éviter le jeune
Julien Rîesen, 9 ans, d'Hauterive, qui
s'était élancé entre deux voitures en
stationnement sur la chaussée. L'enfant
a été projeté au sol et, souffrant de
blessures sur tout le corps, a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital Pour-
talès. /comm

Perreux :
nouveau
directeur

Le Conseil d'Etat vient de nom-
mer M. Frédy Huguenin, à Ettingen,
directeur administratif de l'Etablis-
sement cantonal de Perreux, a an-
noncé hier dans un communiqué la
chancellerie d'Etat.

Agé de quarante-sept ans, M. F.
Huguenin est originaire du Locle. Il
est marié et père de deux enfants.
Il est porteur d'une licence es scien-
ces économiques de l'Université de
Neuchâtel.

Après avoir travaillé en qualité
d'informaticien au centre de calcul
électronique de la Confédération, il
a été chargé d'organisation de
projets informatiques dans les do-
maines de l'administration du per-
sonnel, des finances et de la gestion
d'ateliers chez Ciba-Geigy, à Bâle
et à Monthey.

Le nouveau directeur entrera en
fonctions le 1 er novembre 1 989 et
succédera à M. Robert Dubath, mis
au bénéfice de la retraite, /comm
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«If TOP GRAPHIC
&'¦' contemporary fine art

MASTROIANNI, NOVELLI
gravures

Heures d'ouverture :
Ma-Ve : 9h30 - l lh30

14h30 - 18h30
Sa-Di : 15h - 18h

Fbg de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 6282 710041-82
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^^^ch^aumêm ™t' "

Ueue
l'attPCfp- CPC 184 IfW O^H I t ¦P7I :--:.>ÉËÈ- X TB nimiPC AnHi la célèbre Horch 583.à huit cylindres.
IdlieSie. SeS lûf KW (ZJU L ë f  WÊFl imÈÊKÈm'^m 1 

niqUeS /\UU1 ,Ue l'Auto Union (Fieche d'Argent >

ch) se lancent à l'assaut \Â ' ÉÊmÈ «RÉF ' ¦**. ^u* on1:  ̂^^^^^«"^^^"àiiyés
65 Je

de la route avec un punch r _^^^- '«Zï
^^^^ 

leurs preuves, ^o
r^arpiuf ni que " satls ,a ,sam

et un velouté félins ! pf f f ^^/ t S Ê Ŝ J ^^^:'̂ ^i il y a bien sûr 
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Exposition... Concerts
Vente aux enchères

MUSIQUE
MUSIQUE
du 13 mai au 25 juin 1989

De Stradivarius à Mozart
Arman

(sculptures et multiples)

I Musici di Roma et le
Quatuor Melos

Ouvert tous les jours, dimanche compris
Pour tous renseignements :

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09

Huissier judiciaire: M'Ch. H. Hgnet



L'augmentation :
tu Pas,

tu Tas pas...
Georges Perec faisait partie de l'Ou-

lipo, l'Ouvroir de littérature potentielle,
c'est dire qu'il était sur la même orbite
que Raymond Queneau et ses «Exerci-
ces de style». Le Théâtre universitaire
de Neuchâtel a monté sa pièce
«L'augmentation», château de cartes
cent fois construit et écroulé avec tout
le matériau des suppositions qui peu-
vent être faites autour de la proposi-
tion: vous allez voir votre chef de bu-
reau pour lui demander une augmenta-
tion. Le spectacle se déroule à la café-
téria de la nouvelle faculté des lettres,
et le lieu n'est pas innocent: Patrice de
Montmollin, qui a mis en scène Gene-
viève Berlincourt, Isabelle Girod, Cécile
Vilas, Mirjam Egli, Aline Paupe et Phi-
lippe Eberhard, en a tiré un parti qui
met en évidence les cercles d'alternati-
ves, d'hypothèses, de choix et de con-
clusions qui vous contraignent, vous qui
allez voir votre chef de bureau pour lui
demander une augmentation, a réité-
rer votre démarche tout au long de
votre carrière sans jamais obtenir satis-
faction.

Car supposez que le chef soit dans
son bureau. Ou bien qu'il n'y soit pas.
Et chacune des branches de la bifurca-
tion peut conduire vers un nouveau
paysage, dont chaque circonstance dé-
bouche sur une nouvelle bifurcation.
Malgré les apparences, c'est un peu
comme au jeu «De deux choses l'une»:
l'une tend à sortir de la contingence,
l'autre tend à rester dans sa zone
d'attraction. Et l'action est tout empê-
trée de ces distractions alternant avec
les remises à la case départ.

Mais Perec a deux propos: il veut
illustrer sa conviction, ou son observa-
tion, qu'on en sort pas. Et cela malgré
un constant changement: changement
minime, grossi par l'étalement géné-
reux du semblable, mais qui suffit à
entraîner toute la situation vers des
gammes différentes humour, ironie,
drame, tragédie même, les comédiens
réajustant de ton, tout en gardant un
détachement clinique. L'autre propos
est de montrer que ce changement suf-
fit à passionner: le résultat est un joli
travail, qui par moment même démar-
que avec humour les sentiments qu'il
provoque chez le spectateur. On le
redonne ce soir, c'est la dernière, 20 h
30, Espace Louis Agassiz I, cafété-
ria./dhg

Promenade
par le Château

Coup de cœur pour le Pays de Neu-
châtel: l'Association du Jura suisse, pré-
sidée par Hans-Ulrich Tschumi, tiendra
ce matin au Château ses assises annuel-
les.

Outre la partie statutaire, cette as-
sociation composée d'amoureux de la
nature révélera son objectif: promou-
voir les atouts du Jura suisse, ses lieux
de cure et ses itinéraires pédestres ba-
lisés.

A ce titre, l'association a remis au
goût du jour son ouvrage des guides et
randonnées, de Bâle à Genève, sans
manquer de mettre en évidence ses
nouvelles cartes d'excursion et l'élabo-
ration d'une plaquette sur les richesses
naturelles à découvrir tout au long des
chemins des crêtes du Jura suisse.

Les délégués cantonaux des offices
touristiques du pays participeront à
cette assemblée. Ainsi, le directeur de
la Fédération neuchateloise du tou-
risme, René Leuba, aura ce matin une
bonne occasion de vendre l'image
«Pays de Neuchâtel» à des connais-
seurs. JE-

Bombe à l'Apollo
Violente explosion vers 2 h 30 dans la nuit de je udi à hier.

Origine criminelle certaine, peut-être liée au film « L 'union sacrée »

DÉSOLA TION — Un hall d'entrée complètement ravagé par la déflagration. ptr- M-

U
'I ne épaisse poussière sur une

cinquantaine de mètres, des
éclats de vitres jonchant le sol

devant le cinéma Apollo, tel est le
spectacle de désolation qu'ont pu
voir les habitants de la rue du Fau-
bourg du Lac et du quartier, réveillés
par une violente déflagration qui
s'est produite vers 2 h 30 du matin
dans la nuit de jeudi à vendredi.

La police a été alertée par deux
agents de la locale qui patrouillaient
au Jardin anglais. Un camion de
pompiers a immédiatement été en-
voyé sur place. Il n'a pas eu à inter-
venir.

Appel
au public

Une enquête a été ouverte par le
ministère public de la Confédération
en collaboration avec la police de
sûreté neuchateloise. Pendant toute
la matinée, des spécialistes en explo-
sifs du service scientifique de la po-
lice zuricoise ont fouillé et trié les
décombres. Les débris seront analy-
sés pour déterminer quel genre d'en-
gin explosif a été utilisé.

Les dégâts à l'Apollo sont impor-
tants. Ils pourraient atteindre un de-
mi-million de francs. Le hall d'entrée
est partiellement détruit. Toutes les
vitres du rez-de-chaussée ont ex-
plosé. L'une des trois salles - celle
du sous-sol — de ce cinéma est hors
d'usage pour l'instant. La cabine de
projection est détruite. Des fissures
ont été constatées aux toilettes.

Gérant du cinéma, Aboubacry
Samba était absent hier soir. C'est
Claude Arm, l'aide-opérateur, qui a
fermé le cinéma :
- // était onze heures et quart. La

soirée avait été calme: une vingtaine
de spectateurs dans chacune des
trois salles, y compris celle où on
tournait depuis mercredi soir

«L'union sacrée », un film racontant
une histoire d'amitié entre un policier
juif et un agent de la DGSE arabe qui
tentent de faire pièce aux agisse-
ments d'intégristes islamiques.

Comme chaque soir, le machiniste
n'a quitté les lieux qu'après s'être
assuré que personne ne soit resté à
l'intérieur des salles et des WC. Une
visite de routine qui n'exclut cepen-
dant pas qu'une bombe ait pu rester
dans le hall d'entrée ni que quel-
qu'un se soit caché dans l'établisse-
ment.

Venu sur les lieux hier en fin
d'après-midi, Vital Apelbaum, le
principal actionnaire de la société
propriétaire de cet immeuble sis Fau-
bourg du Lac 21 est un Biennois qui
possède également cinq salles de ci-
néma à Bienne.

— Les projections continueront
dans les deux salles qui n 'ont pas
été endommagées. Je veux montrer
que je  ne me laisse pas intimider par
cet attentat dirigé contre mon établis-
sement.

Le Dany's bar, séparé seulement
par une porte du hall du cinéma est
lui aussi gravement endommagé. La
porte de séparation a été complète-
ment soufflée, le bar devra être
changé, le tapis aussi. Le plafond est
à refaire. Gérant ce bar depuis un an
et demi, Pierre Angehrn avait fermé
normalement son établissement hier
soir à minuit:
- Puis j'ai nettoyé et j'ai quitté les

lieux à 1hl5 .  Je n'ai rien constaté
d'à normal. Et lorsque la police m'a
téléphoné à 3h, j'ai d'abord cru à
une farce. J'espère pouvoir trouver
une solution provisoire, louer une pe-
tite tente pour permettre à mes deux
sommelières de travailler. Elles ne
sont pas assurées contre les domma-
ges dus à une explosion.

Curieusement, cet attentat n'a pas
été revendiqué. Les enquêteurs ne
disposent d'aucune piste. La police
cantonale lance un appel au public
pour que toutes les personnes qui ont

assisté à l'un des trois films projetés
jeudi soir à l'Apollo et qui auraient
remarqué le comportement suspect
d'un individu prennent contact avec
la police de sûreté de Neuchâtel (tél.
242424). Toute discrétion sera assu-
rée.

0«t Pa

LOTO TRADITIONNEL
Halle de gymnastique - Dombresson

Samedi 27 mai 1989 à 20 h

Tournée spéciale,
valeur Fr. 2200.-

753628 76 Org. La Bourdonnière

Des terroristes ?
Cet attentat à la bombe ne sem-

ble pas être le fait d'un amateur.
L'hypothèse la plus souvent
avancée est celle d'un attentat
contre le film «L'union sacrée»
qui était projeté pour le deuxième
soir à l'Apollo. Ce film avait fait
l'objet de menaces lorsqu'il était
sorti dans les salles parisiennes
mais ni à Genève ni à Lausanne
où il a passé avant de venir à
Neuchâtel. On s'explique mal
pourquoi un ou plusieurs terroris-
tes auraient choisi Neuchâtel et
se seraient abstenu de revendi-
quer la paternité de cet attentat.

Reste l'hypothèse de l'acte gra-
tuit commis par une personne qui
aurait vu ce film traitant d'une
amitié entre deux policiers, un
Juif et un Arabe . On sait que le
propriétaire de ces salles est
d'origine juive. Mais il n'a reçu
aucune menace. Pas plus que le
gérant des salles de Neuchâtel.

Quant au gérant du Dany's, il
se demande si l'attentat n'a pas
été dirigé contre son établisse-
ment:

— Hier soir, j'ai eu une discus-
sion avec des clients au sujet de
l'assurance de la cagnote, confie-
t-il.

Ce qui est certain dans cette
histoire troublante c'est que le ou
les personnes qui ont posé In
bombe n'ont fracturé aucune
porte et ont pu fout à loisir quitter
les lieux, les portes n'étant pas
fermées de l'intérieur. /mpa

AGENDA
Théâtre: sam. 20h30, spectacle par les
élèves de l'Ecole de danse Béatrice
Krebs.

Temple du bas/salle de musique: sam.
20 h, La Chanson du Pays de Neuchâtel
et le Choeur d'enfants «Pyramide».

Théâtre du Pommier: sam. 20 h 30, «A
chacun son escalier», par les élèves de
l'école de théâtre du CCN.
Eglise de Serrières: dim. 17h, l'Orchestre
de Chambre de La Chaux-de-Fonds. So-
liste: Olivier Richard, bassoniste.
Cafétéria Faculté des lettres: sam.
20 h 30, «L'Augmentation» de G. Perec,
par le Théâtre universitaire neuchâtelois.
Rotonde: sam. dès 21 h, concert avec
«Yellowman and Sagittarius», reggae.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le cfi 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1 er-
Mars. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la pharma-
cie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <ff 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Galerie Ditesheim: (sam. 10-12 h,
14-17h; dim. 15-18h) Mikos Bokor, pein-
tures.
Galerie du Faubourg: (sam/dim.
15-18h), Robert Indermaur, peintures.

Galerie Top Graphie: (sam/dim. 15-1 8 h)
gravures.
Galerie de l'Orangerie: (sam/dim.
14-18h30), Raymond Vernet, huiles et
gouaches.
Galerie des Halles: (sam. 10-12 h,
14-I7h) artistes de la galerie (peintures,
sculptures).
Péristyle Hôtel de ville: sam. 9-17h,
photographies du Photo-club de Neuchâ-
tel.
Galerie Maison des Jeunes: (sam/dim.
14h30-18h30) J.-CI. Schweizer, peintu-
res.
Galerie de l'Evole: (sam. 9-12 h et
14-16 h) oeuvres diverses.
Plateau libre: (21-2 h) Niominka Bi
N'Diaxas Band, reggae, (dimanche
fermé).

Strategiquement go
L| 

e club de go de Neuchâtel orga-
I nise aujourd'hui son deuxième tour-

Wmblitz, Une cinquantaine de partici-
pants sont ainsi attendus dès 8h à la
Maison du Prussien, et tout au long de
la journée les amateurs et spécialistes
s 'affronteront dans l'esprit très japo-
nais de ce jeu de stratégie. Les organi-
sateurs annoncent même la venue de
joueurs de niveau européen.

Mais qu'est-ce que le go ? Né en
Asie voici 5000 ans, ce jeu très prisé
des cours orientales est apparu en Eu-
rope il y a une vingtaine d'années
seulement.

Il n'a pas échappe a la contagion
informatique, et les écoles romandes
l'utilisent aujourd'hui pour inciter les
élèves à une «réflexion divertissante».
En outre, des instituts de management
américains ont intégré la stratégie du
go à la formation des cadres.

Le jeu requiert en effet de grandes
qualités: tactique, concentration, vi-
tesse, aussi, lorsque la partie se dé-
roule sous la formule du blitz (temps
limité). Et les règles, dit-on, sont sim-
ples: les deux adversaires déposent
des pierres noires et blanches (go-ishi)
sur un support quadrillé (goban) de 19
fois 19 lignes. L'objectif est de délimiter

un périmètre (dit territoire), a l'intérieur
duquel subsiste le plus grand nombre
possible d'intersections vides. A l'issue
de la partie, on dénombre ces intersec-
tions pour désigner le vainqueur. On
peut également manger les pions de
l'ennemi ou les encercler.

Facile, vraiment? On ne demande
qu'à le croire. Mais après la théorie,
place à la pratique. Et rendez-vous ce
matin.

Le tournoi est ouvert à tous, et les
inscriptions seront encore prises sur
place.

0 F. K.

Ce soir dès 21 h
halle de gymnastique Cernier

GRAND BAL DES ROUTIERS
section Neuchâtel,
avec

709930-76 l'orchestre Mark Leader's

Restaurant du Clos-de-Serrières
Neuchâtel

es* DANSE
756907 76 ^VOC NÎCO

Hôtel Le Vignoble, Peseux
Samedi - dimanche

MUSIQUE avec les DELTA
Bourguignonne - Chinoise - Fondue neuchateloise

également de suite OEKVtUoE
Tél. 311240 710183-76

CHAMP-DU-MOULIN
HÔTEL DE LA TRUITE

dimanche 28 mai 1989
à 15 heures

MATCH
AU LOTO

Système fribourgeois
709791-76 Société de Tir

J'ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX
toutes

cartes postales anciennes
Tél. 038/24.48.24 755943-76

Samedi 27 mai
Rochefort , Salle polyvalente
à 20 h 15

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 15.-
pour 25 tours, 3 pour 40.-
Org. Sté de Tir Armes de Guerre

709794-76
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AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER fNOS PROCHAINS CIRCUITS
4-11 juin

CAPRI, ÎLE DE RÊVES - ROME
8 jours en pension complète : Fr. 1315.-

12 - 17 juin
PROVENCE - VAUCLUSE - LURERON

6jours en pension complète: Fr. 855.-
9 - 16 juillet

BRETAGNE - MORBIHAN - FINISTERE
8 jours en pension complète : Fr. 1135.—

13 - 22 juillet
RÉPUBLIQUE D'IRLANDE DU SUD

DUBLIN - CORK - UMERICK
10 jours en pension complète: Fr. 1680.-

14 - 18 juillet
CROISIÈRE SUR LA SEINE - PAYS

D'AUGE - CALVADOS - NORMANDIE
5 jours en pension complète : Fr. 770.-

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
Renseignements et inscriptions : 591929-10

I 
Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82- J\
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Moquettes, tapis de milieux, coupons, revêtements plastiques. 710125 10 Tél. 038 / 25 2121 - Fbg de l'Hôpital 40 - Neuchâtel
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743708-10

Si vous ne voulez pas vous faire inuti-

lement secouer, même hors des sentiers

battus, nous vous conseillons la

BX 4WD: la première et seule 4x4

avec suspension hydropneumatique à

correction automatique d'assiette et

à hauteur variable f̂ ™̂ T̂^P̂ 3
à votre gré. Venez I _̂ '̂ B> ^B
l'essayer chez nous. ¦̂̂ f̂c^BfcJ

Nouvelle agence
à Cornaux 754696-io
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M/̂ ^̂ ^ Ĵ̂ B?^-- '
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^̂  ̂ C o p  s u r  l ' é v a s i on !

SANDQZ
G A R A a E

2087 CORNAUX - Tél. (038) 47 11 17
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L art U© Dien Cacher SOn jeil. 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 déj à en faveur des
petites exploitations familiales, en particulier celles de montagne. D Les conséquences de l'initiative seraient
plutôt de stériliser l'ensemble 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 ?
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^̂ «̂ ¦̂¦¦¦BBft Incroyable: pour fr. 28500 -, la Saab 900 il6 (2 portes) ne des vitres teintées , etc. ! Pour faire bon poids , ajoutez encore «BBÉ!»^^^^
*̂ ^^^^£r ^ vous offre pas seulement un sobre et brillant moteur la sécurité active résultant d'une tenue de route et de cap ^~\̂ ma"̂̂ P̂' '

¦ 

«16 soupapes» à injection qui développe 128 ch DIN et se exemplaire , la sécurité passive garantie par la caisse en H^233H
contente de 9,51/100 km (consomm. mixte), mais aussi ŜSk acier - 

et 
l'affiliation gratuite au Griffi n Circle! La |E!! Ŝ5SB

un opulent équipement de série compren ant même des §Sg|§Elj Saab 900 il6 existe aussi en versions à 5, 4 ou (ill.) 5 lB[|§j^^^BwM|
sièges chauffants , un filtre d'habitacle , des lave-phares , ^^mP portes. Elle vous invite à un galop d'essai approfondi! BBBBBBBBBBBBBBBBBI

SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur: Scancars SA, 4144 Artesheim, 061 72 84 50. St Biaise: Tsapp Automobiles , G. Hûj li , 038 33 50 77. La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest , G. Asticher , 039 26 50 85. Boudevilliers : Garage-r- Carrosserie Moderne, H. Schulthess , 038 3615 36. Ib "!,s) ' 1 °



Retraité achèterait
bord du Lac de Neuchâtel, Mo-
rat, Bienne ou dans camping

petite maison
pour passer printemps, été, automne.
Offre avec plan de situation,
sous chiffres W 36-077002 PU-
BLICITAS, 1951 Sion. 709777 22

A vendre
immeuble

avec bar-restaurant
à l'est de Neuchâtel.
Faire offre sous chiffres
Z 28-596546 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 710061-22

Je cherche à acheter dans
le Val-de-Ruz

FERME¦ BB ¦ ¦ III Bfca a rénover.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1344. 710049-22

A 2 heures,

FERME DE BRESSE
dans cadre champêtre, habitable tout
de suite, 2300 m2.
Prix Frs. 80.000.-.
100% crédit et toutes propriétés.
Maisons de maître.
Tél. (0033) 85 74 03 31
ou (0033) 85 74 05 93. 709799 22

À VENDRE

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

Nous cherchons à acherter ou à
louer

MAISON
Pour tous renseignements, écrire à
Monsieur Perrette, case postale 624,
1227 Carouge/Genève.
Tél. 022/43 79 78. 756901-22

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 P u b l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 754953 22

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, nous cherchons un(e)

adjoint(e) au chef
de la comptabilité

de l'état
Exigences :
- excellentes connaissances en matière

comptable,
- si possible, quelques années de prati-

que et préparation à la maîtrise fédé-
rale,

- grande précision dans l'exécution des
tâches confiées,

- faculté d'adaptation à l'évolution des
techniques modernes de travail.

Le(a) titulaire du poste participera
notamment à:
- la tenue des comptes et l'établisse-

ment de pièces comptables,
- l'organisation et la direction du travail

de la comptablilité en collaboration
avec le chef-comptable,

- l'application de nouveaux systèmes de
comptabilité,

- aux relations avec le service du traite-
ment de l'information.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées, au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mai 1989. 754675-36

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable du titulai-
re, nous cherchons un(e)

huissier
(ou éventuellement un(e)

employé(e) d'administration)
pour l'Office des poursuites et des faillites
du district de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographe,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique.
Obligations et traitements : légaux.
Entrée en fonctions : 1er août ou à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 7 juin 1989. 709796-21

DÉPARTEMENT DES FINANCES

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

CONCIERGE
La préférence sera donnée à un couple.

Ultérieurement, un logement sera mis à
disposition avec obligation de résider
sur place.

Obliations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : 1er août 1989.

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

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 2 juin 1989. 754680-21

JEU ^omnujne 'jH| de Saint-Aubin-Sauges
MISE AU CONCOURS

Par suite de vacance,
La Commune de Saint-Aubin-Sauges met au con-
cours un poste

d'employé(e) de bureau
qualifié(e), travail à plein temps, poste à responsa-
bilité, activité variée (notamment contrôle des habi-
tants).
Exigences :
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent
- Connaissances de l'informatique
- Maîtrise du français
- Sens de l'organisation, esprit d'initiative
- Nationalité suisse
Traitement : correspondant à l'une des classes de
l'échelle de traitement des magistrats et fonction-
naires de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1er octobre 1989 ou date à
convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae ainsi que les copies des diplômes et
certificats, doivent être adressées au Conseil com-
munal, 2024 Saint-Aubin, avec mention «postula-
tion», jusqu'au 13 juin 1989.
Saint-Aubin, le 25 mai 1989.
710070-21 LE CONSEIL COMMUNAL

BiE Commune
|j|§j de Fontainemelon

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du
titulaire, un poste de

CANTONNIER
est mis au concours

Le candidat devra être en possession d'un
permis camion.
Entrée en service: 1er juillet 1989 ou date
à convenir.
Obligations et traitements légaux.
L'administration communale est à votre
disposition pour tous renseignements :
tél. (038) 53 21 45.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, de-
vront être adressées au Conseil
communal jusqu'au 5 juin 1989, avec
mention « postulation». 709696-21

AU LANDERON À VENDRE

VILLA MITOYENNE
dans petit lotissement de 4 unités,

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

Faire offres sous chiffres Y28-081675
PUBLICITAS, 2001 Neuchtel. 754912 22

( ^A louer à Chambrelien

MAISON FAMILIALE
de 5 pièces, cuisine agencée, chauffage cen-
tral, complètement moderne, très grand gara-
ge-atelier , vaste terrain et dégagement avec
vue imprenable. Loyer Fr. 1600.- par mois.
Tél . (038) 45 12 79. 756872 26

v 1 J

A vendre,
en Provence,
côté Orange

FERME
DE
VILLAGE
en pierres
apparentes,
gros-œuvre
entièrement
restauré.
Situation
exceptionnelle.
Cédée cause décès
au prix de revient.
Téléphonez
le soir au
(038) 51 37 18.

710024-22

Nouveau ! La perle des Alpes
RÉSIDENCE EDELWEISS SAAS-BALEN

Région Saas-Grund/Saas-Fee
A louer :

CHALETS INDIVIDUELS
tout équipés, dotés du confort moderne, TV cou-
leur. Capacité pour 2, 4 et 6 personnes.
Prix avantageux.
Magasin d'alimentation sur place.
Renseignements et location : Tél. (025)
6518 09 ou écrire à A.R. Eienberger, case
postale 28, 1890 Saint-Maurice. 710036 2e

A louer à Bevaix

BEL
APPARIEMENI

dans propriété privée, de 4 pièces
spacieuses et confortables. Situa-
tion tranquille dans beau cadre de
verdure. Parking privé. Convien-
drait pour couple tranquille et soi-
gneux, conviendrait également
pour étude de notaires, cabinet
dentaire ou profession paramédi-
cale. Date à convenir.
Faire offres sous chiffres
T28-081795 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 71001 7 26

A louer
dès le 1er juillet 1989
au Landeron,

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 4/2 PIECES
cuisine complètement
agencée, cheminée,
grande terrasse, place de
parc. Loyer mensuel
Fr. 1950 -, charges
comprises.
Ecrire sous chiffres
W 28-300684
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

710015-25

| Jf ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques, dépendant de la faillite de BOSSEL Gabriel,
à Neuchâtel,

le mercredi 31 mai 1989 dès 14 heures
Jaquet-Droz 2 à Neuchâtel

les biens suivants :

1 machine à laver le linge BOSCH V 452, 1 armoire
frigorifique FRIGONORM, 1 banque de magasin, 1 grand
frigo, 1 balance BIZERBA, 1 râpe à fromage, 1 machine à
additionner TEXAS, 1 télévision portative couleur, 2 échel-
les, 1 machine à café MIOSTA R, 1 appareil distributeur de
boissons FOUNTAIN avec produits, 1 lot de paniers.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la L.P.

Pour visiter, magasin ouvert, dès 13 h 30, le jour de la
vente.
OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL 710005.24

Centre de Bienne à louer

restaurant-bar
Ecrire sous chiffres PO-302322
à Publicitas, 1002 Lausanne.

709775-26

A louer à Bevaix

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

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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- A vendre
PLANCHE À VOILE complète, parfait état
800 fr. Tél. 33 37 04. 756879-61

ENCEINTES Pioneer 4 voies, neuves 550 fr.
pièce, cédées 250 fr. Tél. 31 96 23. 756884-61

SALON 3 pièces, gris ton sur ton, bon état,
cédé 500 fr. Tél. 31 96 23. 756881-61

CD DENON neuf 830 fr., cédé 450 fr.
Tél. 31 96 23. 756882-61

MAGNÉTOSCOPE VHS Sony, octobre 88,
cédé 700 fr. Tél. 31 96 23. 756883-61

POISSONS ET PLANTES d'aquarium, gup-
pys, xyphos. Tél. (038) 36 15 71, repas.

591611-61

AUVENT grandeur N° 8, pourtour 9 m 51, prix
à discuter. Tél. (038) 25 02 44 ou 2512 44,
heures des repas. 756898-61

COMMODORE 64, lecteur disquettes, fourres
de protection, jeux + 1 Joystick, parfait état,
250 fr. Tél. 24 71 90, heures des repas.756875-6i

FLÈCHE ROUGE Haag, écartement HO et
locomotives Màrklin antérieures à 1960.
Tél. 46 1 8 26. 756850-61

COMMODORE PC 20 640 KB, disques
10 MB et 360 KB, carte Hercules, programmes,
livres. Valeur 2000 fr., cédé 900 fr. Téléphone
31 42 01. 591638-61

1 TABLE RONDE ESPAGNOLE, diamètre
120 cm, bouleau, et 4 chaises en chêne, tissu
velours, 1000 fr. + 1 paroi murale espagnole,
2,20 largeur, 2.00 hauteur, le tout en excellent
état. 500 fr. Tél. (038) 51 18 42 privé, 51 43 02
professionnel. 754860-61

1 SALLE A MANGER en noyer pyramide,
1 salon tissu avec guéridon, 1 chambre à cou-
cher avec literie, table de cuisine, tabourets,
frigo, cuisinière électrique. Prix à discuter.
Tél. 31 42 01 ou 6117 09. Visite possible à
Fleurier, samedi 27 mai de 13-15 heures.

591637-61

M Demandes à acheter
APPRENTIE COUTURIÈRE cherche manne-
quin femme en toile, taille 38. Tél. (038)
47 25 89 entre 18-21 h. 756878 62

S>. . . . -"^'""" C

VACANCES AU TESSIN, 2 chambres. Tél.
(038) 31 43 26, le matin. 756845-63

GALETAS pour entreposer meubles Colom-
bier, 80 fr./mois. Tél. 45 13 86. 756897-63

POUR LE 1.8.89, appartement 3 pièces.
Tél. 25 68 64 entre 8-12 h. 756894-63

CENTRE NEUCHATEL appartement 2 pièces
dès 1 - juin. Tél. (038) 25 16 12. 756900 63

A BEVAIX chambre meublée ou non, 250 fr.
par mois. Tél. 46 19 24. 710046-63

CENTRE NEUCHÂTEL appartement 4cham-
bres, cuisine agencée, salle de bains, 1350 fr.
Tél. 25 16 55. 756835-63

20 KM DE LISBONNE appartement de va-
cances 4 pièces, 300 fr. par semaine.
Tél. 51 43 03. 756857-63

CHÉZARD, 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée , cheminée  de sa lon .  Te l
(038) 53 13 85, (heures des repas). 754897-63

DÈS LE 1or JUILLET, à Saint-Aubin, apparte-
ment 3 pièces, tout confort, cuisine agencée.
785 fr., charges comprises. Tél. 55 16 07 (de
18 h à 21 h). 709761-63

4 PIÈCES rénové, cuisine agencée, libre tout
de suite, 1100 fr. + 120 fr. charges. Visite lundi
29.5.89 de 18-19 h, Suchiez 6, Neuchâtel.

756891-63

PRÈS DE LA GARE appartement 3 pièces
ensoleillé, 980 fr. charges comprises, libre
1.6.89. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1343. 710071-63

2 PIÈCES rénové, libre tout de suite, cuisine
agencée, 750 fr. + 100 f r. charges. Visite lundi
29.5.89 de 18-19 h, Suchiez 8, Neuchâtel.

756892-63

VACANCES à Peniscola: appartement dans
villa, 2 chambres à coucher, séjour, garage,
pisc ine,  tennis , 29 mai - 18 ju in ,
250 fr./semaine. Du 13 août - 2 septembre,
500 fr./semaine. Tél. (037) 77 22 51. 756895-63

PLACES DE PARCS extérieures, Neuchâtel,.
Gouttes-d'Or, 35 fr. Tél. 2410 50 (soir).

709823-65

A FLEURIER, rue de Buttes 15, rez-de-chaus-
sée très ensoleillé, 3 pièces, cuisine, bains-W. -
C, cave, galetas, libre dès le 31 .5.89.
Tél. 31 42 01 ou 61 17 09. Visite possible sa-
medi 27 mai de 13-15 heures. 591636-63

M Demandes à louer
URGENT ÉTUDIANT cherche chambre à
Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 69-1331. 753636-64

CADRE cherche pour 3 ou 6 semaines du 8.7
au 18.8, studio ou 2-3 pièces. Tél. (021)
701 36 61. 710064-64

FAMILLE 2 enfants + bébé cherche apparte-
ment vacances du 15-29 7.89, Littoral neuchâ-
telois. Tél. (021 ) 635 02 13 dès 18 heures.

756724-64

COUPLE CHERCHE 1 APPARTEMENT 2V5
ou 3 pièces à Neuchâtel ou environs pour le 1er

juillet. Tél. (062) 32 68 49,-14-17 heures ou
rlès 21 heures. 754890-64

URGENT JEUNE HOMME cherche studio à
Neuchâtel ou près de la gare. Loyer modéré.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 64-1335. 764877-64

COUPLE RETRAITÉ cherche depuis 1 année,
appartement 2% ou 3 pièces, même sans agen-
cement, avec garage, pour septembre 89, Pe-
seux, Saint-Biaise, Marin, prix 750-800 fr. par
mois tout compris. Très bonnes références.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-5065. 756582-64

¦L Offres d'emploi
FAMILLE NEUCHÂTEL cherche jeune fille
pour s'occuper d'un enfant. Tél. 24 18 20.

753644-65

URGENT JEUNE MAMAN cherche dés-
espérément jeune fille au pair pour enfants de 4
et 1 ans et aider au ménage, nourrie, logée,
entrée immédiate. Tél. (038) 42 55 20.756851-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage et de repas-
sage. Tél. 24 30 77. 756829-66

JEUNE aide peintre en bâtiment cherche travail
tout de suite, 5 ans d'expérience. Tél. 24 03 89
le matin 7 h à 10 h 30. 756876-66

2 ÉTUDIANTES françaises bilingues Fr/all
cherchent emploi pour août. Etudient toutes
propositions. Tél. (0033) 88 96 00 97. 756890-66

2 ÉTUDIANTES (18 et 20 ans) cherchent
emploi juillet et août, nourries, logées. Delphine
Roumégous, Bois St-Sauveur, Ste-Marthe,
47430 Le Mes d'Agenais/France. Tél. (0033)
53 20 66 50. 756822-66

M Divers
MUGUET à Chaumont, dimanche 21 crt. Mer-
ci à charmante dame inconnue pour ravissant
bouquet. Eclopé, tél. 31 44 44. 756846-67

VOS HORLOGES, pendules, morbiers sont
révisés avec garantie. Devis. Horloger diplômé
se rend à domicile. Tél. 25 08 62. 756713-67

SEULE aux prochaines vacances ? Alors, écri-
vez-moi ! 28 ans, caractère et physique agréa-
bles, je prévois soleil et détente avec jeune
femme sensible, jolie et pleine d'humour. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-1347. 710045-67

¦ Animaux
TROUVÉ à Cernier, mi-mai, jeune chat beige
clair. Tél. 53 43 32. 756899-69

A VENDRE Cocker Spaniel noir, mâle, 5 mois,
vacciné, propre, très affectueux. Tél. 42 35 38.

756873-69



Chauves-souris protégées
Plusieurs espèces ont été découvertes dans
les pavillons de l 'hôpital,
le site a été reconnu ĝg»̂
d'importance nationale /<&*£&'! m/mm

¦ «s es travaux de rénovation entrepris
Là  l'hôpital psychiatrique cantonal
Hllde Perreux ont révélé la présence
d'importantes colonies de chauves-sou-
ris. L'événement en soi n'aurait rien
d'extraordinaire car ces charmants pe-
tits chiroptères nichent probablement là
depuis pas mal de temps. Mais ce qui
est intéressant, c'est le nombre d'espè-
ces découvertes, ce qui a même valu à
ce site particulièrement riche d'être re-
connu d'importance nationale:

— Plusieurs sont courantes dans la
région, d'autres sont plus rares, souli-
gne Michel Blant, biologiste au bureau
Biotec mandaté par le département
cantonal de l'intérieur pour étudier ce
phénomène. Le «Grand Murin» par
exemple, ces vingt dernières années,
comptait plusieurs colonies dans les en-
virons de Neuchâtel. Mais peu à peu, il
n'est plus réapparu. Or aujourd'hui, on
le retrouve à Perreux. Il convient donc
maintenant de le protéger si on ne veut

LE GRAND MURIN - Disparue de-
puis plusieurs années de Neuchâtel,
l'espèce a fait sa réapparition à Per-
reux. JE

pas qu'il disparaisse à jamais. Les ex-
pertises prévues dans chacun des pavil-
lons de l'hôpital précèdent en fait le
début des travaux. Afin que ceux-ci
puissent se faire tout en respectant la
présence de cette faune, ses habitudes,
la période de reproduction (les chau-
ves-souris n'ont qu'un petit par année).
Il y a ainsi une collaboration constante
avec le service de l'intendance des
bâtiments de l'Etat. Comme le confirme
René Schmidt, l'un des responsables:

— Ce sont les scientifiques qui dic-
tent un peu le rythme des travaux. Ils
nous disent comment intervenir pour
gêner le moins possible les petits mam-
mifères, ou quels produits utiliser pour

le traitement des charpentes, par
exemple.

Tout est donc entrepris pour la sau-
vegarde des chauves-souris, un animal
qui fascine et qui fait un peu peur, mais
qui intéresse beaucoup de monde.
Preuve en est l'exposition qu'avait or-
ganisée en septembre dernier, au Mu-
sée d'histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds, Pascal Moeschler, actuelle-
ment chercheur dans ce domaine au
Muséum de Genève. Une expo qui
avait attiré plus de 15.000 visiteurs: le
record absolu de toutes les manifesta-
tions temporaires de cet établissement.
De ce phénomène des chauves-souris,
avec la découverte de Perreux, il en
sera également question ce soir à la
Télévision Suisse Romande, dans la
partie magazine du téléjournal de
19h30.

O H. Vi

SOS
villages

roumains

• NEUCHÂ TEL -

La Ville de Neuchâtel participe à
l'opération «SOS villages roumains».
Le comité d'organisation des manifes-
tations prévues, présidé par Biaise Du-
port, a choisi de parrainer, parmi les
8.000 villages roumains menacés de
disparaître, la commune de Lunca De
Jos, située dans la province de Harg-
hita.

En vue d'associer largement la popu-
lation à cette campagne de solidarité,
des panneaux seront posés par la po-
lice locale aux entrées et sorties de la
Ville. Le premier d'entre-eux a déjà
été installé sur la N5, avant Hauterîve,
à la hauteur de l'entreprise Facchînetti.
Il annonce que la commune participe à
l'opération «SOS villages roumains».

Rappelons que les autorités ont
adressé déjà une lettre officielle au
gouvernement roumain, à l'ambassa-
deur de Roumanie à Berne et au maire
de Lunca De Jos. Une exposition, con-
sacrée à cette opération, sera organi-
sée du 19 au 30 juin au péristyle de
l'Hôtel de Ville.

Le comité d'organisation souhaite
obtenir l'appui de l'ensemble des insti-
tutions, associations, sociétés et groupe-
ments du chef-lieu sans oublier les éco-
les qui seront largement associées à
cette opération de sauvetage.

D'autres communes neuchateloises
apporteront aussi leur contribution à
cette campagne nationale visant à évi-
ter la disparition de milliers de villages
roumains, /jp

PANNEAU - Pour associer la popu-
lation à un vaste élan de solidarité.

swi- E-

les hommes de l 'école de recrues ont remis leur drapeau

L

'|e bataillon de l'école de recrues
I d'infanterie 2 a rendu son drapeau

Iglhier, en fin d'après-midi, au Trian-
gle des Allées à Colombier. Une céré-
monie solennelle animée par la fanfare
de l'école de Savatan, durant laquelle
les hommes sont restés absolument im-
perturbables, malgré le violent orage
qui sévissait à ce moment-là. En
s'adressant à ses troupes, le capitaine
Alain Brenneisen s'est attaché à mettre
l'accent sur la valeur de l'armée:

— La guerre est certainement le
moyen le plus déraisonnable pour ré-
gler un problème ou un différend. Mais
la seule façon de la contrer, dans ce
monde sans pitié et fait souvent d'illo-
gisme, est d'être prêt à la faire pour
préserver les forces vives de la nation
et notre indépendance.

Cette guerre que personne ne sou-
haite et pour laquelle depuis 16 semai-
nes, ces jeunes soldats se sont préparés
de façon intensive, quoi qu'il arrive!
Une préparation le plus souvent péni-
ble, notamment au début de la pé-
riode hors caserne, dans la Plaine de
l'Orbe, quand la pluie leur est tombé
sur le dos sans arrêt. Heureusement,
pour la semaine d'endurance (trois
jours de tir et trois jours de déplace-
ments et de garde) effectuée dans la
région du Lac Noir, le soleil enfin re-
venu ne les ù plus quittés ... enfin jus-
qu'à hier!

— Cela a eu une incidence vraiment
bénéfique sur le moral souligne le colo-
nel EMG Dominique Juilland, comman-
dant de l'école de recrues. Pour la
traditionnelle marche des 50 km, par
exemple, j 'ai trouvé les gars en pleine
forme et de bonne humeur. Le par-
cours, que je  m'efforce de dioisir le plus
agréable (à l'oeil) possible, est aussi un
facteur qui rend la difficulté moins pé-
nible.

Le colonel Juilland s'est montré satis-
fait de l'ensemble de l'école. Se félici-
tant particulièrement qu'il n'y ait pas
eu d'accident, notamment avec les vé-
hicules qui parcourent pourtant un très
grand nombre de kilomètres, dans des
secteurs plutôt difficiles.

Le drapeau désormais rangé, la vie
de «château» va se poursuivre durant
une semaine pour la reddition du ma-
tériel, avec à la clé le licenciement,
samedi 3 juin. Vive la joie!

0 H. Vi

STOÏQUES — La tin du pensum de l'école de recrues est proche. ptr- JE

Rendons sous la pluie
Lundi, début

de la 6me Translac
Grande régate désormais classique

de planches à voile, la Translac — il
s'agit de la sixième édition — se dé-
roulera au large de Saint-Aubin dès
lundi et jusqu'à vendredi prochain. Se-
lon l'habitude, elle est ouverte à tous,
sans restriction de surface de voile ni
de flotteurs. Elle comptera comme
deuxième manche du Challenge Lac de
Neuchâtel.

Au programme, selon les airs en pré-
sence, il est prévu la traversée du lac,
du slalom et une course «racing». Les
inscriptions pourront se faire à 1 8 h, soit
pour la semaine ou pour un soir, à des
prix seniors ou juniors. Les départs se-
ront donnés aux environs de 19 h 15 et
le classement établi sur les cinq soirs,
donnera le vainqueur de la 6me Trans-
lac. Possibilité étant donnée à chaque
participant de ne disputer qu'une
course, pour le challenge de la traver-
sée du lac aller et retour. Ce challenge
étant accompagné d'un bon pour une
semaine de vacances au lac de Garde.

Tous les concurrents seront recompen-
sés et un magnifique vélo «mountain
bike» sera tiré au sort le vendredi soir
parmi tous les participants inscrits pen-
dant le semaine et présents à ce mo-
ment-là. Une cantine permettra au pu-
blic amateur de chevauchées spectacu-
laires et aux «fanas» de la planche à
voile, ainsi qu'à leurs supporters, de se
sustenter avant, pendant et aussi après
la compétition, /comm

RÉGATE - Pour les passionnés de
planche à voile. M

A vos planches

Funa
portugaise

Les assemblées générales du Centre
portugais de Neuchâtel n'ont jamais
mérité la qualification de «calme
plat», mais celle de samedi dernier est
certainement la plus tumultueuse et la
plus difficile de ces dernières années.

La jeune direction, nommée en mai
1988, arrive en fin de mandat, con-
tente de la participation fort active
qu'elle a assurée, des nombreux con-
tacts entretenus et de la fréquentation
fidèle des membres amis. Elle ne sou-
haite cependant pas renouveler le con-
trat. Elle présente des comptes qui dé-
montrent la bonne marche de la so-
ciété. Après plusieurs questions posées
pour l'éclaircissement nécessaire de
certains points, les comptes sont adop-
tés malgré des abstentions significati-
ves.

A l'ordre du jour, comme chaque
année, le point crucial est la nomination
d'une nouvelle équipe pour assurer les
tâdies prenantes et diverses d'un Club
comportant 480 membres.

Sans que l'on sache pourquoi, l'at-
mosphère est nerveuse, des décisions
sont prises, puis controversées, le prési-
dent de l'assemblée a bien de la peine
à rétablir le silence et à poursuivre.

L'examen d'une liste de candidatures
ne donne pas de résultats favorables,
car elle est subordonnée à des exigen-
ces bien précises. Le temps passe et
aucune décision ferme n'est prise, à
minuit rien de précis n'est dégagé et
certains membres s 'en vont. Plus tard,
finalement, un groupe accepte de se
réunir un prochain soir et tentera de
former le nouveau Comité de direction.
D'ici là, l'ancienne direction restera en
poste. Tout est bien qui finira bien! /dv

Progitech
en faillite

irann

Â peine sept mois après I Inaugu-
ration de ses locaux à Bevaix, alors
qu'elle avait démarré en 1987 a»
Vdl-de-Rut, ['entreprise Progitedh
S.A. (spécialisée dans le domaine
de l'informatique) est mise en fail-
lite. A l'époque, les responsables
avaient pu présenter, en première
suisse, un matériel haut de gamme
et de grande rapidité de ia mar-
que SMT-Goupil, second groupe in-
dustriel français.

Cétait là, indéniablement , la
conclusion d'un contrat important
auquel était venue s'adjoindre la
fameuse carte «Kortex» dont les
possibilités font véritablement en-
trer à grand pas les possesseurs
d'ordinateurs personnels dans l'ère
des nouvelles télécommunications in-
formatiques. La société s'était éga-
lement spécialisée dans le dévelop-
pement de logiciels pour la gestion
de centres pédagogiques.

Au moment de l'ouverture à Be-
vaix, c'était le 16 septembre der-
nier, Progitech avait des projets
plein les tiroirs. L'un d'eux avait
trait à la télémaintenance, un ser-
vice de dépannage à distance pour
des clients se trouvant confrontés à
des problèmes que l'entreprise be-
vaisanne pouvait résoudre directe-
ment à partir de ses propres instal-
lations. Supprimant ainsi tes incon-
vénients que provoquent tes dépla-
cements et diminuant considérable-
ment, par voie de conséquence, les
coûts. Visiblement, ces projets n'ont
pas pu se concrétiser et la faillite a
été prononcée. Le délai pour les
productions est fixé au 6 juin. M-

Les Bains de La Lenk ont 300 ans ^M^*'~'lÉ^
Une bonne raison pour fêter 9Ew.
En 1689, U- gojuveniemenj bernois ^5?.°BAD SPl̂ ttJfi j
accorda à La Lenk une concession TpFi-ElMlC ̂ pĝ lSiâŒ
pour l'exploitation de ses eaux ther- 1689-1989 Bm mmi 
maies, réputées pour leur haute te-
neur en soufre.

La Lenk a beaucoup changé depuis lors Fêtez avec nous!
mais ne s'est pas transformée pour Une sympathi que «Fête des Bains» , un
autant: elle n 'a rien perdu de son charme cortège et une plaquette histori ques ain-
originel et de ses nombreux attraits , si qu 'une foule d'autres manifestations
L'homme n'a pas changé non plus. Il est marqueront le tricentenaire d'une sta-
toujours en quête de bien-être et de dé- tion thermale répondant aux exigences
tente , de calme et de repos. les plus modernes. Nous avons en outre
Un séjour à La Lenk ne peut être que tout mis en oeuvre pour présenter aux
bénéfique: une infrastructure médicale amis de La Lenk une rétrospective com-
moderne alliée à des conditions climati- P'ète ainsi que les perspectives d'avenir
ques et géographi ques favorables en de la station,
constituent la garantie. On y trouve tout
ce qui fait malheureusem ent défaut dans C'est avec plaisir que nous vous donne-
la vie de tous les jours: temps , loisirs et rons d'autres informations plus détail-
conditions optimales pour se régénérer lées. Téléphonez-nous ou écrivez-nous!
et préserver sa santé.

Office du tourisme , Case postale , 3775 La Lenk , tél. 030/ 3 15 95

709793-80



Non, parce qu'inappropriée

PAR-DESSUS
LE MARCHé

Initiative en faveur des petits paysans :

No 1198
Samedi 27 mai 1989

«L'agriculture actuelle produit des excédents de denrées ali-
mentaires et des déficits de biens écologiques» affirme le pro-
fesseur d'économie Peter Rieder, de l'EPF de Zurich, spécia-
liste connu des questions agricoles. Une modification de cette
politique coûteuse s'impose depuis longtemps. Les citoyens
suisses l'ont du reste clairement souligné eux-mêmes par leur
NON clair et net à la politique sucrière.

L'« initiative en faveur des petits
paysans » apportera-t-elle la modifica-
tion recherchée? Malheureusement
pas. Alors qu'elle vise officiellement
une protection de l'agriculture paysan-
ne, elle fixerait dans la Constitution fé-
dérale certaines erreurs fondamentales
inhérentes à la politique adoptée jus-
qu 'ici , à savoir le principe des prix cou-
vrant les coûts. Le profectionnisme se-
rait encore renforcé et le Souverain se
verrait écarté, puisque le Conseil fédé-
ral et l'administration obtiendraient
des pleins pouvoirs - une tentative tout
à fait inusitée dans notre démocratie
directe ! Et cette politique ne serait pas
meilleur marché, bien au contraire.

Une aide pour les petits?
L'initiative en question présente

tout de même un côté positif: elle pré-
conise très justement l'adaptation du
cheptel aux bases fourragères de l'en-
treprise. Une adaptation qui est du
reste déjà réalisée à l'heure actuelle,
moins radicalement il est vrai , par l'in-
termédiaire des dispositions sur la pro-
tection des eaux. Une politique fondée
sur le texte de l'initiative conduirait à
la suppression de 12 000 entreprises au
moins, dont 800 «grandes» exploita-
tions. D'innombrables petites entre-
prises, situées avant tout dans les ré-
gions de collines, seraient donc sacri-
fiées. Il est bien entendu que l'on ne
peut jamais maintenir toutes les entre-

prises contre vents et marées. Mais
qualifier cette initiative d'intervention
«en faveur des petits paysans», c'est
abuser des étiquettes. Inutile d'ajouter
que le fait d'être «petit » n'est pas un
mérite en soi.

Verrait-on au moins disparaître les
excédents, comme l'affirment les au-
teurs de l'initiative ? Le texte dit ex-
pressément que les exploitations pay-
sannes restantes se verront garantir la
reprise de leur production à des prix
couvrant les coûts - donc précisément
à des prix maximums. Ce fait et les
progrès techno-biologiques constam-
ment réalisés conduiront à de nou-
veaux excédents, comme le montrent
les expériences faites en Suisse et à
l'étranger, même après la disparition
des 12 000 exploitations mentionnées.

Et le consommateur?
Le commerce extérieur des denrées

alimentaires en sera-t-il au moins plus
libre , et les aliments seront-ils moins
chers pour le consommateur, comme
le prétend publiquement un grand dis-
tributeur sympathisant des auteurs de
l'initiative, se référant à Gottlieb Dutt-
weiler? Lancer de telles affirmations ,
c'est jeter de la poudre aux yeux des
votants. Il est vrai que Duttweiler a
toujours lutté en faveur du système dit
«de la prestation»: celui qui vend des
marchandises indigènes doit pouvoir
importer librement par ailleurs. Inver-

sement : celui qui importe doit repren-
dre des marchandises indigènes en
conséquence. Ce système est indubita-
blement plus libéral que, certaines ré-
glementations des importations en vi-
gueur aujourd'hui , telles que par
exemple les contingentements. Le sys-
tème de la prestation est du reste déjà
en vigueur aujourd'hui dans certains
domaines, par exemple pour les œufs,
la viande de mouton, la poudre de lait
entier , les jus de raisins rouges, les cé-
réales panifiables , et, en droit privé,
pour la volaille. Mais là où nous pro-
duisons des excédents, ce système ne
peut évidemment pas fonctionner. Et
ce que l' on se garde de rappeler : sauf
dans le domaine du lait , les excédents
structurels étaient inconnus du temps
de Gottlieb Duttweiler.

Pourquoi ne pas appliquer dans une
plus large mesure le système de la pres-
tation? Nous n'avons rien là contre .
Mais malheureusement, cette initiative
est un colosse aux (différents) pieds
d'argile. Son texte ne tend nullement à
libéraliser le commerce extérieur. Jus-
qu 'à présent, la protection se limitait à
des produits de même nature. Lorsqu 'il
y a trop de pommes, on en stoppe l'im-
portation. Si cette initiative était accep-
tée, la protection en question pourrait
être étendue à des «produits analo-
gues », donc (pour en rester aux fruits)
aux raisins , pêches, oranges, pample-
mousses, etc. Lorsqu 'il y a trop de vian-
de de porc, on limiterait et renchérirait
les importations de poisson et de volail-
le, obligeant subitement par exemple
l'importateur de poissons à reprendre
de la viande de porc... Mais ce n 'est pas
tout. Le système de la prestation serait
complété par des taxes. Ce qui entraîne-
rait inévitablement , contrairement à ce
que l'on prétend , des limitations diver-
ses et du renchérissement.

Qu est-ce qui changera?
Malheureusement , les votants ne

pourront pas choisir entre plusieurs al-
ternatives , alors que de nombreux éco-
nomistes spécialistes des questions
agricoles et critiques de la politique ac-
tuelle ont déjà présenté depuis long-
temps de telles solutions de remplace-
ment. Selon eux, nous devrions disso-
cier la politique des prix et la politique
des revenus ; utiliser l'instrument des
prix essentiellement pour contrôler l'of-
fre ; renchérir les moyens de produc-
tion nuisibles à l'environnement; et as-
surer le revenu paysan par le recours à
des paiements de péréquation quanti-
tativement neutres.

Une agriculture plus extensive de ce
type, moins axée sur l'exploitation du
sol et des animaux, serait non seule-
ment plus favorable à l'environne-
ment , mais aussi globalement meilleur
marché qu'une poursuite de la politi-
que pratiquée jusqu 'ici ou une politi-
que fondée sur le modèle de l'initiative
«en faveur des petits paysans». Le fait
que la discussion ne porte pas concrè-
tement à l'heure actuelle sur une meil-
leure initiative ne nous autorise pas à
dire oui à une mauvaise solution, en-
core moins à ancrer cette mauvaise so-
lution dans la Constitution. Voilà
pourquoi nous recommandons vive-
ment le NON !

La Ligue pour
la propreté en Suisse

a 20 ans
Il y a cinq ans, la Suisse produisait

quelque 2 400 000 tonnes d'ordures
ménagères, soit à peu près 380 kg par
habitant. Actuellement, et malgré tous
les efforts déployés par les organisa-
tions de protection de l'environne-
ment, les entreprises, l'industrie et les
autorités, ce chiffre avoisine les 2,8 mil-
lions de tonnes, c'est-à-dire près de
450 kg par habitant et par an. Si l'on y
ajoute les 700 000 tonnes de papier et
de verre désormais récupérées et recy-
:lées, ainsi que les déchets industriels,
les débris de chantiers, les automobiles
envoyées à la ferraille, les boues de cu-

rage, etc., on en arrive a raffolant vo-
lume de 12,5 millions de tonnes ; 200C
kilos environ pour chacun d'entre
nous!

La réduction , l'élimination et la ré-
utilisation des déchets constituent
donc une priorité , un problème qu 'il
faudra à tout prix aborder et résoudre
dans les années qui viennent , quoi qu 'il
en coûte. Pour impulser un change-
ment dans les mentalités, préparer des
solutions et venir en aide à toutes les
parties impliquées (producteurs, em-
balleurs , distributeurs , consomma-
teurs et municipalités), était fondée il y
a de cela 20 ans la Ligue pour la pro-
preté en Suisse. Son activité se concen-
tre sur un travail de relations publi-
ques concret , en prise directe avec la
pratique , consacré aux problèmes de
déchets et de recyclage au niveau des
rejets solides et liquides des zones d'ha-
bitation. En fournissant une informa-
tion objective et en soutenant les pro-
jets d'évacuation convenable des dé-
chets, la Ligue favorise chez ses mem-
bres et dans le public une prise de cons-
cience de leurs responsabilités à l'égard
de l'environnement. Car mieux vaul
agir sur les causes que sur les symp-
tômes.

La Ligue publie des brochures, des
fiches et des autocollants sur les as-
pects les plus divers des problèmes de
déchets. Une documentation complète
et détaillée (450 pages) intitulée Abfall
und Recycling est proposée au prix de
fr. 48.-. Quant à la pratique brochure
Den Abfallberg verkleinern ! vendue
fr. 1 -, elle montre que faire, dans no-
tre vie quotidienne, de nos déchets.
(Ces deux publications ne sont pour
l'instant disponibles qu'en langue alle-
mande).

Adresse :
Ligue pour la propreté en Suisse
Case postale 5, 8026 Zurich
Téléphone 01-242 22 92

709856-1C
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Le feu à La Traversière
Cressler : gros dégâts a une belle demeure vigneronne datant de 1838.

La toiture a partiellement brûlé. La foudre peut-être à l 'origine du sinistre
SSÊ for ••» fin d'après-midi : violent
P"l orage, accompagné de grêle. La

§§| foudre est à l'origine du sinistre
qui s'est déclaré aux alentours de
18 h 15 à la rue de la Traversière 2, à
Crassier. C'est ce que le service
d'identification de la police de sûreté
neuchateloise a établi hier soir.

Alertés, les premiers secours du
Landeron, commandés par Jean-Mi-
chel Bloch, sont arrivés sur place à
18h25. Les flammes commençaient
à percer la toiture. De la fumée sor-
tait d'un peu partout. Venus avec un
camion tonne-pompe et deux petits
véhicules, les 15 pompiers des pre-
miers secours et les pompiers de
Crassier, commandés par Georges-
Edouard Vacher, se sont efficace-
ment et rapidement mis à la tâche. Ils
ont giclé l'immeuble de La Traver-
sière et les immeubles jouxtant cette
ancienne et belle demeure vigne-
ronne, datant de 1838. Les pompiers,
appelés à pénétrer à l'intérieur, ont
dû porter des masques tant la cha-
leur était intense. L'atmosphère était
irrespirable. A 20 h, le feu était maî-

trise.

La toiture est complètement démo-
lie, une bonne partie des combles a
brûlé. Fort heureusement, aucun ha-
bitant de l'immeuble ne se trouvait à
l'intérieur au moment où le sinistre
s'est déclaré. Les dégâts sont cepen-
dant considérables. Dans une de-
meura qui était certes rénovée, mais
qui est ancienne, tout est en bois,, les
plafonds, les planchers, les murs in-
térieurs. L'eau s'est infiltrée partout.

Trois copropriétaires occupent cette
demeure. Mme Heidi Bodenmann a
pu être avertie. Quant à la famille
Trottmann et à M. Heinz Stauffer, ils
étaient absents. C'est en rentrant de
promenade, vers 19h30, que M.
Maurus Trottmann, professeur de ry-
thmique, sa femme, professeur de
piano, et leurs trois enfants en bas
âge ont découvert ce qui leur arrivait.
Ils passeront la nuit à Lignières et dès
demain, le Conseil communal de
Crassier se chargera de trouver une
solution pour les reloger. M. Stauffer
doit encore être averti, personne ne

sachant, sur le moment, ou il se
trouve.

Les pompiers de Crassier assure-
ront la garde pendant toute la nuit.
Certains pompiers des premiers se-

DÉSASTRE — Gros dégâts pour cet incendie dû à la foudre p tr M-

cours du Landeron n'avaient pas fini
d'oeuvrer car on signalait des inonda-
tions dans leur village.

0 Ce. J,

A I école enfantine de
l'Oeuvre des Soeurs

L'assemblée générale annuelle de
l'Oeuvre des Soeurs du Landeron et de
son jardin d'enfants s'est tenue en pré-
sence de ses représentants et des pa-
rents des petits élèves.

Pour la prochaine année scolaire, ce
ne seront pas moins de 40 enfants de
4 ans que le jardin d'enfants de l'Oeu-
vre des Soeurs accueillera. Ils seront
répartis en deux groupes sous la sur-
veillance de la jardinière d'enfants,
Mme Morand. Cette dernière mérite
reconnaissance pour le grand travail
qu'elle a accompli à la satisfaction de
tous.

Succédant aux souhaits de bienvenue
et à la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée, la présentation
des comptes 1988 donne un résultat
équilibré. A la suite du rapport des
vérificateurs, les comptes sont acceptés
avec remerciements à la caissière.

Le président, Serge Donze, men-
tionne que si ce beau résultat est at-
teint, c'est grâce à l'effort de la popu-
lation du Landeron et des parents qui
ont versé 2.040 francs sur le compte
postal et ont offert des pâtisseries ou
des bricolages pour le thé-vente ou la
brocante. C'est aussi grâce à la Loterie
de la Suisse romande qui a fait un don
de 1.000 francs, aux commerçants, à
différentes associations landeronnaises
et à la Paroisse catholique du Lande-
ron, par ses subsides et ses produits de
quêtes. Que tous ces donateurs soient
vivement remerciés, car leur geste est
un encouragement à l'action et au dé-
vouement des membres du comité.

Pour l'année 1989, le comité se pré-
sente de la manière suivante: Serge
Donzé, président; Marie-Claire Ducom-
mun, vice-présidente; Anne-Catherine
Struchen, secrétaire; Annie Ruffieux,
caissière; abbé Besson, soeur Thérèse,
Jacqueline Ruedin, Julie Bersot et Alain
Girard, membres.

Avant de clore l'assemblée, le prési-
dent a encore remercié tous les artisans
de la belle réussite du thé-vente de
mai dernier et tout particulièrement les
jardinières d'enfants des classes com-
munales et les enfants de 5 ans qui ont
bien voulu prêter leur concours en inter-
prétant quelques jolis chants et saynè-
tes, /comm- JE-

Volée 89/90 :
40 mioches

Clé de sol à grand succès
SUD DU LAC 

Payerne : la Fête cantonale des chanteurs vaudois, rendez-vous teinte d'amitié
¦|j| ujourd hui et demain, Payerne
¦BH accueille la dernière volée des

chanteuses et chanteurs vaudois
participant à la quadriennale fête can-
tonale. Inondé de soleil, le rendez-vous
à la gloire de l'art choral a vécu le
Week-end dernier ses deux premières
journées dans la joie et l'allégresse.
Est-il besoin de rappeler que l'amitié
entre gens d'ici et des différentes ré-
gions passe inévitablement par le
chant? A ce titre, «L'Harmonie» de
Payerne, société organisatrice, en fait

une brillante démonstration. Tant par
son savoir-faire, son dévouement et la
générosité qu'elle met au service de
ses hôtes pour les accueillir comme il se
doit dans la cité de la Reine Berthe.

Ce week-end, Payerne a mis une
nouvelle fleur à sa boutonnière pour
souhaiter la bienvenue à quelque 2000
choristes répartis entre une trentaine
de sociétés, ateliers, chœurs de jeunes
et des aînés. Toute la journée d'aujour-
d'hui sera consacrée aux concours
d'exécution (halle des concerts) et de

lecture a vue (temple). Dimanche, des
14h 15, à la halle des concerts, auront
lieu les différents chœurs d'ensemble.

A 17h30, un coloré cortège rega-
gnera la place du Tribunal où aura lieu

la remise de la bannière de la Société

cantonale des chanteurs vaudois.

06. F.

¦ CONSEILLER COMMUNAL - Le
Conseil général de Lignières a élu,
hier soir, M. Reynold Bonjour conseiller
communal. Proposé par le parti radi-
cal, M. Reynold a été élu, au bulletin
secret, par 10 voix sur 14.
Tous les autres points mis à l'ordre du
jour ont été acceptés à l'unanimité,
dont la demande de crédit relative au
téléréseau et portant sur un montant
de 500.000 francs, /cej

Palmarès
Samedi dernier, les concours d exé-

cution et de lecture à vue ont donné
lieu au palmarès suivant:

% 2me division mixte - Franges or
(exécution) + franges or (lecture à
vue) : Lucens, «Union et Bruyère»;
Leysin, «Echo des Tours»; Echallens,
«La Talenteiïe» - Or + argent:
Thierrens, «Voix des Campagnes» -
Argent + or: Lausanne, «Union cho-
rale»; Moudon, «La Lyre»; Lutry,
«Chœur mixte» - Bronze + or: Lau-
sanne, «Clé d'Art» - Argent + ar-
gent: Aigle, «Helvétienne»; La Sar-
raz, «Chœur mixte» - Bronze +

argent: Yverdon, «La Récréation»;
Cossonay, «Chorale».

# 1 re division hommes - Or + or:
Villars-le-Grand, «Espérance»;
Orbe/Montcherand, «Chorale» - Or
+ argent : Blonay, «Echo des Pléia-
des» - Argent + or: Corcel-
les/Chavornay, «Chœur d'hommes»

Argent + argent : Corcel-
les/Payerne, «Chœur d'hommes»;
Cronay/Donneloye, «Chœur d'hom-
mes» - Argent + bronze : Savigny,
«Harmonie» - Bronze + or: Bussi-
gny, «Espérance» - Bronze + ar-
gent: Gingins/Chéserex, «Echo de la
Dôle». /gf

AGENDA
Zone piétonne: sa. lOhOO concert As-
thon A Blues Band, blues et rock. Marché
aux Puces des Samaritains.
Cinéma du Musée: sa. di. 20h30, Mila-
gro.
Blanche Eglise: di. 17h00, Choeur mixte
de Lignères.
Galerie Noëlla G.: du 6.5. au 24.6.,
Daniel Humair sa. 14h00 à 19h ou sur
rendez-vous 5117 25.
Médecin de service: Dr. Heimann, La
Neuveville <p 038/513341.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: Cfi 032/952211. La Fête cantonale fribourgeoise aux

jeux nationaux et le 1er Championnat
romand du lancer de la pierre connaî-
tront leur déroulement demain, dès
8 h 30, au Centre sportif de Saint-Au-
bin. Sur ce programme réservé aux
athlètes confirmés, les organisateurs ont
greffé deux autres joutes sportives po-
pulaire. A savoir le lancer du «pruneau
de St-Aubin» en faveur de Sport-Han-
dicap, soit un caillou de 10kg, et le
«cracher du noyau de cerise». En
forme de fruit, le lancer du «pruneau
de St-Aubin» fera se mesurer une ving-
taine de sportifs suisses d'élite, dont
cinq furent champions du monde. En
effet, qui des Erika Reymond-Hess (ski),
Giancarlo Antonioni (football), Pierre-
Alain Dufaux (tir) et Edy Hubacher
(bob) réussira-t-il à prendre le meilleur
sur le lanceur de poids Werner Gun-
thoer? A l'issue du concours, ouvert à
tous, la FSG Saint-Aubin remettra à
18h un chèque de 10.000fr. à Sport-
Handicap. 

0 G. F.

D'une pierre
quatre coups

Comptoir :
meilleur

stand récompensé
Nonante-cinq exposants sont pré-

sents sous la bulle gonflable de
3000 m2 qui abrite le Comptoir stavia-
cois depuis mercredi. Ce soir sera dé-
cerné le prix offert par la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat récompensant le meilleur stand.
L'animation musicale sera assurée par
l'orchestre «Les Syncopes». Dimanche,
dès 17h, il appartiendra à Jacky Mol-
lard de conduire le thé dansant.

Le départ du 1er Trophée «Hen-
niez» de triathlon sera donné demain
à 11 h, au port. La course débutera
par 1 km500 à la nage, se poursuivra
par 53 km 500 à vélo pour se terminer
par 11 km de course pédestre. Les ath-
lètes passeront par Châbles, Bollion,
Rovray, Donneloye, Vuissens, Combre-
mont-le-Grand, Sassel, Granges et
Treize-Cantons où les premiers concur-
rents passeront la ligne d'arrivée dès
13 h. /gf

La vache qui... pleure
L'initiative dite «en faveur des petits paysans» est combattue par de
larges milieux, à commencer par de nombreux petits paysans eux-
mêmes. Masochisme de leur part? Certainement pas! Il s'agit bien plutôt
des effets d'un titre de trompeur, comme cela arrive trop souvent avec les
initiatives populaires.
Les initiants veulent limiter les exploitations paysannes qui peuvent
avoir droit à la protection prévue par la législation agricole; d'autre part,
ils exigent la mise en place d'une nouvelle réglementation des importa-
tions agricoles.

Le sol à la famille? Conséquence: l'aide serait sup-
Pour les initiants , la protection primée dans les secteurs ou l'au-
agricole devrait être réservée uni- to-approvisionnement est élevé,
quement aux exploitations qui C'est le cas de la viande et du lait,
n'occupent que des paysans auto- Et les paysans touchés seraient
nomes et de la main-d'œuvre avant tout ceux des régions de
familiale. Conséquence: 12000 collines et de montagne qui
exploitations paysannes ne béné- jouent - et doivent jouer davan-
ficieraient plus d'aucune aide et tage à l'avenir - un rôle primor-
seraient gravement menacées dial pour l'entretien du paysage,
dans leur survie. Il s'agirait tout
particulièrement des exploita- Répercussions à l'étranger
tions viticoles, maraîchères et L'acceptation de cette initiative
horticoles. placerait la Suisse dans une posi-
Exemple de l'absurdité d'une tion encore plus difficile pour ce
telle mesure: si le fils du paysan qui est des négociations sur le
doit être remplacé (disons pour commerce international dans le
suivre une formation) par un cadre du GATT. Déjà accusé de
employé agricole étranger à la protectionnisme agricole, notre
famille, l'exploitation perd du pays pourrait difficilement justi-
jour au lendemain son droit de fier les restrictions supplémen-
protection... taire à l'importation qu 'exigent
D'autres exigences drastiques les initiants. Il faudrait au con-
concerneraient la base fourra- traire s'attendre à des mesures de
gère. En clair, ceux qui importent rétorsion de la part d'autres pays,
du fourrage seraient pénalisés. Et puis cette initiative s'oppose-
Mais s'ils l'importent , c'est qu'ils rait aux fabriques d'animaux,
ne peuvent le produire eux- Louable objectif , mais, à lire le
mêmes et qu 'il s'agit donc, en texte , on s'aperçoit qu 'on ne
général de petits domaines. Les parle pas des fabriques d'ani-
grands propriétaires de domai- maux et qu'on n'en interdirait
nés, eux, ne seraient pas touchés aucune. Une tromperie de plus!
par cet aspect de l'initiative. C'est un non que vous glisserez
Avec le système préconisé par les dans l'urne le 4 juin prochain,
initiants, on ferait dépendre le
soutien d'un produit du pays de la
mesure avec laquelle ce genre de éESSESSSSSESSSkproduit est importé (et taxé). fÉH|HMHHRii i
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Nous cherchons pour notre département mécanique

wMpjiEfo mécanicien de précision
^
ff 0̂̂  mécanicien

faiseur d'elampes
ayant de l'initiative, pour un travail varié comportant
des responsabilités

Les candidats sont priés de prendre rendez-vous par téléphone à
UNIVERSO S.A. No. 4 40. rue du Milieu 2501 BIENNE Tél. (032) 42 26 61.

755102-36

\
Dame non-voyante avec chien
cherche

personne
seule dans la cinquantaine pour
tenir son ménage très simple
durant ses vacances en Haute-
Savoie (environ 20 minutes de
Genève), depuis le début juillet
jusqu'à la mi-septembre.
Pour tous renseignements,
tél. (037) 22 24 62,
après 20 h. 709694-36
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/Z—mS\ Notre entreprise de renommée mondiale par sa gamme de
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produits de haut niveau, dynamique et exclusive, offre à1 L 1 plusieurs personnalités ayant une solide expérience dans le
If " ' i domaine de l'horlogerie, des postes de

•<§> CHEFS DE VENTE
yp ̂ \ Pour diverses régions du monde.

^—S Vous serez nos représentants qualifiés en contact avec nos
agents généraux et les détaillants.

r~V^*\ Vous aurez les qualités 
de 

vendeur 
et de 

conseiller. Une part
fél (M ) importante de votre temps sera consacrée aux voyages.

y^r^mf ; Nous demandons que vous maîtrisiez parfaitement l'anglais
W-i —lilw^ ijpi et le français.

: d CJ :-.::- ; Un team de vente motivé et compétent se réjouit de vous lÉÉÉ
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plus grands fabricants
du monde de compteurs
d'électricité.
Pour notre bureau d'ex- O^^MA*-*'—*»portation, nous cher- wGClGTclliQ

• c ons une possédant bien son français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit, les offres et le secré-
tariat courant.
Veuillez nous mettre en rapport par écrit
avec notre bureau du personnel.
LGZ LANDIS & GYR ZUG AG, 6301 Zug.
Pour tous renseignements supplémentai-
res, Monsieur Greber se tient à votre dispo-
sition. Tél. (042) 24 32 10.

INKZ 9156
754602-36

Employée de commerce
à temps partiel

Nous cherchons du renfort pour le — Age idéal env. 35 ans.
service interne de notre agence généra- — Bilingue français-allemand
le afin de le maintenir sur la voie de la
réussite. Nous vous offrons :
. . . .  , , — un travail intéressant, stable,
Voici ce que nous attendons de vous : _ des prestations sociales exe'mplai.
— CFC ou diplôme d'une école de res,

commerce. — un horaire de travail à déterminer.
— Volonté de s'intégrer totalement

dans une petite équipe dynamique. Nous vous prions de nous sommettre
— Compréhension et intérêt pour les vos offres écrites, munies des docu-

techniques de gestion modernes. ments usuels, à:

Winterthur-Vie, case postale 1490,
2001 Neuchâtel, à l'attention de M. W. Eschler. 710031 36

l wintertfniFi
| vie\

De nous, vous pouvez attendre plus.

Notre métier : les alliages cuivreux de petites dimensions.
Notre clientèle: l'Europe de l'électronique et de la fine mécanique.

^P^w^W NOS 
FORCES: 

LES 
HOMMES 

ET LA QUALITÉ

K̂ ¦P̂ ^̂ P 
venez 

nous 

rejoindre au 
poste 

de

M ËMT  ̂ CORRESPONDANT INFORMATIQUE
^LM^̂ _  ̂

auprès 

de la 
DIRECTION 

DE PRODUCTION 

^^ 
JEUNE INGÉNIEUR ETS, vous serez notre CHEF DE PROJET

R^jll |_XXT Ç/A GPAO. Pour cette première mission, en collaboration avec notre service
"*̂ ^ifc»^̂ l *J^̂  informatique et son matériel Unysis (logiciel Mapper, bases de données

relationnelles, L40), vous piloterez les études, vous participerez à la
réalisation, vous implanterez le système, vous sensibiliserez et vous forme-

I 'EXIGENCE* rez les utilisateurs aux nouvelles solutions.
VOUS êtes un fervent de communication, vous savez vous faire compren-

ne dre par tous (à l'intérieur comme à l'extérieur: fournisseurs, sous-traitants
^*- informatiques...) ; vous savez «vendre» votre travail et vous êtes à l'aise vis-

L'INNOVATION ^~ v's °"es out''s informatiques jusqu'à la programmation .
-. NOUS vous offrons une expérience enrichissante, une rémunération
A adaptée ainsi qu'un environnement et des conditions de vie au

i A ncnc/MiuAMr: travail dignes d'une entreprise forte et qui est toujours en marche vers
LA rtKl-UKMANLt L'HORIZON QUALITé.

Si l'opportunité vous intéresse, si vous voulez partager nos projets et nos passions, vous adresserez au
plus tôt votre dossier de candidature (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo et souhaits de salaire) à
M. GUY STEULET service du personnel, BOILLAT S.A., 2732 Reconvilier - 032/91 31 31.

710027-36

Engageons pour notre succursale de Cressier/NE,
entrée immédiate ou à convenir,

2 magasiniers
pour produits sidérurgiques et matériaux.

1 chauffeur
avec permis voiture.

2 chauffeurs poids lourds
Prière de prendre C 9%tfV*MI H"̂ BPcontact avec ¦̂ ¦V M̂I Î JC

Commerce d'aciers, 2114 Fleurier.
Demander M. Bossy, tél. (038) 61 33 33. 710001 36

Votre partenaire pour l'emploi, OK PERSONNEL
SERVICE, cherche activement, pour l'un de ses fidèles
clients

UNE ASSISTANTE
COMMERCIALE

28-35 ans
Afin de repourvoir, pour une date à convenir, un poste
STABLE au sein d'une équipe de fonceurs active dans le
domaine de l'immobilier.
- Si vous avez, outre un diplôme d'employée de com-

merce ou un CFC, une très solide expérience - en
qualité de secrétaire de direction ou de collaboratrice
commerciale par exemple - au sein d'une entreprise
active dans ce même domaine,

- Si vous êtes dynamique et êtes prête à participer à
l'essor de cette entreprise,

- Si vous aimez les responsabilités et si vous souhaitez
gérer votre activité de manière plus indépendante,

Véronique Boillat attend votre appel et se tient à
votre entière disposition pour toute information
complémentaire. 710074 36

.-# j '. :!È^̂ ÊfÊtf  ̂** 
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Restaurant « MALABAR»
Neuchâtel, cherche

dame de buffet
+ une sommelière

Tél. (038) 25 16 77, dès 17 heures.
756819-36

jeune
secrétaire

Bilingue, français - schwyzer-
tùtsch. Vous aimez le contact,
le domaine de l'immobilier
vous passionne. Vous désirez
diversifier vos activités. La
dactylographie vous est ac-
quise. Alors nous vous of-
frons un poste dans une am-
biance jeune et dynamique,
avec de réelles possibilités de
développement personnel.
Formation assurée.
Date d'entrée : tout de suite
ou à convenir.

Offre manuscrite et docu-
ments usuels à Service
d'Immeubles RS. Gestion
S.A., case postale 2021,
2002 Neuchâtel. Rensei-
gnements complémentai-
res : Voegelin Didier. Tél.
(038) 41 21 59. 710050 36



La Foire
arrosée

™ni

Hier a Couvet, la pluie n a pas pu
s'empêcher de perturber la Foire de
printemps. Pourtant, après quelques
hésitation matinales, le temps s'était
mis au beau et l'on pensait qu'il «tien-
drait» le coup. La météo en a décidé
autrement; l'orage a éclaté vers le
milieu de l'après-midi et ce fut le sau-
ve-qui-peut. Chacun se mit à la recher-
che d'un abri et les établissements pu-
blics furent pris d'assaut. En fin de jour-
née le ciel se dégageait et le soleil
faisait une réapparition, comme pour
narguer!

Il n'empêche qu'avant l'ondée, tous
les ingrédients pour réussir une belle et
bonne foire étaient réunis. Des gens
venus de tous les coins du Val-de-Tra-
vers envahissaient littéralement la
Grand-rue. Ils s'arrêtaient à un banc
pour faire une emplette ou au beau
milieu de la chaussée pour discuter le
coup, provoquant d'innombrables bou-
chons. On avait tôt fait de se perdre
dans cette foule bruyante et bigarrée.
Place des collèges, les gosses n'avaient
d'yeux que pour les manèges et les
stands de jouets.

Bien avant l'heure de l'apéro, on
s'offrait un «p'tit coup d'blanc» au
stand des motards, des footballeurs ou
autres lutteurs. Installée dans un hangar
du service du feu, la fanfare des pom-
piers avait repris du service et distil-
lait... des accords toujours aussi appré-
ciés. Sur le coup de midi, on trouvait
difficilement de la place dans les res-
taurant ou sous les cantines. Dans la
rue, ça sentait bon le gâteau au fro-
mage et la saucisse grillée. Forains et
chalands, tout le monde avait le sou-
rire. Malgré la pluie, ce fut une belle
Foire! /doc

LA FOULE - C'était avant l'ondée et
le sauve-qui-peut général. doc- M-

¦ DON DU SANG - Le Centre neu-
châtelois et jurassien de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge organi:
sera une séance de prises de sang le
30 mai de 1 5 h. à 1 9 h. à .la salle des
spectacles, en collaboration avec les
samaritains, /gd

Restaurée,
la flèche de l'église
a retrouvé sa place
jM  ̂ émontée il y a quelque temps
B afin d'être réparée, la pointe du
gH clocher de Couvet et ses accessoi-

res ont été remis en place jeudi après-
midi. D'un poids respectable, l'ensem-
ble se compose d'une base en cuivre
surmontée de deux boules à facettes
dorées (une grande et une plus petite)
et, plus haut sur la pointe, d'une flèche-
girouette aux extrémités dorées elles
aussi. Les employés de l'entreprise
Pierre Simonin ont joué les acrobates
au sommet de l'échafaudage (27 m de
haut environ) pour procéder à la déli-
cate opération.

Deux boîtes étanches ont été placées
dans la base de la pointe. On y a
placé un exemplaire des journaux ré-
gionaux du 1 9 mai, une copie du rap-
port du Conseil communal concernant le
crédit relatif à la réfection du clocher
et de l'arrêté pris à ce sujet par le
Conseil général, ainsi que trois photos.
On a ajouté un texte écrit par l'histo-
rien Eric-André Klauser sur le Couvet
d'aujourd'hui. Ce texte contient un tas
d'informations à l'intention des pro-
chains restaurateurs du clocher. Les do-
cuments de 1931 retrouvés au moment
du démontage ont eux aussi été remis
dans l'une des boîtes. A noter que ces
deux coffrets ont été confectionnés par
Stéphane Simonin, fils de Pierre et pe-
tit-fils de Joseph (auteur de la précé-
dente restauration il y a 58 ans).

Les autorités communales sont, pa-
raît-il, à la recherche d'un spécialiste
capable de remettre «l'aiguille » du
cadran solaire peint sur la face sud du
clocher. Le Fleurisan Michel Parmigiani
les tirera sans doute d'affaire !

0 Do. C. RESPECTABLE - Un ensemble dont la beauté n est pas a démontrer, doc- s

Le clocher en pointe
Eenijg

A l'occasion du bicentenaire de la
Révolution française, le Musée Rous-
seau de Métiers consacre son exposi-
tion temporaire 1989-1990 aux écrits
politiques du philosophe. Chacun con-
naît — de nom tout au moins — le
«Contrat social» et son influence indé-
niable sur des textes aussi décisifs que
le Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen ou la première constitution
française. Mais on oublie souvent
qu'une large portion des oeuvres de
l'exilé de Môtiers traite de problèmes
relevant de la politique.

Comme l'écrit François Matthey, con-
servateur du musée môtisan, Rousseau
a été sollicité de proposer des modè-
les, de réfléchir à des réformes, tels le
((Projet de constitution pour la Corse»
(lorsqu'il était précisément au Val-de-
Travers) ou les «Considérations sur le
gouvernement de Pologne». Aux trai-
tés et ouvrages publiés sous le titre
gênerai de «Politique» il faut ajouter
une abondante correspondance avec
ses amis genevois — le parti des ci-
toyens — qui, comme lui, réclamaient
le retour à une formule plus démocrati-
que. De Môtiers, Jean-Jacques ne ces-
sait d'encourager, de conseiller ceux
qui luttaient pour ce renouveau de la
cité de Calvin dont il était lui-même
citoyen. Mais un citoyen privé d'in-
fluence par la mainmise d'une minorité
sur les autorités de la petite république
du bout du lac.

L'exposition présente les ouvrages
principaux, les frontispices gravés et les
pages de diverses éditions, de photo-
graphies de manuscrits conserves à la
Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel. Le Musée Rousseau est
ouvert chaque samedi de 14 à 17
heures. On peut aussi le visiter en
s'adressant chaque jour ouvrable à
l'administration communale de Môtiers
(tél. 038/61 2822). /cer

Dentellières au travail
Le Musée régional d'histoire et d'ar-

tisanat du Val-de-Travers (Maison des
Mascarons à Môtiers) proposera des
démonstrations de confection de den-
telles aux fuseaux chaque dernier sa-
medi des mois de mai, juin, juillet, août
et septembre, de 14 à 17 heures. Ces
démonstrations seront confiées à des
membres du groupe des dentellières
du Vallon. Elles permettront aux visi-
teurs d'admirer l'art et la technique
d'une des principales activités économi-
ques en vogue dans la région au
XVIIIme siècle et pendant la première
moitié du XlXme. Près d'un tiers de la
population d'alors (des^ femmes, des
enfants et même des hommes) d'adon-
naient à la dentellerie au coussin, soit
comme gagne-pain principal, soit à ti-
tre de revenu complémentaire.

Le premier de ces rendez-vous esti-
vaux avec les dentellières vallonnières
aura donc lieu cet après-midi. Il est
inclus à une visite des trois musées con-
tigus de la Grande Rue: Musée régio-
nal, Musée Rousseau et Musée du bois
et de la forêt, /cer

M ABBAYE - Le chef-lieu du Val-
de-Travers vivra aujourd'hui à l'heure
de la traditionnelle Fête de l'Abbaye.
Commandée par le capitaine Willy
Bovet, la parade des juges se dérou-
lera à 9 h, place des Six-Communes.
Les participants se rendront au stand
au son du tambour; les tirs commence-
ront à 9hl5 et prendront fin à 17h,
une pause étant observée entre
11 h30 et 14hl5. Des jeux pour pe-
tits et grands seront organisés toute la
journée à la cantine, près du stand. Le
soir, le cortège emmené par la fan-
fare L'Harmonie s'ébranlera à
19h45. Puis on dansera aux sons de
l'orchestre «Echo d'Erguel », formé de
quatre musiciens, /doc

Rousseau et
la Révolution

- DISTRICT DU LOCLE-

L Association de développement du Locle joue un rôle de plus en plus
important. Mais elle cherche désespérément un nouveau président

La 
Association de développement
du Locle (ADL) a pour objectif de
soutenir l'animation de la ville,

d'améliorer son attractivité et de pro-
mouvoir son image de marque. C'est
dire qu'elle joue un rôle important et
que ses activités sont nombreuses et
variées.

Lors de la récente assemblée géné-
rale de cette association, Jean-Pierre
Tritten a rappelé les principales mani-
festations organisées au cours des
douze derniers mois: fête du 1 er Août,
marché d'automne, concert des Petits
Chanteurs à la Croix-de-Bois. En revan-
che, par manque d'enneigement, deux
manifestations (le carnaval de la glisse
et la course de ski de fond de la
MegaMicro) ont dû être annulées. La
soirée disco prévue à Nouvel-An a,
quant à elle, été victime de l'absence
d'une salle libre à cette date.

Autre fait à signaler: la remise de

deux prix ADL, le premier relatif au
traditionnel concours de décoration flo-
rale, le second destiné à récompenser
le lauréat d'un concours d'idées pour
l'aménagement du centre de la ville.
Enfin, depuis l'année dernière, l'ADL
offre une prestation nouvelle aux socié-
tés qui organisent une kermesse ou une
fête: la fourniture de la vaisselle en
plastique.

Sur le plan financier, la situation de
l'ADL est satisfaisante, un capital de
46.000 francs étant à disposition. Le
trésorier a cependant souligné que la
fortune de l'association était en cons-
tante diminution depuis quelques an-
nées et a incité l'ADL à se montrer
prudente dans sa gestion.

A l'heure du renouvellement du co-
mité, l'assemblée s'est trouvée dans une
impasse, aucun membre n'acceptant de
reprendre la présidence. On est exac-

tement sur la même case que I année
dernière quand Jean-Pierre Tritten
avait accepté d'assumer l'intérim.

Que faut-il faire? Les avis les plus
divers ont été exprimés: mettre la clef
sous le paillasson, élargir l'ADL à tout
le district du Locle, geler les activités,
constituer un comité de crise, confier la
présidence à un employé communal.
Finalement, une solution convenant à
chacun a été trouvée: la constitution
d'un comité intérimaire.

Ce comité aura notamment la charge
de trouver un président et un trésorier.
Les démarches ne seront pas faciles:
sur les 270 membres de l'ADL, 23
seulement assistaient à l'assemblée gé-
nérale. Et le tract tous ménages distri-
bué au début de l'année n'a suscité
que six nouvelles adhésions. Comment
trouver l'oiseau rare?

OR. Cy

Comité intérimaire

AGENDA

Môtiers : Mascarons, sam. 20 h 30,
«L'Atelier» de Grumberg, par le Groupe
théâtral des Mascarons.
Fleurier: sam. 20h30, Chapelle des Mou-
lins, Nuit du Jazz (Basketball club).
Médecin de service: de sam. 1 2h à dim.
22h, Dr J.-P. Monod, Grand-rue 8, Cou-
vet <p 631626.
Médecin-dentiste de service: sam.
17-1 8 h, dim. 1 1 -1 2 h, M. L Dimitrov, rue
de l'Areuse 6, Fleurier ^61 1440 ou
£>61 1480.
Pharmacie de service: de sam. 16h à
lundi 8 h, ouverte dim. de 11 à 12 h,
pharmacie de l'Areuse, rue Miéville, Tra-
vers.
Couvet, hôpital et maternité:
<P 63 25 25.
Fleurier, hôpital: £?61 1081.
Ambulance: ? 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: '̂ 631727.
Service du feu : <£ 1 1 8.
Police cantonale: Môtiers ^611423,
Fleurier <p 61 1021.
Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, Galerie du Château: 10-23h,
Suzanne Thienpont, peintures et dessins.
Travers, mines d'asphalte : visites com-
mentées mercredi, samedi et dimanche
(13h30-18h). Groupes, sur rendez-vous,
chaque jour, toute la journée,
<P 038/63 30 10.

¦ COURSE D'ÉCOLE - Les classes
des Petits-Ponts et de Brot-Dessus pré-
parent activement leur course d'école.
Les petits de 1 re à 3me année, ac-
compagnés des mamans, partiront en
voiture jusqu'à Neuchâtel, d'où le
train les transportera à Bienne. De là,
par bateau, sera effectué le trajet de
l'île Saint-Pierre. Après le pique-nique
et les jeux sur l'île, le bateau jusqu'à
La Neuveville puis le train jusqu'à
Neuchâtel ramèneront les enfants à
leur domicile.
Quant aux grands de Brot-Dessus^'en
deux jours ils se rendront tout d'abord
à l'Europapark de Rust. Après une nuit
passée à l'auberge de jeunesse de
Colmar, ils visiteront quelques curiosi-
tés de l'Alsace: Riquewhir, célèbre vil-
lage vigneron, le château du Haut-
Koenigsbourg, la Montagne des sin-
ges, la Volerie d'aigles de Kintsheim
et le parc des cigognes d'Hunawhir.
As

i Votre véranda votre jardin d'hiver i
I Etude sur p lace et devis gra tu i ts , sans e ngagement  I

' fcnHlj yPfPo^é? Prén°m "

757745-74

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
038 / 25 65 01



MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE

Par suite de démission honorable, la Municipalité de La Neuvevil-
le met au concours un poste d'

AGENT DE POLICE
Conditions :
- être de nationalité suisse,
- âge entre 20 et 32 ans,
- avoir fait une école de police d'un corps cantonal ou munici-

pal '- jouir d'une bonne santé.
Salaire : selon échelle des traitements du personnel communal en
fonction des qualifications et de l'expérience.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du chef du j
personnel de l'Administration municipale, tél. (038) 51 30 51 ou
auprès de M. A. Gagnebin, Directeur de police, tél. (038) j
51 38 79.
Les postulations manuscrites avec curriculum vitae seront adres-
sées au Conseil municipal jusqu'au mercredi 14 juin 1989.

, 710042-36

U UU UlU Une place d'appren- I
IM3CW|3I|?|3CI tissage vous est enco- f

Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^El 24 mois devenez I

l Constructeur j
I de voies i
fi Vous avez entre 15 et 18 ans, vous souhaitez travailler m
P en plein air et en équipe, alors vous pouvez commen- H

cer votre apprentissage en septembre 1989.

1 Nous vous offrons une formation complète et, sitôt 1
votre apprentissage terminé, de nombreuses possibili-

¦ tés d'avancement. ¦

Appelez-nous au 021 42 20 00 ou envoyez-nous le
1 coupon ci-dessous. ¦

S Les CFF, ça m'intéresse : envoyez-moi la documenta - I
B tion sur la formation de constructeur de voies et une *
¦ invitation à une visite-démonstration. ¦
I H294 s

Nom/Prénom : _

1 Rue/N° : I
«s 

K NPA/Localité : m
m Téléphone : Né/e le: ¦

W Coupon à: I
01 Information professionnelle CFF
H Case postale 345 in PFF ¦
I 1001 Lausanne Ĥ kaM ^rr 

|
710026-36 aa

H HASLER FRÈRES SA 
Ĵ¦j Spécialiste du dosage industriel î î ^^^^

V Notre société est active depuis plusieurs dizaines H II
B d'années dans la fourniture d'équipements
wM industriels de dosage et pesage, installés dans plus de 70 pays.

8H Notre offre s'adresse à un

I DESSINATEUR- PROJETEUR
S en schémas électroniques

¦B connaissant le DAO, en vue de sa prochaine introduction.

Sa Si vous avez quelques années d'expérience industrielle et que vous désirez
9H . travailler dans une atmosphère européenne, n'hésitez pas à faire vos offres
WÊ à notre service du personnel.
Si HASLER FRÈRES SA, chemin de la Scierie, 2013 Colombier.
X| <p (038) 41 37 37. 7ssi«.ss

Marque déposée

WICOTRON *
Nous sommes une petite entreprise qui
trravaille dans le domaine de l'électroni-
que industrielle et de l'automation et
nous cherchons

1 AIDE-MÉCANICIEN
Nous demandons:
- une bonne expérience du tournage
- le souci du travail bien fait
- un bon esprit de collaboration

Nous offrons:
- un travail intéressant
- une bonne ambiance de travail
- des avantages sociaux de premier or-

dre.

Nous prions les personnes intéressées de
nous faire parvenir leur offre écrite.
WITSCHI & CO
Chapons des Prés
CH-2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 10 46
Téléf ax (038) 46 22 21. 755047-36

r S
Oculiste de la place de Neuchâtel
cherche pour date à convenir une

jeune secrétaire-réceptionniste
à temps partiel

ayant des notions de micro-informatique.

Veuillez adresser vos offres avec curri-
culum vitae et copies de certificats à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres

I 36-1346. 7100*4-36

FIXER *7\J^VOTRE IDÉAL j ^&ÊF  ¦
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Une offre \̂formidable I w
pour un vendeur I ^capable

! Pour notre succursale à Marin nous
cherchons un

CRACK comme 1« VENDEUR
Profil souhaité :
- la bonne humeur va de soi,
- la routine n'est pas votre domaine,
- le stress ne vous fait pas peur,
- prendre des responsabilités,
- travailler indépendamment,
- connaissances de vente en élec-

tronique de divertissements.

NOUS VOUS OFFRONS:
- ambiance de travail agréable,
- rémunération au-dessus de la

moyenne,
- participation au chiffre d'affaires,
- avantages sociaux,
- emploi varié dans un magasin spé-

cialisé.

VOUS SENTEZ-VOUS VISÉ?
Alors contactez sans hésiter
Monsieur Aeby, chef du maga-
sin, au n° (038) 33 32 62, pour de
plus amples renseignements.
710212-36

I REDIFFUSION
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Mf TRAMSPORTS PUBLICS
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recherchent

CONDUCTEURS(TRICES)
pour le service de lignes

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
ou

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans nos ateliers, avec
CFC correspondant et des notions en électronique, faisant preuve
d'initiative.

UN MÉCANICIEN-AUTO
pour le secteur de l'entretien des véhicules dans nos ateliers.

UN AGENT DE DÉPÔT
pour la préparation et la mise en place des véhicules dans les dépôts.
- Aptitude pour obtenir le permis poids lourds.

UN MONTEUR DE LIGNES
ou

UN AIDE-MONTEUR
CFC correspondant ou de monteur électricien à courant fort.
Nous offrons :
- travail à responsabilités i
- indépendance
- larges prestations sociales
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être envoyées aux transports publics du Littoral
neuchâtelois, service du personnel, quai Godet 5, 2001 Neu-
châtel. 710012-36

SECURITAS ^
engage pour Neuchâtel

GARDES
PROFESSIONNELS

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

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA :/ fO\-
Succursale de Neuchâtel . JSSm, -
Place Pury 9. Case postale 105 •», .•*"

, 2000 Neuchâtel 4 . '""
L Tel 038 24 45 25 A

Vous êtes

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
MÉCANICIEN D'ENTRETIEN

TOURNEUR CONVENTIONNEL OU CNC
FRAISEUR

AIDE-MÉCANICIEN
avec quelques années de pratique.

Contactez-nous au plus vite, de nombreuses proposi-
tions d'emplois fixes et temporaires vous attendent.

Salaire très intéressant.

Demander
MM. P.-A. Ducommun ou D. Ciccone. 709772-36
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François Silvant
au Festival de Théâtre Positif

Q-
' uatre cent cinquante personnes
sont venues voir, hier soir, à La

. Fontenelle, l'extraordinaire co-
médien romand François Silvant.

Une salle ardiicomble, un public sub-
jugué, la deuxième édition du Festival
de Théâtre Positif, organisé par le
groupe Zéro Positif, a démarré sur les
chapeaux de roues.

«Un Suisse peut en cacher une autre»
(c'est le titre du spectacle), mais Fran-
çois Silvant ne peut cacher son talent.
Une série de sketches dont certains sont
déjà des tubes radiophoniques, s 'en-
diaînent avec subtilité.

Le matériau brut de Silvant: l'exis-
tence des petites gens. Au gré des
métamorphoses (réalisées avec sobrié-
té mais provoquant un effet fou-
droyant), c'est la vieille dame du loto,
la paysanne, le comédien minable, qui

viennent sur scène, nous raconter un
peu de leur vie. Des vies faites de
choses bien simples, ou de désespoir et
qui s 'incarnent avec force dans le spec-
tacle de François Silvant.

La fête ne fait que commencer à
l'aula de La Fontenelle à Cernier. De
nombreux spectacles sont programmés
durant cet après-midi et ce soir. En
rafales, dès 15h, une série de specta-
cles courts, du genre one man show:
Scubidou — Pierre Juillet — Cephilo
de Benjamin Cuche et Merde au cha-
grin de Jean-Luc Barbezat.

Les Montheysans de Bretelles 007
présenteront, à 18h30, leur spectacle
de cabaret, suivi d'une paella géante.

A 21 h, Cernier vivra à l'heure du
rythme et de la sensibilité, avec Pascal
Auberson en concert.

0 P. G.
FRANÇOIS SILVANT - Son matériau
brut est l'existence des petites gens.

tSf

Les choses de la vie

wnmn

Lo société de tir
« Le Drapeau » se dote
d'un nouveau président
La société de tir de Cernier «Le

Drapeau» est l'une des plus anciennes
du district. C'est aussi certainement
celle qui a obtenu les résultats les plus
glorieux avec une belle phalange de
fins guidons qui se sont succédé.

Elle est dirigée actuellement par un
comité qui s'occupe uniquement des tirs
obligatoires: une équipe de quatre ci-
toyens dévoués.

Gaston Cuche, qui a assumé la prési-
dence durant dix ans, a demandé à
être relevé de ses fonctions, désirant
laisser la place aux jeunes. Patrick En-
drion a été désigné comme nouveau
président.

Le secrétariat est toujours tenu par
François Cosandier; Denis Jacot est le
moniteur, avec le nouveau président.
Quant à Gaston Cuche, il reste au
comité comme assesseur.

Pour effectuer les tirs obligatoires, les
tireurs de Cernier devront se rendre au
stand de Dombresson, à Sous-le-Mont
aujourd'hui de 7 h 30 à 12 h. /mh

Place
aux jeunes

LA CHA UX- DE-FONDS 

Plaidoyer de Pierre Dubois pour la poursuite de la promotion économique

P

oursuivre inlassablement la pro-
motion économique: voilà l'im-
pératif No 1 du canton de Neu-

châtel pour se mettre à l'abri des coups
durs.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois l'a
réaffirmé hier devant les déléguées de
l'Alliance des sociétés féminines de
Suisse, réunies au Club 44.

Le chef de l'économie publique a
brossé le tableau des années de crise,
puis des débuts de cette promotion
économique destinée à créer ou à
maintenir des emplois.

M. Dubois a rappelé que Neuchâtel
avait fait œuvre de pionnier en étant

le premier canton suisse a prospecter a
l'étranger.

Et l'orateur de dresser un bilan de la
promotion économique au 31 mars
1989:

0 Le canton est intervenu 179 fois
en faveur d'entreprises de la région. Il
a par ailleurs soutenu 56 projets étran-
gers.

# Ces entreprises ont investi près de
800 millions de francs.

0 Le canton a cautionné 110 mil-
lions de francs. Ce montant a été rame-
né à des proportions plus modestes.
D'inévitables déconfitures ont entraîné
une ardoise de 6 millions de francs.

Ou bien on fait de la promotion
économique et on la finance, ou bien on
n'en fait pas!, dit Pierre Dubois. Notre
action a permis de créer 3700 emplois
et d'en maintenir une quantité incalcu-
lable. Il faut poursuivre l'effort. Car je
note à regret que 4000 emplois de-

vront être supprimes dans les cinq pro-
chaines années, pour cause de restruc-
turation.

Plusieurs inquiétudes taraudent notre
ministre: les enjeux de certains choix
technologiques échappent à beaucoup
(on veut une usine à Marin, mais l'on
s'oppose au travail de nuit); l'Europe
est à la traîne dans le domaine de la
haute-technologie.

Certains secteurs n'ont pas évolué
assez rapidement; 79% des jeunes qui
sortent de l'école ne se dirigent pas
vers l'industrie, alors qu'elle emploie un
actif sur deux dans le canton.

Les défis à relever portent sur plu-
sieurs points: Neuchâtel doit notam-
ment intensifier son tissu de PME, amé-
liorer son infrastructure immobilière, in-
sister pour obtenir des liaisons autorou-
tières décentes, attirer davantage
d'entreprises du tertiaire.

0 C. G

Défis actuels et à venir¦ ADIEU MARIONNETTES - Le
Louverain avait incrit «La mélodie de
la forêt» à son programme, mercredi
prochain, à 14h30. L'une des actrice
du Théâtre de marionnettes «La Car-
damone» étant tombée malade, la
représentation de ce conte moderne a
été annulée, /mim

Demandez
le programme !

Fête de Mai :
seize heures durant...

au moins !
Un aperçu des réjouissances de la

Fête de mai, qui se célèbre aujourd'hui:
% 8-1 Oh.: Vente du vin de la ville,

cuvée 88, aux endroits suivants: Halle
aux enchères, centre des Arêtes, pati-
noire, collège de la Charrière, Ancien-
Stand, Forges.

% Dès 1 Oh.: animation sur le Pod.
Fanfares, guinguettes de sociétés loca-
les, stands des bouchers, boulangers et
restaurateurs. Animations spéciales
pour les enfants à Marché 18 et au
carrefour du Casino. Table d'hôtes au
carrefour Moreau.

# 1 Oh 1 5 Concert des fanfares au
carrefour Moreau et sur la Place Sans
Nom. 10h45: apéritif.

# 15h30: Course des garçons de
café.(Place Sans Nom)

# 16h30-18h30, course pédestre
pour les 8-21 ans.

A Animation musicale:
Grand podium de la place Sans

Nom: Ilh45-12h30: Isotop (Slow-
rock propret local), 13-14h30: Trio
Argentina (tango, passo doble, etc),
15-16h30: Kidiba Kolo (reggae, afro-
jazz), 18h30-20h30: La Marabunta
(rock steady et ska, participation obli-
gatoire!), 21 h-0h30: Disco Music and
Lights.

Podium du carrefour Moreau:
10h l5-10h45: Musique des Cadets,
1 1 -11 h 30, fanfare des Breuleux,
12-12h30, démonstration des Flora-
lies, 13-13h40: Accordéonistes de
l'Edelweiss, 15h30-17h. et 22-23h,
Running out (rockabilly), dès 23h, Elec-
tric cool Head Acid Test.
0 Le ZONTA-Club du canton sera

présent sur le Pod. Sa section féminine
tiendra un marché aux puces (porcelai-
nes, tableaux, objets de collection,
jouets et livres, etc). Le bénéfice inté-
gral de cette journée sera affecté au
profit d'oeuvres locales, plus particuliè-
rement destinées à l'assistance des
femmes./comm- M-

¦ CENTENAIRE - La Société de
laiterie, présidée par M. Maridor, a
fêté son 1 OOme anniversaire. L'événe-
ment a été célébré par une excursion
à Spiez, à laquelle ont pris part une
cinquantaine de personnes, /jlg

L'abstraction
de Floquet

Un don très concret
pour le Musée
des beaux-arts

« Les manifestations du mécénat et
du sponsoring sont peut-être critiquées.
Toujours est-il que la ville de La Chaux-
de-Fonds y est très ouverte lit

C'est en ces termes que le directeur
des affaires culturelles Jean-Martin
Monsch a remercié hier la maison Bar-
clay. Celle-ci a fait don au Musée des
beaux-arts d'une œuvre récente du
peintre genevois Christian Floquet.

— Si nous sommes actifs sur la scène
culturelle, c'est notamment parce que
notre directeur a passé par une école
des beaux-arts, a relevé le représen-
tant de Barclay Antoine Artho. Notre
politique de sponsoring nous amène à
soutenir des villes plutôt périphériques,
qui échappent aux largesses des au-
tres grandes firmes. Par ce don, nous
honorons autant M. Floquet que les
efforts faits par le musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds. Il n'y a pas
de publicité cachée dans la toile que
nous offrons, même si l'on pourrait y
distinguer l'ombre d'un paquet de ci-
garettes...

Sensible a I abstraction géométrique
qui caractérise l'art de Floquet, le con-
servateur du musée Edmond Charrière
s'est dit très heureux de se voir remet-
tre une toile qu'il avait eu l'occasion
d'admirer dans l'atelier du peintre. Il a
encore été question de sponsoring avec
le projet d'extension du musée au sud,
destiné à faire une place de choix aux
oeuvres du legs Junod.

Etaient également présents, outre
l'artiste, M. Pierre Keller, conseiller de
Barclay pour les affaires de parrai-
nage, et M. Alain Tissot, président de
la société des amis des arts.

0 C. G.

AGENDA
Pharmacie: ouverte dim. de 11 à 12h,
pharmacie Marti, à Cernier. Pour les cas
urgents, la gendarmerie renseigne
(p 24 2424.
Permanence médicale: s' 1 1 1 ou
242424.
Hôpital de Landeyeux: ' 533444.
Valangin: P'tit train de Valangin, les
week-ends et jours fériés, de 14 à 18 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Rassemble-
ment Jeunesse 89 au Louverain; sam. de
14h30 à 23h, dim. de 9 à 17h.
Cernier: Festival de théâtre positif, à
l'aula de La Fontenelle, sam. de 15 à
23 h.
Les Hauts-Geneveys: Portes ouvertes
aux Perce-Neiqe, sam. de 9 h 30 à 16 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Fête pour
soutenir la rénovation du «Bon Pasteur»,
sam. de 10 à 18h.
Valangin: Foire aux puces et artisanat,
sam. dès 8 h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Champion-
nat cantonal neuchâtelois agrès filles,
sam. de 8 à 19h et dim. de 8 à 18h, à
la salle du Centre sportif.
Les Hauts-Geneveys: 1ère manche du
Championnat helvétique de mountain
bike, dim. de 9 à 17 h.
Cernier: Bal des routiers, sam.
Fontainemelon: Fête régionale des musi-
ques du Val-de-Ruz, dès 15h30 à la
salle de gymnastique.
Les Geneveys-sur-Coffrane : Brocante
de La Coudraie, sam. dès lOh.

AGENDA
Pod: Fête de mai. Voir programme ci-
contre.
Polyexpo: 7 mes journées régionales de
l'innovation et de la sous-traitance, org.
RET. SA
ABC: Dim. 17h, ((Histoires enfantines»,
trois récits de Peter Bichsel.
Temple de l'Abeille: Sam.20hl5, Con-
cert de l'orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds.
LA SAGNE, halle cantine: Fête villa-
geoise,sam. bal dès 20h30.Dim. concert
de la fanfare l'Espérance et de l'union
chorale. Bal dès 15 h. et en soirée, dès
20h.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, jusqu'à 20h. Dim. 10-1 2h et 17-20h;
ensuite 25 231017.

Salaire horaire: Fr. 200.-?

¦*¦ ¦ % Ss. À w

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

753803-80
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Dernièrement, une trentaine de
délégués des communes, conseillers
généraux, communaux et adminis-
trateurs viennent de participer à
Vilars à un cours portant sur l'amé-
nagement à» territoire. Mis sur pied
par le syndicat de la région UM
Val-de-Ruz, en collaboration avec
la C.E.A.T. (communauté d'étude
pour l'aménagement du territoire)
ces journées ont attiré des gens de
24 communes.

Pour Yves Yersin, secrétaire ré-
gional, ce cours a été une réussite'
certaine. Les autorités communales
souhaitent avoir davantage de
cours sur les problèmes spécifiques
qui concernent les communes.

La première fournée a été consa-
crée à la problémati que d'aména-
gement suivie d'un débat sur ta
perception de l'aménagement local
pour les responsables politiques et
administratifs.

Quant à la seconde journée, elle
a vu l'étude de la politique foncière
des communes du Noirmont et de
Jongny (VD). /mh

Aménage ton
territoire

¦ LA COUDRAIE - Aujourd'hui dès
10h, aura lieu la traditionnelle bro-
cante de La Coudraie, Ecole Rudolf
Steiner, dans son nouveau bâtiment
aux Geneveys-sur-Coffrane.
Comme à l'accoutumée, on y trouvera
un joyeux bric-à-brac de vaisselle, bi-
belots, meubles, livres, disques, jouets.
De plus, les visiteurs pourront se res-
taurer et acheter les traditionnelles
spécialités de boulangerie et pâtisse-
rie, ainsi que des plantes et plantons
pour égayer l'été.
A 1 1 h et 1 4 h, se déroulera la Marche
à Suivre, avec son spectacle qu pro-
met d'apporter du piment à cette
journée , /comm



Ratissage
humanitaire

Forêt nettoyée
pour le Burkina-Faso

Aujourd'hui, un groupe de jeunes de
la paroisse de La Neuveville va net-
toyer la forêt. Au lieu-dit «Larrus», un
coin qui se situe au sud du chemin des
«Mais», non loin de la cabane des
bûcherons.

Cette action de nettoyage a été
mise sur pied dans le cadre des cours
de catéchisme. Dans le but de venir en
aide aux habitants du Burkina Faso. Il
s'agit de faire participer la popula-
tion, puisque une vente des déchets au
kilo aura lieu. L'argent ainsi récolté
sera envoyé à des organisations sé-
rieuses qui luttent au Burkina Faso, un
des pays les plus pauvres du monde,
si ce n'est le plus pauvre.

On estime qu'avec un franc, un en-
fant peut manger un jour. Les jeunes
neuvevillois se recommandent particu-
lièrement. Il s'agit de leur première
expérience d'entraide, /aed

Barrière des rôstis abolie
Romands et Alémaniques unis dans la lutte pour la sauvegarde des ri ves
m* n matière de protection de

£<J |£ l'environnement, on ne con-
m naît pas de barrière des
rôstis ou de Rôstigraben. La frontière
linguistique, sur les bords du lac de
Bienne, n'est pas un point de friction,
mais de rencontre. Romands et Aléma-
niques s'efforcent de tirer à la même
corde». C'est par ces paroles que
Raoul Kohler, conseiller national, a in-
troduit la petite fête sur le lac, assortie
d'une conférence de presse, et données
à l'occasion du 25 me anniversaire de
l'association des Amis du lac de Bienne
(AAB) et de l'Association pour la sauve-
garde de l'Aar (ASA).

Au fil de l'eau, et à mesure que les
rives défilaient, les organisateurs et
présidents ont commenté leurs luttes,
réalisations et déceptions. Chaque par-
ticipant a ainsi pu, de visu, se rendre

PROTECTION DES RIVES - Romands et Alémaniques s 'efforcent de tirer à la
même corde. aed- E-

compte des résultats positifs de 25
années d'efforts. Mais aussi des blessu-
res infligées au paysage malgré la
vigilance, les cris d'alarme ou de pro-
testation. De Bienne à La Neuveville,
les exemples ne manquent pas. A com-
mencer par Wingreîs, hameau qui a
failli être englouti par les pelles méca-
niques de la N5. Mais, les habitants et
l'AAB ont tenu bon. Et c'est l'hôtel En-
gelberg qui a été sacrifié. Mais, un
projet de restaurant simple, spécialisé
dans les mets et vins régionaux, est en
cours d'étude.

Une «tunnelite aiguë» semble s'être
emparée des riverains. Après Gléresse,
Douanne Daucher et maintenant La
Neuveville réclament leur tunnel. Qu'il
soit routier ou ferroviaire ou les deux.
Heinz Martin, maire de Gléresse a
brièvement relaté la longue lutte de

son village. Jamais, les habitants n'on)
lâché prise. Soutenus, entre autres par
l'AAB, ils ont refusé l'élargissement de
la route. Aujour'hui, avec la même ri-
gueur, ils refusent la version courte d'un
tunnel CFF. Ils le désirent au moins aussi
long que celui de la route. Dans ce
contexte, on ne peut que regretter un
projet, né dans les années 1930 et
aussitôt oublié, pour des raisons politi-
ques. Un esprit éclairé avait prévu une
route «corniche», à l'exemple de celle
qui fut réalisée plus tard sur les rives du
Léman.

Arrivé à la hauteur de l'île de Saint-
Pierre, les organisateurs ont présenté
un projet qui leur fient à cœur. Pas
trace d'un règlement d'utilisation du
chemin des Pèlerins, même après que
les fouilles et la restauration de l'hôtel
aient été terminées. La bande de terre
reliant l'île à Cerlier est devenue un
véritable boulevard. Avec, en prime sur
un chemin interdit à la circulation, un
accident mortel l'année dernière. Jus-
qu'à aujourd'hui, les efforts de l'AAB
auprès des milieux concernés sont res-
tés lettre morte. La lutte continue.

A Port, le bateau-conférence s'esl
engouffré dans l'écluse reliant le lac à
l'Aar. Raoul Kohler a rappelé que ces
écluses réglaient, à elles seules, le ni-
veau des trois lac. Il a ensuite rapide-
ment exposé le projet de centrale élec-
trique s'y rattachant.

Une seule note aiguë à signaler dans
la symphonie de louanges de la jour-
née. Alain Pichard, membre du WWF,
a accusé l'AAB de travailler de concert
avec l'ACS et le TCS. Et de promouvoir
ainsi la variante sud au contournement
de la ville de Bienne. Contrairement,
selon lui, à toute logique écologiste.

OA. E. D.

Chœur
à l'église

Les Neuvevillois auront a nouveau la
possibilité d'entendre l'interprétation
de grands compositeurs. Ce soir, à la
Blanche Eglise, le Chœur de Lignères,
placé sous la direction de Robert
Crimm, donnera un concert au ridhe
programme. A savoir, pour les mélo-
manes ou les amoureux de la musique,
deux extraits d'Antonio Vivaldi: ((Et in
terra pax», tiré du Gloria R 588 ainsi
que le Gloria avec solo vocal pour
baryton. De Jean-Sébastien Bach, la
Cantate 68 dite de Pentecôte, pour
soprano et basse soli, choeur et orches-
tre. Cette cantate fut composée pour
illustrer le texte de l'Evangile de Jean
(3, 16-21). De Wolfang-Amadeus Mo-
zart, la Messe en do majeur, KV 258,
oeuvre expressive et sobre. D'Arcan-
gelo Corelli, le Concerto grosso Nx 3,
en do mineur pour orchestre à cordes.
Enfin, de Franz Schubert, le Magnificat
D 486 pour soli, choeur et orchestre.

Ce concert ne se conçoit pas sans la
participation de solistes. Pour l'occa-
sion, les auditeurs pourront entendre
Marianne Hofstetter, soprano; Mireille
Portât, alto; Christian Reichen, ténor et
Etienne Pilly, baryton. A l'orgue, Clau-
dine Perrenoud. /aed

# Dimanche 28 mai, 17h à la Blan-
che Eglise

AGENDA
Apollo : 15h, 20hl5, sa. 22h30,
D.O.A-Mort à l'arrivée.
Lido l : 15h, 17h45, 20hl5, sa. 22h55,
La petite voleuse. 2: 15 h, 17h45,
20h30, sa. 22h45, Il Piccolo Diavolo.
Rex l : 15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Rain man. 2: 15 h, 20hl5, sa. 22 h 45,
Hanussen; 17h45, (Le bon film) Talk Ra-
dio.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, The fly II.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, Dance Academy II.
Elite : en permanence dès 14h30, Les
cuisses volupteuses.
Pharmacie de service : <P 231231
(24 heures sur 24).
Festival Ars Musica : sa. 17h, à
Douanne, récital Laurence Kayaleh (vio-
lon) et Ingrid Hoogendrop (piano). Di.
1 1 h, à Cerlier (Rathaussaal), récital de
Victor Vidpvic.
Théâtre municipal : di. 19h, ((La nozze
di Figaro», opéra de Mozart.
Palais des Congrès : di. 20h, Manitas de
Plata.

Association Jura-Bienne soucieuse de développer la région

C

inq nouvelles demandes de
prêt LIM ont été acceptées par

WËÊÈm la Confédération pour la ré-
gion de montagne Jura-Bienne el
douze autres sont à l'examen. Les der-
niers prêts LIM octoyés portent sur des
subventions de 800.000fr. se rappor-
tant à quatre millions de crédit. Quant
aux prêts actuellement en cours, ils at-
teignent un montant de cinq millions de
francs sur un montant de dépenses de
28 millions. Dans ceux-ci figure notam-
ment la rénovation de la Maison du
Peuple de Bienne, ont expliqué les res-
ponsables de la région de montagne
Jura-Bienne réunis avant-hier à Plagne.

M. Rothenbùhler, secrétaire de l'As-
sociation Jura-Bienne, s'est rendu, au

cours de l'année écoulée, dans toutes
les communes de la région pour passer
en revue leurs projets d'investissements
et déterminer ceux qui peuvent être
soutenus par la LIM. Il visitera ces pro-
chains mois les autres communes. La
promotion économique du canton a
élaboré un projet pilote d'informatique
commun aux dix régions de montagnes
du canton (subventionné à 92%). Tou-
tes en seront équipées jusqu'en juin. Ce
qui permettra une collaboration bien-
venue et donnera accès à plusieurs
banques de données nécessaires aux
secrétariats des régions.

Durant cette assemblée rondement
menée par le président Jean-René
Carnal, les délégués ont approuvé les

comptes qui enregistrent un bénéfice
de 10.000 fr. sur des dépenses de
1 35.000 francs.

Les délégués ont encore entendu un
exposé de Daniel Hornung chargé de
déterminer (dans le cadre de Plan di-
recteur régional) les besoins en zones
d'habitation pour les quinze prochaines
années. Une des tâches de la région
Jura-Bienne qui se préoccupe égale-
ment de l'aménagement rationnel des
zones industrielles, de la rénovation de
l'habitat ancien, de l'élimination des
déchets, notamment des millions de mè-
tres cubes qui découleront de l'aména-
gement de la Transjurane. Autant de
tâches à long terme.

0 J - Hy

Des prêts indispensables

Deux concerts,
deux jeunes talents

Les deux premiers concerts du Fes-
tival Ars Musica auront lieu aujour-
d'hui et demain. Deux concerts dé-
centralisés mettant en vedette de
très jeunes talents.

- Aujourd'hui à 17h, à Douanne
(Rebhalte), c'est une toute j eune  vio-
loniste de 13 ans, Laurence Kayaleh
qui régalera les mélomanes. Elle
sera accompagnée par sa mère In-
grid Hoogendorp. Fille du violoniste
Habib Kayaleh, la jeune Laurence a
démarré sa carrière Internationale à
l'âge de onze ans et a déjà j oué
avec plusieurs orchestres de renom.
Impressionnée par son talent, la
reine Marie-José fa Invitée plusieurs
fois à donner des récitals et les télé-
visions suisses et étrangères Pont con-
viée à leurs émissions. Son Immense
talent, sa facilité et sa personnalité
hors pair font de Laurence une ar-
tiste très attoxhante.

- Demain dûnandie à 1 lh,à Cer-
lier (Rathaussaal), c'est le jeune  gui-
tariste Victor Vidovic (15 ans) qui se
produira. Ce jeune  Yougoslave a
remporté le premier prix de guitare
au Concours international d'exécu-
tion musicale de Genève. Il a égale-
ment reçu le Prix Villa-Lobos, décer-
né par le gouvernement brésilien,
pour son interprétation exception-
nelle. En outre, il a obtenu le Grand
prix Patek Philippe, soit une guitare
du fameux luthier allemand Walter
J. Vogt. Autant de distinctions consa-
crant un talent hors du commun.
Deux jeunes artistes qu'An Musica
est fier de présenter dans son festi-
val, /jhy

Violon
et guitare

prometteurs

¦ PIÉTON TUÉ - Une voiture cir-
culant hier matin dans le village de
Malleray (BE) a écrasé une per-
sonne qui était couchée sur la route.
Agé de 52 ans, le piéton a été mor-
tellement blessé, a précisé la police
cantonale. Au moment où il est arri-
vé à la hauteur de la victime, l'auto-
mobiliste croisait un véhicule ve-
nant en sens inverse, /ats

Pourquoi le WWF, la Société protectrice des animaux protéger ia
et la Société Suisse pour la production nationale
protection de l'environnement m;3 & m mm::mMÊémMÊMÊ^^^ \ ^Vt̂ eU.
dlSent-llS OUI a I initiative? l'initiative propose que les importateursmini • i i i
TV % • s c J J J • ' 4.' - t'I soient tenus de prendre en charge une
L'initiative en faveur des petits paysans demande impérativement que 

 ̂ ImKflPt . certaine partie d
p
es produits irJgènes

les exploitations familiales soient correctement rémunérées. Pour des ^'- - Q ^r j  provenant d'entrepri ses familiales. Le
céréales non traitées — donc plus saines — un paysan mériterait une * " «*$«? - ' ¦ secteur de la distributio n peut -et doit
compensation (par ex. + 10 %). Ainsi , cette production plus natu - '"-¦ 

^w^^S-̂ ^gr^^^^: 8P — contribuer a ce progrès, comparé à
relie deviendrait tout aussi rentable. Le financement peut fort bien être , . . '% " EBBjP Hjl la politique actuelle qui ne fait que ren-
assuré par une réduction de nos coûteux excédents. Ér ' ., . - chérir !« Produits en raison ?es contin -

Sans compter que cette agriculture-là réduirait nos importations de g 
, ' _ '  ̂ ' . „. Û^^^^Tfourrage et diminuerait la production de purin , si néfaste a notre ah- gf* ¦ - . ' • • • Jff

mpntntinn mi MU nnt ahlP I ' " • • ' ' f i l  Association Suisse pour la Défense des Petitsmentation en eau potaoïe. iife - - ,. . - ,>am , , .  n uvuD ^nnnu
llyf&Plfv ' ' w el Moyens Paysans, VKMB, 4600 Olten.

^% • ip* " f8 CCP 46-4647-3
Kj  I I à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent ^^^^^^^^^^^^ ^»w^»^^™^^ >* ' •*& Secrétariat:
\f %01 une agriculture proche de la nature. Il faut cesser d'obliger les paysans à utiliser toujours plus de chimie. Maria Noverraz, CP 620, 1211 Genève J.
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RENEE FURTERER

COULEURS GEL 1
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710021-10
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
2000 Neuchâtel Tél . 038 25 24 71 

NEUCHATEL
MODE r. du Seyon 5c 
LINGERIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
JACK POT r. du Seyon 21 
TEKA Grand-Rue 1 
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 
CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

Dimanche 28 mai de 9 h à 18 h

CRACHER DU NOYAU DE CERISE
t̂, ouvert à tous et 

toutes
.̂ JBKErfrC de 7 à 77 ans
ZtSf fj fy Y  ~ Di plôme à chacun

Uê&Î JÛ *"""̂ \ ~ " catégories
<y t\SLẐ0À SAINT/AUBIN/FR
Yt "̂x^3r ^  ̂ ^près d'Avencnes)
jN j f  XÊ  ̂ j  l'après-midi en faveur

*t 4lP 'fts*' .̂ ^=̂ ^* de Sport-Handicap,
^\ * af̂ * *"" concours avec 20

—-- - sportifs d'Elite dont :

WERNER GUNTHOR, ERIKA HESS, P.A. DUFAUX,
|0ËL CORMINDOEUF, EDV HUDACHER, D. DARDEL

Antonioni, D. Fasel, P. Delèze,
" J.-J. Loup, F. Antonietti, etc. 709773-10

I .M-» DÉMONSTRATIONS DE GRILS
^̂ ^̂ BûH 

vendred
i 26 et WHJHI

HHH lH samedi 27 mai 1989 MB
¦̂VBK§MR1SHE» &- en collaboration avec \̂ ÊM ™*

75p / /  camping gaz international ĝ 88?
CaraVSn Visitez notre magasin. Plus de 2000 articles pour les loisirs. I .gggL

Tentes - Piscines - Remorques - Caravanes. ' jËÉË:
Tous les accessoires. ,' WÈËÈ

2072 SAINT-BLAISE I ' mm
Tél. (038) 33 36 05 Le spécialiste du camping depuis 40 ans . TMI«,IO

754686-1C

LE SUPER TROOPER.

,':'f :? . ¦" .- ';, .̂  ¦"il m\
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NAUVPAU1 TRnOPFP Le su Per TROOPER est arrivé ! train de roulement , la traction 4x4
Il s'appelle-«Special Edition II». enclenchable, les quatre freins

1 SpCCÏ^ll Edition I Avec des ailes élar9'es- des ian~ a disque, les ¦HjBHKÎ̂ B
I ""̂  "" tes en alliage léger et des pneus sièges sport Bff^g
i larges spéciaux. Sans oublier ses anatomiques, BBWBll
i décorations racées, une peinture le riche équi- HpMflPIĵ jl I
[ bicolore spéciale et sa très belle pementdesé- PĤ Ŝ Ŝ Ŝ

housse de protection pour la rie compre- [ ^MfeflSÉÉB B
roue de secours. Mentionnons nant la direc- La n°uvene transmission â

4 rapports disponible sur
encore ses marchepieds en tion assistée, demande sert parfaitement ie

moteur qui se distingue par
acier et son intérieur luxueux. Le un radiocas- son CCHJp|e élevé-

%

™~r~ °* 3[] TROOPER n'a jamais sette stéréo, le verrouillage cen-
rï été aussi beau. tral et des lève-glaces électri-

YIMTV ï De p lus ' " est ques-
fml ^ ẑ-^~Zss*aa ~—-^b désormais disponible 

Un 
«Spécial Edition II» vous

P: 
^ 

'»====̂ ^̂ Eĥ  ̂ avec transmission au- 
attend 

chez 

votre agent 

OPEL/
â Ĵ

7
 ̂ è tomatique 

en 
option, à ISUZU pour un essai routier. Ne

outre ie «spécial Edition n» . flÉre^̂ ^̂ ^̂ BBfil 4 

rapports 

plus over- vous privez pas de ce 

plaisir 

!

S avec empattement court ou long. M̂Bm^^^ŒhMÉàmmii' * ~Ĵ ^HM^̂ M 
UUtTe 

leS 3.CCeS-
s soires qui lui sont propres, le 
g «Spécial Edition II» a évidemment |C^| 1

*3^
1 I 

ITl
BH

1 tous les atouts du TROOPER. lOUfc U tiJIis I
| Citons àtitre d'exemple l'excellent Chez votre agent OPEL/ISUZU.

J 5 759343-10

? o p a s o m̂ • I

~~i a

Mfa
^̂  

585027-10

W *̂ w
Votre centre M/e/e
et £/ectro/ux
du l/ttoro/
W Sfe/ger
P/erre-à-A1oze/4, 6
2000 Neuchàte/
Vé/. 038 2529 J4

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
2!4-5% ans.
Ouvert : 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10

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

A vendre
tableau 70/60 cm

M. Theynet
Port de Neuchâtel,
1942, Fr. 1700.-.
S'adresser
tél.(033) 76 12 28.

603858-10

Si vous désirez
rencontrer une
jeune et jolie fille,
venez donc faire un
tour à la boutique
SPOT à Neuchâtel
le 27 mai 1989
et par la même
occasion,

souhaitei-lui
un très
joyeux
anniversaire.
Son prénom
est Nathalie. 756824-10

EEXPRESS
Quotidien d'avenir
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par mois Fr.
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Il Nous avons connu l'amour que |¦ Dieu a pour nous et nous y avons 1
m cru -& I Jean 4:16. I

B Gilbert et Fernande Meyland-Gaille, à Colombier, leurs enfants et petits- i
¦ enfants :
Il Catherine et Jean-Claude Meyland-Irminger , Gil et Noémie, à Maracon , JB Martine Mey land et son ami Daniel Vurlod, à La Chaux-de-Fonds,
¦ Jean-François Meyland et son amie Chantai Proserpi, à Peseux; r
H Olivier Meyland , à Lutry ;
m Isabelle et François Dyens-Dyens, à Concise, leurs enfants et petits-enfants, 1
I à Concise, La Côte-aux-Fées et Epalinges ;
M Rosine Dyens-Maire, à Concise, ses enfants et petits-enfants, à Corgémont I
m et Corcelles-sur-Concise ;
m Roger et Roselyne Dyens-Miéville, à Savuit-sur-Lutry, leurs enfants et i
I petits-enfants, à Blonay et Lausanne ;
B Berthe Meyland-Zenger, à Concise, ses enfants et petits-enfants, à Essert- j
jj Pittet , Saint-Laurent (Canada) et Yverdon-les-Bains,
H ainsi que les familles parentes et alliées, ï
jj ont le chagrin de faire part du décès de

I Madame

Marie MEYLAND-DYENS
m leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
m sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et parente, que Dieu a reprise à i
|j Lui, le 23 mai 1989, dans sa 85me année.

m Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité .

1 Domicile de la famille : Champs-de-la-Cour 11, 2013 Colombier NE.

m La famille suggère un don à Pro Infirmis, Lausanne,
I CCP 10-9080-6 (petite enfance)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

iittëMK ^̂ Ér W
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Les 90 ans d'Arthur Monot

ANNIVERSAIRES

m rthur Monot fêtera, le 4 juin, son
BL 90me anniversaire. Il est né aux

£-£.' Prises sur Saint-Aubin et il a suivi
l'école primaire dans la classe qui exis-
tait là-haut. Après avoir terminé sa
scolarité obligatoire, il a exercé diver-
ses activités, soit en fabrique, soit à la
campagne, et ceci jusqu'à l'âge de 20
ans. C'est alors qu'il a entrepris un
apprentissage de jardinier, chez Jacob
Martin, à Saint-Aubin. Il y apprit ce qui
concerne les fleurs, les plantes en pot et
l'arboriculture. Il travailla ensuite à
Bâle, 2 ans, à Lucerne, au Schweize-
rhof, 2 ans, et à Genève, 1 an, puis il
revint à Saint-Aubin chez son ancien
patron. En 1 927, il trouva un emploi de
jardinier, à Vaudijon, chez Mme Bon-
hôte de Chambrier. Il y resta 5 ans et
demi. Il s'installa ensuite à son compte,
à la rue des Vernes (maison Chabloz)
et créa sa propre entreprise. En 1 928,
il épousa Lucie Girard. Le couple eut
une fille, Elisabeth. Il n'y a pas de
petits-enfants. C'est en 1947 que la
Famille vint s'installer à l'avenue de la

Cent un printemps
Mademoiselle Marie-A. Fornachon,

domiciliée au Home Les Fritillaires, au
Locle, entre ce jour dans sa 102me
année.

A cette occasion, la jubilaire a reçu
les vœux et félicitations des Autorités
cantonale et communale, ainsi que de
la Direction et du personnel du
Home./comm.

Gare 18, ou A. Monot construisit lo
maison qu'il habite encore aujourd'hui,
avec sa fille et son gendre. Le jubilaire
a été fort actif dans le cadre des
Unions chrétiennes, il fit partie du
chœur mixte durant 50 ans et du
choeur d'hommes « Union» 40 ans. De-
puis le décès de son épouse, il y a
bientôt 3 ans, il a vu sa santé décliner.
Mais il possède encore une excellente
mémoire et a pu nous rappeler une
foule de choses relatives à Colombier.
Ses souvenirs sont très précis. Arthur
Monot est aussi un poète, et il a édité
récemment une plaquette d'une cen-
taine de pages, qui a pour titre: Tons
et couleurs. Un recueil de poèmes où on
retrouve toute la sensibilité de l'auteur;
l'optimisme y prime sur le mélancolique,
/jpm

ARTHUR MONOT - Un poète tout
de sensibilité et d'optimisme.

P Fiçmnnn

MARIAGES

BONHEUR À DEUX - Michel Hugue-
nin et Jéronima Sanchez se sont ma-
riés civilement samedi 20 mai 1989
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel sous
la «houlette» de Jean-Marc Porret,
officier de l'état civil. Le jeune couple
vivra au chef-lieu. mz- JE-

UMB

VIVE LA MARIÉE! - Mauro Toma-
soni et Nadia Mainiero ont convolé
en justes noces, dimanche 21 mai
1989, à Notre-Dame de Neuchâtel.
La cérémonie religieuse a été célé-
brée par le curé Don Pietro, de Saint-
Biaise. Le jeune couple vivra à Pe-
seux. mz- J£

¦ NAISSANCES - 17.4. Rosselet-
Christ Christophe, fils de Jean-Jacques
et de Arlette-lda-Madeleine née Pe-
titpierre, domiciliés aux Bayards. 24.
Suarez Allan-Manuel, fils de Manuel
et de Marina-Véronique née Zurbu-
chen, domiciliés à Fleurier. 25. Ma-
chado Martina, fille de Jaime et de
Maria Fernando née Appolinario, do-
miciliés à Travers; Mina-Gabrielle-
Thérèse, fille de Mina née Leuba Ma-

¦ NAISSANCE - 25.5. Suzon, Ju-
liane, fille de Olivier Camille et de
Suzon née Bregnard, Martine.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
24.5. Sutterlet, Pascal François Joseph
et Cauderay, Maryline. 25. Colelia,
Piero et Di Paolo, Isolina Lina.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 26.
Schmid, Olivier Charles-Henri et Co-
gniasse, Laurence Caroline.

¦ DÉCÈS - 23. Baudois née Boillat,
Marcelle Appollonia, née en 1899,
veuve de Baudois, Edmond Auguste.
Wùst, Roland Emile, né en 1 899, veuf
de Wùst née Cappa-Marchello, Ida
Clara Lina. 24. Perriard, Eric Edmond,
né en 1935, célibataire. 25. Ellezin-
gue, Pierre Edmond, né en 1912, di-
vorcé.

¦ NAISSANCES - 26.4. Widmer ,
Mélanie, fille de François à Neuchâtel
et de Corinne Isabelle née Giroud;
Vega, Stacy Jennifer, fille de Antonio
à Neuchâtel et de Malorie née Gay-
Balmaz. 27. Breguet, Alexis, fils de
Hubert à Coffrane et de Marlise née
Schweingruber. 29. Jean-Petit-Matile ,
Elodie, fille de Philippe Rémy, à Vil-
liers et de Catherine née Cosandîer.
30. Obrist, Alain Xavier, fils de Jean-
Pierre Alfred, à Neuchâtel et de Ré-
gula Sarah née Deschwanden.

¦ DÉCÈS - 1 3.4. Richard née Gre-
tillat, Madeleine Marguerite, à Cof-
frane, née en 1 903, veuve de Richard,
Robert Jean. 17. Bùrgy, Pius, aux
Hauts-Geneveys, né en 1910, époux
de Bùrgy née Strebel Anna Olivia. 30.
Gentil, André à Chézard-Saint-Mar-
tin, né en 1913, époux de Gentil née
Jaquet, Marguerite Eisa.

UMim
U NAISSANCES - 17.5. Fleuti, Ti-
fany, fille de Fleuti, Pierre-André
Claude et de Fleuti née Chopard, Ma-
rylin. 21. Raval, Leslie Claudine Mar-
tine, fille de Raval, Philippe Constant
Bernard et de Raval née Ray, Fran-
çoise Sylvie. 22. Noirjean, Alexine
Maria Rosa, fille de Noirjean, Yves
André Maurice et de Noirjean née
Deléglise, Eliane Béatrice.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.5. Ummel, Michel et Rédiger, Mar-
grit; Lehmann, Daniel Henri et Duper-
tuis, Christine Marie.

¦ DÉCÈS - 19.5. Beiner née Lebet,
Blanche, 1 908, veuve de Beiner, René
Gaston.

ETAT CIVIL

rie-Jeanne-Anne et de Vidal Claude-
Reinhold, domiciliés à Môtiers. 28.
Scholl Gaelle, fille de Robert Walther
et de Corîne Brigitte née Leuba, domi-
ciliés à Sainte-Croix (VD).
Toutes les naissances ont été enregis-
trées à la maternité de Couvet.

¦ MARIAGE CÉLÉBRÉ - 7.4. Gal-
ley Pierre-André, Fribourgeois domici-
lié à Couvet, et Moreau Lelia Gene-
viève, de nationalité française, domici-
liée à Eclans-Nenon (France).

¦ DÉCÈS - 1.4. Erb Edouard-Louis,
né le 27 juin 1 906, domicilié à Cou-
vet. 2. Thiébaud Ami-Albert, né le 9
octobre 1913, domicilié à Fleurier. 3.
Lampart, née Barazzutti, Dora, née le
16 janvier 1919, domiciliée à Fleu-

rier. 9. Brugger Willy-Robert, né le
23 mars 1911, domicilié à Couvet.
11. Brunner, née Turin, Irène, née le 6
mars 1 920, domiciliée à Couvet. 22.
Kocher Paul-Henri, né le 31 août
1906, domicilié aux Bayards. 24.
Barbezat Jean-Alcine, né le 10 mai
1921, domicilié à La Côte-aux-Fées;
Pipoz, née Bachmann, Jeanne-Edith,
née le 23 octobre 1914, domiciliée à
Fleurier; Petitpierre Jean-Hermann,
né le 6 avril 1 909, domicilié à Couvet.
29. Allisson, née Moor, Germaine-
Jeanne, née le 10 février 1 925, domi-
ciliée à Môtiers; Hochdoeffer Jeanne-
Berïha, née le 12 septembre 1917,
domiciliée à Travers. 30. Palma Juan-
Luis, né le 15 août 1 960, domicilié à
Fleurier.

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express» (Jaime Pinto)
cp (038)25.65.01.

P "~"
y s

Martine et Olivier
SUZON-BREGNARD sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Juliane
née le 25 mai 1989

Maternité Musinière 20
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

603863-77

/ S
Vive les barrettes et les petites robes,
Kevin a une petite sœur

Tamara, Maga
est née le 26 mai 1989
Kevin, Florence et Raoul
PERDRISA T- VIGLINO

Maternité de Avenue de la Gare 37
la Béroche 2000 Neuchâtel
. 756937-77

I Elise GRAND JEAN I
B remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs jj
m messages ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

H Neuchâtel, mai 1989.

Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires
remerciements et

naissances:

21 heures
706502-8C

B Le Conseil communal de la commune de Colombier a le pénible devoir f
¦ d'annoncer le décès de
j§ Madame

Marie Emma MEYLAND
née DYENS

m mère de Monsieur Gilbert Meyland , conseiller général.
'"fllIIIIIII HBBIIIiiili ilTIIïïW" i" ~nfff

S La Communauté kurde et turque du canton de Neuchâtel a le regret de faire

H part du décès de

jj Monsieur

Roland WETTSTEIN
¦ dont elle gardera le meilleur souvenir amical.
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IN MEMORIAM

1979 - 28 mai - 1989

1 Henri FIVAZ
1 10 ans déjà que tu nous as quittés, ton beau souvenir ne s'effacera jamais , g

ff Ta famille i

P I  

988 - 27 mai - 1989

ibert DUPA SQUIER
an que tu nous as quittés, mais tu es toujours parmi nous. Tu nous
s sans pouvoir rien nous dire . La séparation fut cruelle dans nos
ais ton beau souvenir ne s'effacera jamais. Que tous ceux qui t 'ont
aimé aient en ce jour une pensée pour toi.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille et tes amis.
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«goutique I
f Ĵariage

Rue du Seyon 19 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 68 64

DvIlM 743713-10

Nous offrons un bon de 15% sur t' toutes les robes de mariée.
, Sans oublier notre petit souvenir.
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A PROPOS

FARROW

KENZO %s
THIERRY MUGLER fc
PINK FLAMINGO

TANDEM

TAT-TOO

CHANTAL THOMAS -Jjj
NICO-NICO

TEHEN

GALLOTTI

WÊÊÊ0f~(*

BOUTI QUES

710023-10

MODE r. du Seyon 5c 
2000 Neuchâtel Tél. 038 25 65 85 

NEUCHATEL 
LINGERIE r. des Moulins 36 
CHAUSSURES r. des Moulins 33 
COIFFURE fbg de l'Hôpital 1 
JACK POT r. du Seyon 21 
TEKA Grand-Rue 1 
PETITE CANAILLE r. des Chavannes 13

LA CHAUX - DE - FONDS 
CHAUSSURES Av. Léopold-Robert 73

j ^ ^ ^r 
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0Le 
confort n 'a vraiment p lus de secret pour la

Renault 25 (TXV6 , V6 , Baccara): la nouvelle
boîte automati que ultra-moderne à* 4 rapports

alliée au moteur 2 ,8 1 V6 (112 kW/153 ch), l'habitacle
exceptionnellement spacieux conjugué à l'équipe-
ment remarquablement
luxueux comblent les désirs "WM Tf J^[ M 

"W TT rM1
des plus exigeants. A vous J.m.jmjl l̂lm.U M-iM.
de tester la différence! DES VOITURES A VIVRE

Garage Robert, Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin, (038) 25 31 08

Boudry Garage des Tilles 42 42 52
Corcelles Garage du Cret, C. Arm 31 16 27
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2 25 29 79
Saint-Aubin Garage de la Béroche 55 13 52
Travers Garage C. Hotz 63 34 63

710008 - 10
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-̂ ^̂ ^̂ HHj^BH La parole est à vous!

I IIJ.A.KRIES
11ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES Tél. 51 19 66
Maîtrise fédérale 2000 NEUCHÂTEL Tél. 3311 66

562334-10

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M *̂^™^̂ ™̂ "̂

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

+ 1 mois gratuit
i 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.

• Pour la première période, le montant # CouP°.n P t̂ourner sous enveloppe
sera déterminé au prorata. no

r
n co"f.e' ™a"ïuee. « IMp R'MÉ » et

r affranchie de 35 c a :

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

^̂  ss  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  
577308-10

* Bulletin d'abonnement *
Je m'abonne à* EEXPIŒSS et souhaite payer par : »

I ? trimestre """ Fr. 50.- |
¦ D semestre Fr. 95.- ¦
¦ D année + 1 mois gratuit Fr. 179.- »
| (abonnement annuel seulement) _
II 8 Marquer d'une croix ce qui convient I
I Nom _^ |

Prénom '

I N» Rue _ |
il ££ Localité |
. 2S!5 Signaturei : x_j

591040-10

NOS é%
MEILLEURS ^gjfc
VŒUX POUR
VOTRE MARIAGE!

NOTRE COFFRET-
CADEAUX AFIN QUE
SE RÉALISENT VOS
SOUHAITS DE 

^̂MARIAGE Ç^KZ?
Fiancés et tous ceux qui
veulent créer un nouveau foyer trouve-
ront dans notre magasin une belle et
complète documentation avec laquelle
vous pourrez établir une liste de souhaits
toute personnelle. Avec plus de 700 idées-
cadeaux et de nombreux conseils utiles.

Notre spécialiste
M. René KRUMMENACHER

se réjouit de votre visite et se
fera un plaisir de vous donner
tous renseignements utiles
ainsi que nos conditions
intéressantes !

cS%  ̂ quiraflterte§Q§ ™5Ë5£
757323-10 0 038/41 33 54

Bungalows vacances au Tessîn
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Luga-
no. Tél. (091) 22 01 80. 756312-10

EFlfSt,
HnEs-J
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: G-ST * X -Â
Hoover A 2366 j ^̂ v4,2 kg de linge sec , flHw
touche demi-charge , w
spécialement facile Z^p̂  H
à utiliser
Prix vedette FUST j I iP
Loc/droit d' achat 34.-/m*-;; '-mÀÀ

au lieu de 899.- /""."
Miele W 753 =r—y~^
5 kg de linge sec , < ^-^~-_-aq
libre choix de la \ /Zm£\
température , essor- i (& *̂âge 1000 tours/min., f^Kjr/position économique i <^Q&r/
automatique, j ^«-** i
touche demi-charge iPrix choc FUST OOOTLLoc/droit d'achat 83,-^T f JJJ i
• Toutes les marques dispon. en stock
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition 743905 10
Marin, Marin-Contre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de le Plaine 9 024/21 86 15
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villars-sur-Glane. Jumbo Moncor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service de commande par téléphona (021) 22 33 37



Votation fédérale des 3/4 juin «pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques d'animaux».

UNE CHANCE POUR L'HOMME,
L'ENVIRONNEMENT ET L'ANIMAL
N1 ^otre agriculture est en crise. Certes, les représen- seulement une fonction économique, mais doit remplir
tants officiels de l'agriculture ne parlent que de «problè- également un mandat écologique. Il ne suffit pas d'ap-
mes» qu'il s'agit de maîtriser. Mais les racines de la crise provisionner la population en aliments de base, il s'agit
sont plus profondes . Nous devons repenser fondamenta- aussi d'apporter une contribution essentielle à la sauve-
lement notre attitude. garde d'un environnement intact

La rationalisation et l'industrialisation de l'agriculture ont
Une évolution fatale laissé pour compte une dimension fondamentale: celle
Au cours des trente dernières années, presque la moitié de l'éthique, du respect de la vie. Notre environnement
des quelque 200 000 familles paysannes ont perdu leurs ne se compose pas uniquement de matière inerte. Peut-
moyens d'existence et ont été expulsées de leur domai- être nous aura-t-il fallu le dépérissement des forêts pour
ne. Environ 2/3 des places de travail ont été anéanties. nous rendre compte, aussi, de ce que notre environne-
Parallèlement, nous avons assisté à un accroissement ment est une créature vivante,
sans égal de la production par la promotion du rende-
ment et la rationalisation de la production animale et Une chance pour l'agriculture
végétale. C'est ainsi que le rendement de l'agriculture Un OUI massif en faveur de l'initiative populaire fédérale
proprement dite a doublé! pour une protection des exploitations paysannes et
La facture de ces gigantesques accroissements de pro- contre les fabriques d'animaux - voilà ce que je vous
duction est à la charge des exploitations agricoles fami- demande instamment de déposer dans les urnes les 3 et
liales et des animaux de rapport dans les fabriques d'ani- 4 juin.
maux; du sol devant assimiler l'emploi huit fois accru Je vous en remercie de tout cœur. Au nom des animaux
d'engrais chimiques et des lacs au bord de l'agonie en de rapport,
raison de leur «suralimentation» par le purin.

Changement de cap Richard Steiner, président de la Protection Suisse des
L'idée commence à s'imposer que l'agriculture a non Animaux PSA et de la Fondation MUT

gj kg Pour une protection
mÈâ des exploitations

^^^^fe paysannes et contre
J^^^^m̂ les fabriques d'animaux
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Roulez diesel:
c'est super!

Les Peugeot diesel allient brio , tempo, Ultra-économique et familiale endia-
économie et fiabilité. ' blée: la Peugeot 309 diesel qui allie
Super-sobre et hyper-mode: la. Peu- un brio pétulant et une consommation
geot 205 diesel. P. ex. en version écrasée.
XRD, 3 portes, 1905 cm ', 65 ch, 162 309 Diesel dès Fr. 17.580.-
km/h et 5,2 I/100 km (mix FTP 75) PEUGEOT DIESEL
205 Diesel dès Fr. 14.995.- UNE SOBRI é T é SANS RIVALE .

M. el |.-|. SEGESSEMANN
GARAGE DU LITTORAL

Pierre-à-Mazel 51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 99 91
Votre concessionnaire PEUGEOT depuis 1931

mm
.„,, ,.. PEUGEOT TALBOT B B

La beauté a tout caser
Programme complet de meubles de rangement
qui s'adapte à toutes les situations. Existe en
3 colori s de laque , 5 finitions de bois, 4 coloris
d'accessoires , 4 hauteurs , 4 profondeurs et
5 largeurs , toutes combinables entre elles.
Venez demander un projet gratuit.

Ŝ HBL *

ligne roaet
Concessionnaire pour la région.

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 709787-10

Economiser de l'argent?
ET SI VOUS pi ;iA#AT

POSIEZ UN V/ L I f f A I
lie plus vendu 1 ÊtiÊÊ

aux USA 1 m
Simp le ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMBW^EUne de Î Ê Etsuffit. ^̂ ^̂ ^TT^̂ ^KJkXlLe CLIWAT détruit LE TAR- mil ^LL/  ̂Kl lf «
TRE accumulé dans les ^^^^^BLaflEoBl 1É^^ Iempêche une nouvelle for- H H

de TARTRE. ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B 8Il agit par ondes magnétiques ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B Bsur les sels en suspension ¦¦¦¦¦ IBBB^K Idans IBBBBBBBBBBBW B
Sans frais d' installation. 

Î ^HBBBBB BB B
Mise en place instantanée. ¦̂ H&BBBBÎ K B

; par VOUS-MÊMES. 
'bfl BK^̂ S B

Petite dimension: L̂ I
Place nécessaire: 21 cm. gnJMiH^^flflH a M
Alimentation: BTW ilDébit max. : 2.9 m3 ¦¦>*» (

Fr. 755.- PM
589336-10 „. „ ,. "̂*W

A R.V.G. Energies Renouvelables -t^L̂ ^
I \ 2042 Valangin d K

/ i J  ̂£--* Tél. (038) 3612 69 |jj

A N T I - T A R T R E  ELECTRONIQUE
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¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) .

| Hom : Prénom: .

' Rue : f ^/ >. I

|| N° postal : Localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) 
~_ 

I

9 Non" Prénom: |
I sl°i * |
- *HH N° : 

1 N° postal : Localité : . |

I P°y» = Valable dès le: I

Reprise de la distributi on ou domicile le : 

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

d'abonnement supérieures à un mois.I X_ l

H Silvana - M.-Clairel

Au-dessus du bar Le Baron H
¦? Du mardi au samedi non-stop H

 ̂Avec ou sans rendez-vous H
+ Tél. (038) 25 59 58 W

r 
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CREDITS - CHANGE - VCVAGES - DEMISES DE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! ê̂

Nous vous conseillerons volontiers 
 ̂

*
sans engagement. ^ -̂)S I

Agenzia Bellia AG S /  ̂ /  m
Dufourstrasse 2, 

 ̂ ,/ ̂  /  |
2500 Bienne  ̂ y '̂ / * . S /  ,,
<p (032) 22 68 58. 
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«L'arrestation d'André Plumey
a été empêchée par les révéla-
tions des médias qui ont permis
à Plumey de fuir avant l'arrivée
de la police», a déclaré hier le
porte-parole du Département
de justice et police. Comme par
hasard, cette arrestation aurait
dû avoir lieu le jour où toute
l'affaire a éclaté... Page 40

Affaire Plumey :
la faute aux médias ?

Match de la
dernière chance

Jpâ+fc
Football : pour le titre

Ce soir aux Charmilles, interdiction de perdre —
voire obligation de gagner - pour Xamax. Sinon, adieu l'UEFA

LEI-RAVELLO - Pour le Xamaxien (ici face à Hertig) et ses coéquipiers, c'est l'heure du rachat. as

Cm  
est la dernière qui sonne pour
Neuchâtel Xamax. S'il veut par-
ticiper à la Coupe de l'UEFA, il

est contraint de vaincre au moins ceux
qui sont classés derrière lui. Servette,
qu'il s'en va affronter ce soir aux Char-
milles (20h.), est de ceux-ci. Mais bat-
tre l'équipe genevoise sur son terrain
n'est pas une sinécure. Xamax en sait
quelque chose, lui qui est généralement
mal à l'aise dans l'antre des «grenat».

De là à penser que l'équipe du pré-
sident Facchinetti n'atteindra pas l'ob-
jectif, il n'y a qu'un pas que les pessi-
mistes — ils sont devenus nombreux —
ont déjà franchi. A Hermann et ses
coéquipiers de prouver qu'ils ont tort.
Leur tâche n'est pas impossible mais,
s'ils veulent la remplir à satisfaction, ils
devront s'y prendre d'une autre ma-
nière que mardi contre Wettingen. Car
Servette ne fera pas de cadeau. Déjà
éliminée de la «course à l'Europe»,
l'équipe genevoise ne va pas pour au-
tant se laisser aller. Elle fera tout pour
éviter la peu glorieuse dernière place
du classement. Et puis, comme toujours
lorsqu'elle affronte Xamax, elle va sans
doute livrer l'un de de ses meilleurs
matches de la saison.

Cela promet une vive bataille dont
Xamax peut se tirer à son avantage

mais seulement s il retrouve I esprit de
corps, l'âme qui en avait fait un ensem-
ble aussi plaisant qu'efficace. Autre-
ment dit, s'il évolue à l'inverse de mardi
dernier. Il suffit qu'à l'instar de Lei-
Ravello contre Wettingen, un joueur
n'en fiche pas une rame pour que l'os-
sature de l'équipe s'effiloche et se
«dégluinge». Les autres ont alors beau
multiplier leurs courses: sans unité, sans
communion dans l'effort, l'équipe va à
vau-l'eau.

Xamax est parti hier soir déjà pour
Genève. Widmer, Smajic et Chassot,
tous trois suspendus, n'étaient pas du
voyage. Des problèmes de plus pour
Gilbert Gress qui s'en serait bien
passé, mais des problèmes partielle-
ment compensés par la rentée de Luthi
dont le jeu de tête a cruellement fait
défaut contre Wettingen. Ajoutons
qu'outre Gigon, qui fait son bonhomme
de chemin, Daniel Fasel et le junior
Régis Rothenbùhler (1971) ont égale-
ment fait le déplacement.

-Mais la formation de l'équipe ne
sera connue qu'au dernier moment, dit
Ruedi Naegeli, car celle-ci sera fonc-
tion de plusieurs éléments et notam-
ment de la tactique adoptée.

L'adjoint de Gress a vu Servette à
l'oeuvre à plusieurs reprises, la dernière

fois mardi, contre Young Boys (victoire
bernoise par 2-0 aux Charmilles). Il
préfère ne pas qualifier l'équipe gene-

voise, se camouflant derrière une re-
marque on ne peut plus prudente du
genre Avec Servette, on ne peut pas se
prononcer à l'avance. Et comme il en
va présentement de même pour Xa-
max, concluons que tout est possible.
Surtout à cœur vaillant!

0 François Pahud

Matches à huis clos ?
Le gouvernement anglais envisage

purement et simplement, dans la lutte
contre le hooliganisme, de faire jouer
les rencontres importantes du cham-
pionnat à huis clos.

Dans des discussions avec la fédéra-
tion, il sera décidé quels stades doivent
impérativement transformer leur infras-
tructure pour ne plus offrir que de;
places assises. Et tant que ces clubs-là
n'auront pas réalisé les modifica tions
exigées, ils devront demander une li-
cence de jeu pour chaque rencontre à
domicile. Et si celle-ci n'est pas déli-
vrée, il ne leur reste plus qu'à jouer
sous exclusion du public, /si

Centre Portugais
en Ile ligue

Les Lusitaniens de Neuchâtel sont ra-
vis: pour la première fois de son his-
toire, le FC Centre Portugais accède à
la Ile ligue. Sa victoire face à la
deuxième garniture bôloise lui assure
en effet d'ores et déjà la première
place du groupe 1 de llle ligue et, par
conséquent, la promotion. Nul doute
que cette formation, qui évolue sur le
terrain de Coffrane, fêtera dignement
l'événement ce soir, à l'issue de son
dernier match de championnat. JE-

Glaris, leader du groupe B de
relégation, sera cet après-midi
l'hôte du FC La Chaux-de-Fonds
(17h30). Coire et Urania étant
d'ores et déjà relégués ou en ins-
tance de relégation, le match de la
Charrière sera donc de la liquida-
tion pure et simple.

Le comité du FC La Chaux-de-
Fonds et plus spécialement Eugenio
Beffa, le vice-président depuis un
an, ont décidé de donner à ce
baisser de rideau l'esprit d'un jour
de fête, tant il est vrai qu'il est
agrégble de conserver son affilia-
tion à la Ligue nationale. Tout com-
mencera par un match de juniors C
entre La Chaux-de-Fonds et
l'équipe des Fourgs (France); coup
d'envoi à 15h30. Ensuite, Tonio
Chiandussi et ses protégés rece-
vront l'hommage populaire bien
mérité pour ce tour printanier des
plus pénibles sur les plans moral et
physique mais victorieux.

Laissons la parole à l'entraîneur:

— Voilà, tout est dit. Cette ultime
rencontre permettra à mes joueurs
de donner libre cours au jeu. Le but
sera d'arracher une victoire afin de
pouvoir obtenir l'invincibilité sur la
Charrière. Je saisirai l'occasion
pour me faire une opinion sur cer-
tains joueurs, voire de donner une
chqnce à Tesouro (le portier numéro
2), à de Franceschi, et Indino. Par
contre Cay, Guède et Bridge se-
ront au repos car ils souffrent de
blessures profondes. Ce match est
pour moi l'ouverture de la période
des transferts. Le temps va vite! J'ai
déjà eu des contacts pouvant inté-
resser la commission technique.
L 'idée est de renforcer tous les sec-
teurs. Il le faut si nous voulons nous
trouver l'année prochaine dans le
groupe de promotion, /pdv

Classement
l.Glaris 9 6 1 2 15- 9 13
2.Winterthour 9 5 2 2 18- 7 12
3.Chx-de-Fds 9 3 3 3 11-12 9
4.Montreux 9 4 1 4 10-14 9

5.Coire 9 1 4 4 10-13 â

6.UGS 9 2 1 6  6-15 5

Ce soir. - 17 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Glarîs, Coire - UGS. - 20h:
Montreux - Winterthour.

Fête à la
Charrière

Servette - Xamax

Match aller: 3-6
Douze défaites et 2 victoires en

18 parties: le bilan des Neuchâte-
lois aux Charmilles n'est pas très
brillant. Mais Servette, qui n'a plus
gagné à domicile depuis 8 matches
(5 points), ne peut plus se qualifier
pour la Coupe UÉFA. Xamax, en
revanche, peut encore y parvenir.
Handicap de taille pour les «rouge
et noir», les suspensions de Chassot,
Smajic et Widmer. Coup d'envoi:
20h00

Luceme - GÇ

Match aller: 1-2
Le choc du week-end: le record

d'affluence de la saison (16.200
spectateurs pour Xamax-GC) pour-
rait donc être battu. En cas de
victoire, Luceme n'aurait plus besoin
que de 3 points en 3 matches pour
décrocher le titre. A relever que
l'équipe de Suisse centrale est in-
vaincue sur ses terres depuis 8 mat-
ches. Baumann (Lucerne) est sus-
pendu, alors que Wehrli, blessé au
genou, est incertain. Coup d'envoi:
20h00

Sion - Wettingen

Match aller: 2-0
Wettingen, qui n'a que 2 points

de retard sur Sion, a des ambitions
européennes ! Mais depuis qu'ils
évoluent en ligue A; les Argovîens
n'ont récolté qu'un point à Tourbil-
lon. De plus, ils seront privés de
Heldmann, suspendu. Quant aux
Vdlaîsans, ils n'ont plus connu la
défaite à domicile depuis 7 mat-
ches (10 points). Coup d'envoi:
20h00

YB - Bellinzone

Match aller: 0-3
Les Bernois, qui n'ont plus encais-

sé de but depuis 185 minutes, ont
récolté 7 points en 4 parties. Bellin-
zone, en revanche, connaît la plus
longue série négative du tour final:
aucune victoire depuis 5 tours, au-
cun but marqué depuis 446 minu-
tes. En outre, les Tessinois n'ont plus
gagné à l'extérieur depuis 7 mat-
ches. Enfin, Jakubec est suspendu.
Coup d'envoi: 17h30. /edb

600.000 livres anglaises (en-
viron 1,6 million de fr.). C'est ce
qu'un journal populaire anglais
devra verser en dommages et
intérêts à la femme de «l'éven-
treur du Yorkshire» (photo de
leur mariage), qui s'est estimée
diffamée par un article. Un re-
cord en la matière. Page 33

L'article le mieux
payé du monde !
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Titre
1.Lucerne 10 4 5 1 14-10 27

2.Grasshop. 10 5 2 3 12-13 26
3. Y. Boys 10 5 2 3 25-14 24
4.Sion 10 4 4 2 16-1 1 24
5. Wettingen 10 4 2 4 16-1122
6.NE Xamax 10 3 3 4 17-18 21
7. Bellinzone 10 1 4  5 6-15 19
8.Servefte 10 1 4 5 17-31 17

Promotion/relégation gr. 1
1.Lausanne 10 8 2 0 37- 5 18
2.Sr.-Gall 10 7 2 1 23- 9 16

3.FC Zurîch 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
7.0ld Boys 10 3 0 7 10-29 6
8.CS Chênois 10 1 3 6 10-24 5

Promotion/relégation gr. 2
l.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
6.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



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL '23

C'était fou. Je ne devais même pas en parler à Toby.
« Voyons, Jane, reprit-il. Tout cela est sérieux.
— Mais qui , Toby, qui?
— Réfléchissons. Sylvester en mourant vous a tout laissé.
— Je suis donc un obstacle.
— Cela nous a tous surpris. On pensait que vous auriez l'usufruit

mais que les affaires elles-mêmes reviendraient à la famille.
— A Harry et Jim donc...
— Jim, alors, n 'était pas bien en cour. »
Toby me regarda longuement. « On veut vous écarter, Jane.

Harry n 'est pas en bonne position. Si vous mouriez , il prendrait
tout en main , au nom de Philip bien sûr. Mais Phili p est encore un
enfant... beaucoup d'années passeront avant qu 'il soit majeur... »

J'éclatai : « Harry ne prendrait rien du tout. J'ai tout changé.
C'est Jim qui deviendrait le patron si je disparaissais. Il administre-
rait tout pour son fils. »

Je vis l'horreur emplir les yeux de Toby et ne pus le supporter.
« Et Jim est au courant? demanda-t-il.
— Bien entendu , criai-je. Nous en avons discuté ensemble. Il m'a

semblé naturel qu'un père s'occupe des intérêts de son fils.
— Jane, vous êtes en danger. Nous devons tout envisager... aussi

affreux cela soit-il.
— Lorsque Sylvester est mort , Jim n 'était pas là », triomphai-je.
Mais une idée atroce me traversa l'esprit. Je me souvenais de

la manière dont il avait su soudoyer un employé du bureau pour
savoir quand je venais à Londres. J'entendais encore la voix de
Mrs. Couch : « Avec les domestiques ou le personnel... il obtient
ce qu 'il veut. Il les ferait sauter dans le lac s'il le leur demandait! »

Toby se taisait. Et je me mis à défendre Jim comme si j'étais son
avocat. « Sylvester est mort après avoir présenté tous les symptômes
dont vous avez parlé. Et moi, je sais qu 'il y a eu du poison dans mon
thé. C'est donc quelqu 'un de la maison, mais quelqu 'un qui était là
du temps de Sylvester. »

Comme il restait toujours muet , je m'énervai. Je comprenais trop
ce que signifiait son silence. Il suspectait Jim.

La réputation de Jim le désignait inévitablement. Sa femme était
morte assez mystérieusement. Les magistrats l' avaient interrogé . Et
puis, ses visites à Chan Cho Lan...

J'imaginais Elizabeth discutant de tout cela avec son frère et se
réjouissant sans doute de voir où me conduisait ma folie.

J'expliquai : « Jim est allé chez Chan Cho Lan ces temps-ci parce
qu 'il arrangeai t le mariage de Lottie. Il m 'a avoué la vérité à son
sujet. Je sais qu 'elle est sa demi-sœur. C'est pourquoi il tient tant
à ce qu 'elle se marie bien. »

Toby continuait à me regarder tristement.
« Qu'est-ce qu 'il y a? m'exclamai-je. Pourquoi ne dites-vous rien?
— Ce n'est pas vrai , Jane. Initie est la fille de Redmond. Il en a

toujours été assez fier. Chan Cho Lan était sa maîtresse et cela se
savait dans certains milieux. Il a sauvé Lottie de la mort et s'est
toujours occupé d'elle. Ensuite , Harry a continué, comme son père
le lui avait demandé. Et c'est Harry qui a organisé le mariage de
Lottie. »

Il me sembla que le sol s'elfondrait sous moi. J'étais assommée.
Comment croire ce que j' apprenais?

Toby doucement mit sa main sur mon épaule.
« II ne faut pas retourner là-bas, Jane. !
— Ne pas y retourner? Ne pas revenir à la Maison aux Mille Lan-

ternes! Abandonner mon fils!
— Vous pouvez venir , vous et lui , habiter avec Elizabeth.
— Toby, vous êtes fou!
— Non, je constate des faits.
— Ce n'est pas vrai , m'exclamai-je.
— Calmez-vous, Jane, je vous en prie. »
Mais comment pouvais-je me calmer? Jim... Jim essayant de me

supprimer? Impossible! Impossible!
« Elizabeth s'occupera de vous, reprit Toby. Allez chez elle.

Prenez Philip et partez.
— Non, je retourne à la maison et je parlerai à Jim.
— Cela ne servira à rien , fit-il. Il trouvera des excuses, des expli-

cations. Lorsque vous m'avez appris que vous aviez modifié les
volontés de Sylvester, tout m'a paru clair. Ne voyez-vous pas,
Jane... le motif... »

J'aimais Jim, je l'aimais tant , je ne voulais pas entendre l'argu-
mentation logique de Toby. Je ne voyais que Jim, ce Jim que j' ai-
mais et que j' aimerais toute ma vie.

« J'y vais, décidai-je. Mon fils est là-bas, je repars vers lui.
— Je vous accompagne.
— Non, j'irai seule. Lorsque j' aurai Philip peut-être reviendrai-je.

J'en reparlerai... tout sera plus clair lorsque mon fils sera avec
moi. »

Il vit à quel point j'étais décidée et me laissa retourner à mon
pousse.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Vieille Fontaine samedi 27 mai de 10 h. à 18 h.
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709738-10

VEUVE
âgée de 62 ans, dame
agréable, simple, très
bonne ménagère,
pleine de gentillesse,
aime les petites
balades, souhaite
rencontrer un
compagnon
affectueux, simple,
pour rompre grande
solitude et amitié
harmonieuse.
Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231
1400 Yverdon.

709769-54

RETRAITÉ
RESTAURATEUR
âgé de 68 ans, habite
la région, monsieur
distingué, courtois, en
excellente forme, a
beaucoup voyagé, fait
de la musique, désire
amitié de fin dévie
avec gentille dame au
caractère enjoué et
sincère.

Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231
1400 Yverdon.

709768-54

SOLITAIRE
âgé de 40 ans, habite
la région, bien de sa
personne, gentil,
exerce un métier très
bien rétribué à son
compte, souhaite
rencontrer une jeune
femme sincère et
sérieuse qui sera gâtée,
amitié ou mariage
(accepte étrangère).

Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231
1400 Yverdon.

709778-54

JOUE DAME
âgée de 52 ans, habite
le canton, élancée,
mince, dame douce,
bien dans sa peau, un
peu sportive,
musicienne, désire
rencontrer un
compagnon de bonne
éducation et sincère
pour longue amitié et
éventuellement
mariage si entente.

Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231
1400 Yverdon.709779-54

WXPRESS
.Quotidien d'avenir
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Monsieur
début trentaine, appréciant ciné-
ma, nature, marche, vie simple et
de famille, rencontrerait demoi-
selle, dame 25-35 ans, douce]
fidèle, affectueuse, pour amitié sin-
cère et durable, vie commune, ma-
riage à envisager. Enfant accepté.
N° tél. et photo souhaité. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffres
J 28-350013 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 590178-54

^robert~fischer
Course d'un jour

DIMANCHE 28 MAI 1989

KANDERSTEG
Fr. 48-  par personne
Repas de midi inclus

Départ : 9 h, Neuchâtel, le port

COURSE D'UN DEMI-JOUR

BONINGEN -
LAC DE BRIENZ

Fr. 25.- par personne
Départ : 13 h 30, Neuchâtel, le port

Renseignements et inscriptions:
1 y (038) 33 49 32 710053-10 j

I CAMP D'ÉTÉ
Le mouvement de la jeunesse Suis-
se romande offre encore quelques
places por son camp d'alpinisme,
encadré par des guides, à Savoley-
res(VS). Âge : 1 5 à 17 ans.
Prix Fr. 600.- .
Cherche encore des responsables
pour ses camps bilingues (français-
allemand), Les Diablerets et Kerns,
du 10 au 29 juillet. Âge minimum:
18 ans.

Renseignements :
MJSR, tél. (022) 733 55 13 ou
(038) 53 43 66. 709595-10

E|Ê iJj9

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué,
tout confort, 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix,
buffet , pension complète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541 /96 22 96, 96 33 64, télé-
copieur 0039-541/96 38 68. 758058-10

r \
4 O 709681-10
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Dans le cadre de la
42° Fête cantonale

des chanteurs vaudois

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 - 2520 La Neuveville - (038) 51 18 33

de lundi à samedi de 10 h à 20 h.
V 761533-10 >

KERMESSE
DE PERREUX

| SAMEDI 3 HW 1989 DÉS 9hl
Participants : i
# 11 h Fanfare de Serrières
0 14 h Fanfare de Bevaix
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Vente d'objets confectionnés j
par les pensionnaires

Jambon à l'os - grillades - pâtisseries - bar...
Tombola - jeux - promenades en poneys
VENEZ NOMBREUX! 709687-10



Football : première ligue

Boudry, qui n 'est plus seul maître de son destin, compte sur iyss
m mertume et déception, voire tris-

HBB fesse. Ces sentiments ressortent
Ifjj lli des propos d'Alain Dubois, l'en-
traîneur du FC Boudry, club qui, demain
après-midi, va jouer son existence en
première ligue. Mais son destin ne dé-
pend pas que de lui.

— Je suis terriblement déçu de mon
équipe, parce qu'elle n'a pas su pren-
dre le match en main à Berne, relève
Dubois. Mes joueurs ont été inconscients
de l'importance de l'enjeu, même si je

CONSIGNE - Christophe Moulin et
ses camarades doivent se battre.

pu- M-

SITUATION

1. Laufon 25 15 9 1 59-21 39
2. Thoune 25 16 5 4 71-34 37

3. Berthoud 25 13 6 6 53-38 32
4. Lyss 25 11 8 6 31-27 30
5. Munsingen 25 1 2 4 9 52-37 28
6. Colombier 25 11 6 8 38-32 28
7. Moutier 25 10 7 8 40-25 27
8. Breiten. 25 8 10 7 41-40 26
9. Berne 25 8 8 9 38-39 24

10. Delémont 25 8 5 12 40-45 21
11. Le Locle 25 7 7 11 32-45 21

12. Ra Oster. 25 5 4 16 39-72 14

13. Boudry 25 4 5 16 15-49 13
14. Koniz 25 4 2 19 24-69 10

les avais mis en garde. Certains sont
allés jusqu'à se battre avec leur adver-
saire direct, d'autres se sont permis de
tutoyer l'arbitre, ce qui fait que, dès la
première demi-heure de jeu, nous
avons dû livrer deux matches, un contre
Berne et un contre l'homme en noir. Je
n'ai peut-être pas pris les bonnes déci-
sions vers la fin, en introduisant un atta-
quant supplémentaire, par exemple,
parce que j'ai été perturbé par la
nervosité et l'attitude de quelques-uns
de mes joueurs. J'ai même dû rempla-
cer Ledermann pour le calmer. Sans
grand succès, car, dès sa sortie, c'est un
autre qui a pris le relais.

Cependant, Alain Dubois est totale-
ment conscient que les Boudrysans ont

encore une carte a jouer:
— Nous n'avons plus rien à perdre,

nous devons impérativement battre
Breitenbach et miser sur une victoire ou
un match nul de Lyss à Ostermundigen
pour espérer faire un pas en direction
du sauvetage. Pour cela, il est possible
que nous prenions des risques, en
louant peut-être en 4-2-4. Je dispose-
rai de tout le monde, sauf peut-être
Didier Moulin — suspendu?. De plus, I
ou 2 joueurs de la deuxième équipe
devraient compléter l'effectif.

Allez Boudry, tout n'est pas encore
perdu. Mais il va falloir se battre à
fond. Rendez-vous à Sur-la-Forêt, di-
manche à 15 h.

0 F. T.

Colombier
chez le leader

jpaa est demain après-midi a Laufon

^^  
(15h) 

que 
prendra 

fin 
la saison

WÊSm 88/89 pour le FC Colombier. Le
club des Chézards, qui termine donc sur
le terrain du leader, aura certainement
de la peine à finir ce championnat sur
une note positive. Il aurait mieux valu,
pour Colombier, s'imposer face au Lo-
cle pour conclure avec élégance cette
saison. A ce propos, l'entraîneur des
rouge et blanc, Daniel Debrot, ne ca-
chait pas sa déception:

— Nous avons complètement raté
notre sortie devant notre public. J'ai
donc été quelque peu déçu. J'espérais
que la titularisation de jeunes aurait
accru l'intérêt de ce match, mais le
comportement du reste de l'équipe n'a
pas facilité la tâdie des juniors. Après
ce «couac», il est à souhaiter que mon
équipe ait une réaction d'orgueil à
Laufon, mais ce sera très difficile. Les
Bernois sont sans aucun doute les meil-
leurs du groupe et ils feront tout pour
conserver leur place de leader. Leur
contingent se compose d'excellents élé-
ments, notamment le buteur, Sprunger,
et le Yougoslave, Utvic. Les hommes de
Debrot devront donc se présenter sous
leur meilleur jour pour espérer créer la
surprise face aux Laufonnais.

0 N. G.

Le Locle :
bien finir

Olj 
n baissera le rideau cet après-
| midi au Stade des Jeanneret sur

J cette saison 1988/1989.
Les Loclois ne sont sans doute pas

fâchés de «raccrocher» après une pé-
riode difficile, au cours de laquelle ils
ont flirté avec les derniers rangs du
classement, avant de s'assurer une
avance confortable les mettant à l'abri
de tout souci. Mais ce fut laborieux.
Durant toute cette saison, ils ont alterné
le bon et le mauvais, tutoyant avec
bonheur les ((gros bras» du groupe,
souvent avec panache, et se trouvant
en difficulté face à des adversaires
qu'ils devaient battre.

Samedi dernier encore, face à Co-
lombier, ils ont prouvé qu'ils savaient
jouer intelligemment en présentant un
jeu plaisant et attractif.

Cet après-midi, ils mettront un terme
à cette saison en «dents de scie» en
recevant le FC Berne. Vainqueurs par
2-1 au Neufeld, les Bernois tenteront
de confirmer ce résultat. Du côté loclois
on entend bien terminer ce champion-
nat par un succès à domicile. Sans
incidence sur le classement, ce match
devrait permettre aux deux équipes
de jouer en pleine décontraction et de
présenter un spectacle intéressant.

0 P. M.

Vaincre et espérer La Coupe
aux

Halles
Maladiere, 1000 spectateurs. Arbitre:

M. Molard

Buts: 1 2me Greppi; 22me et 37me Ros-
sato; 57me Coelho; 64me Ay; 70me
Greppi

Kiko: Jeanmaire; Vujica (32me Coelho);
Da Silva, Montefusco, Pizzolante; Mateus,
Mezzina, Nobile; Stipo, Fetic (36me Izzo),
Lâderach (36me Constantinescu). Coach: Di
Cosola.

Les Halles: R.Colella (36me Buoso); Mar-
ques; Lo Bao, Marinhas, Ciavarella;
Greppi, Mazurier, Filippini (50me
V.Colella); Délia Vedova (43me Bejaoui),
Rossato, Ay. Coach: Rubino.

Notes: La recette du match - 2700 francs
- est remise au Groupement cantonal des
IMC. La Coupe du «Groupement du foot-
ball corporatif» et les challenges ((Fabri-
ques de Tabac Réunies» et «Super-Prestige
Silvio Facchinetti» sont remis au FC Les Hal-
les, tandis que le FC Kiko reçoit la Coupe
«L'express» et le challenge «Migros FR et
NE.

Le match s'est déroulé devant un
public bon enfant et en grande majori-
té favorable au FC les Halles. La petite
dizaine de spectateurs de la tribune
sud s'est même permis de faire le fa-
meux «olé!» mexicain (quand les gens
se lèvent), en modèle réduit bien sûr...

La première mi-temps a ete dominée
de façon écrasante par les Halles, qui
ont régalé l'assistance grâce à quel-
ques actions de fort belle facture. Trois
réussites - Greppi et Rossato deux fois
- sont venues récompenser cette petite
démonstration. Le jeu fut un peu plus
équilibré, et Kiko plus combatif, après
le thé, mais le match semblait alors
joué. Trois nouveaux buts animèrent
cette seconde période, dont, surtout, le
4-1 en faveur des Halles, fruit d'une
belle action collective ponctuée par un
tir de Ay.

Il n'y a rien à redire au résultat final,
tant le FC les Halles a marqué le match
de son empreinte. Par sa jouerie, il a
pleinement mérité sa victoire, le FC
Kiko se montrant par trop lent pour
inquiéter son adversaire.

OF. T.

PRIX — Mme Schafroth, du service
de promotion de notre journal, remet
la Coupe uL 'Express» au capitaine de
Kiko, Mezzina. ptr- M-
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Ce week-end, la Société d escrime de
Neuchâtel organise les championnats
de Suisse junior à l'épée, à la Halle
omnisports. Ce tournoi a lieu depuis à
peu près 20 ans à Neuchâtel. Au dé-
but, il ne comprenait que deux catégo-
ries: hommes moins de vingt ans et
moins de dix-sept ans. En 1 985, sous
l'initiative de Maître Blanc, on y ajouta
le championnat par équipe. Deux ans
plus tard, Denis Thiébaud, l'entraîneur
actuel, décida d'y insérer également
les filles.
Le niveau suisse, après avoir baissé ces
cinq dernières années, est à nouveau
en train de prendre de l'essor. Pour
preuve, dans la catégorie A (moins de
20 ans), neuf tireurs sont déjà rentrés
dans des tableaux (32 premiers) de
Coupe du monde. Ajoutez-y quelques
membres du cadre B, cela fera une
quinzaine de concurrents capables
d'enlever une médaille.
Les espoirs neuchâtelois sont nombreux
cette année. Chez les moins de 20 ans,
Laurent Pheulpin, membre de l'équipe
nationale, est capable du meilleur
comme du pire. Avec un peu de réus-
site, il peut se classer parmi les quatre
premiers.
Dans les moins de 17 ans, Hugues Tal-
lier, de l'équipe de Suisse des cadets,
fera figure de favorji , aux côtés du
Bâlois Bernouilli et du Chaux-de-Fon-
nier Pittet. Thomas Bachmann, Pierre
Monnin et Nicolas Quinche peuvent es-
pérer entrer dans les seize premiers.
Alexandre Godet, chez les moins de
15 ans, a de sérieuses chances de
monter sur la plus haute marche du
podium. Il avait terminé troisième l'an
dernier mais le vainqueur, plus âgé que
lui, est passé dans la catégorie supé-
rieure. On peut dire la même chose de
Barbara Lauber chez les filles; elle fut
aussi médaillée de bronze l'année pas-

Neuchatel engagera également deux
équipes, une formée d'Hugues Tallier,
Laurent Pheulpin et Pierre Monnin, une
autre de Thomas Bachmann, Nicolas
Quinche et Damian Andrey. Mais leur
moyenne d'âge est un peu trop basse
pour qu'elles puissent espérer une mé-
daille.

0 L. P.

Nationaux juniors
à la Maladiere

Championnat d'Italie

De Bologne: Mauro Moruzzi
L'Inter est en odeur de «scudetto»: à

Bologne, les Milanais ont passé six buts
à leurs hôtes et se préparent à affron-
ter Naples à San Siro. En cas de vic-
toire, le dernier doute arithmétique
sera levé.

Le calcul est vite fait: à cinq journées
de la fin du championnat, Tinter
compte sept points d'avance sur son
dauphin napolitain. Une victoire à do-
micile dimanche et les «Nerazzurri»
pourront sabler le Champagne.

Pourtant, la troupe à Maradona n'a
pas démérité, loin de là: en moyenne
anglaise (qui prévoit comme hypothèse
optimale pour le titre la victoire à
domicile et le nul à l'extérieur), Napoli
en est à -1, un coefficient remarquable.

Seulement, Tinter de cette année af-
fiche + 7 au même barème: 12 victoi-
res et deux nuls à Milan, 10 victoires, 4
nuls et une seule défaite à l'extérieur (à
Florence). Plus que le titre, c'est surtout
les records que poursuit maintenant Tin-
ter: celui du plus grand nombre de
victoires chez l'adversaire, détenu par
TAC Milan et Tinter de la saison 63-64
(11 succès). Et surtout celui du plus
grand nombre de points obtenus au
cours d'un championnat: ici, c'est la
Juventus de 1930 et de 1960, qui
avait totalisé dans les deux cas 55
points, qu'il s'agit de dépasser. Il reste
aux Milanais cinq journées pour grap-
piller les six unités manquantes. S'ils
maintiennent leur rythme, ils pourraient
établir un record presque imbattable.

Bref, les ((Bleu et Noir» ont tué le
championnat sans pitié. Et pourtant, ra-
res étaient ceux qui voyaient le ((scu-
detto» prendre cette direction, voici
quelques mois. Napoli et surtout les
«diables» rouge et noir de TAC Milan
se partageaient les faveurs des pro-

nostics. Mais au lieu des vedettes hol-
landaises des uns et sud-américaines
des autres, c'est le collectif mis en place
par le malin Trapattoni qui a triomphé.
Une défense d'acier, avec les «Az-
zurri» Zenga, Bergomi et Ferri, la révé-
lation de Brehme (ex-Bayern) et un
milieu de terrain sans grand ténor, mais
travailleur à l'extrême (citons en parti-
culier Matthâus et Berti) ont jeté les
bases de tous les succès de Tinter. Qui
ont été ponctués par les buts de Se-
rena, leader du classement des buteurs
avec 20 réussites, et de l'Argentin
Diaz. Pour la saison prochaine, le petit

Sud-Americain devra toutefois faire ses
bagages pour faire place à un troi-
sième joueur allemand, Jurgen Klins-
mann.

Le ((scudetto » n'est encore pas tout
à fait là, mais on songe déjà à le
défendre du côté de Tinter. Tout
comme on songe à un bon parcours en
Coupe des champions:j dimanche der-
nier, Bergomi se laissait aller à la
douce rêverie d'un derby contre TAC
Milan, en Europe: Mais pas trop tôt. Si
possible en finale...

O Ma. M.

Scudetto avant tout
— Alors Walter Zenga, ce premier

scudetto?
— Je suis encore sous tension: nous

sommes à un centimètre du but et j'ai-
merais jouer le plus vite possible contre
Napoli. J'ai toujours eu un rapport très
chaleureux avec notre public et j'aime-
rais que, dimanche, nous puissions lui
offrir une grande fête et le titre en
prime.

— Aldo Serena, vous êtes actuelle-
ment en tête du classement des bu-
teurs, avec deux réussites d'avance
sur Careca de Napoli. Vous vous
voyez déjà roi des buteurs?

— De toute façon, c'est la conquête
du scudetto qui compte le plus pour
moi. C'est normal: la victoire de toute
l'équipe passe avant les petites gloires
personnelles. Bien sûr, si j'arrive à obte-
nir ce petit plus, j 'en serai très content.
Mais ce n'est pas fondamental.

— Vous aurez Klinsmann à vos
côtés, la saison prochaine...

— Cèst un grand loueur. Mais /e
dois dire qu'au moment du succès,
après une saison où tout le monde s'est
surpassé, le départ forcé de notre ami
Ramon Diaz nous désole. C'est la loi du
football professionnel qui le veut et je
le regrette.

— Andréas Brehme, vous voilà
quasi champion avec Tinter, un an
après votre arrivée en Italie.

— Je suis évidemment très heureux
de décrocher le titre dès ma première
saison. Notre secret? Une équipe très
soudée: Lothar Matthâus et moi-même
avons été très bien accueillis par tous
nos coéquipiers. La défaite contre
Bayern? Au fond, elle a très peu été
ressentie: ni les dirigeants, ni l'entraî-
neur, ni les joueurs n'en ont fait un
drame. Le principal, en Italie c'est le
scudetto. Mais j 'aurais volontiers gagné
contre mes ex-camarades.

0 Ma. M.

L'Inter chasse les records

Relais à Sion
Sion organise ce week-end les cham-
pionnats de Suisse de relais. Près de
2000 athlètes (544 équipes) vont se
rendre dans la capitale valaisanne. Et
combien de formations neuchâteloises?
Pas moins de 25: 10 féminines et 15
masculines. Trois clubs seront représen-
tés: le CEP Cortaillod (11 formations),
TOlympic de La Chaux-de-Fonds (9) et
Neuchâtel-Sports (5). Plusieurs équipes
accéderont à la finale, mais y obtien-
dront-elles une médaille? L'an passé,
elles avaient récolté une d'argent et
deux de bronze. Cette année, au 3 x
800 m féminin, autant le CEP que
TOlympic ont leur chance, /af

ŒEEMIMÊÊm'ZS

Week-end plein de
promesses à la Tchaux

Les amateurs de sport hippique
sont conviés en cette fin de semaine
à La Chaux-de-Fonds, pour un con-
cours de saut. Organisée par le
Centre équestre, c'est-à-dire la fa-
mille Finger, en collaboration avec
le club, cette manifestation accueille
toutes les fines cravaches de la ré-
gion. La placé est en effet qualifi-
cative pour la Coupe des Monta-
gnes et te Championnat cantonal.

Plus de 650 départs et 300 che-
vaux inscrits rendront ce week-end
bien rempli.

La journée d'aujourd'hui sera de
haut niveau avec les épreuves na-
tionales (LU et Mi) et Rlli. Demain,
place aux cavaliers régionaux et à
ia fantaisie avec Tépreuve costu-
mée. Ce sera ainsi ta journée popu-
laire: les régionaux amènent bien
souvent avec eux toute leur famille
venue les aider, les encourager ou
les consoler. De plus, si te temps est
dément, une visite au Centre éques-
tre constitue une excellente manière
d'occuper son dimanche. Et si
Tépreuve libre costumée tient ses
promesses, le spectacle vaudra le
déplacement. On se rappelle qu'à
Planeyse, cette démonstration avait
été très réussie, les concurrents
avaient redoublé d'originalité. Et
comme, à La Chaux-de-Fonds, ia
plupart des participants sont des
membres du club, nul doute qu'ils
nous auront préparé quelques sur-
prises.

L'épreuve sera courte: une quin-
zaine de parcours... et de costumes
à contempler I il ne faudra donc
pas trop s'attarder à l'apéritif puis-
que ces réjouissances débutent à
12 heures 30. Un petit intermède
juste avant le repas!

O M. I.

Sport et
fantaisie
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l *̂ ?1 - -£ — » Helvétie 83ï Ĵ ]YêGC€Ê 2300 La chaux de- F°nds

Notre société produit et distribue dans le monde entier des machines
d'assemblage pour l'industrie électronique.
Le succès croissant de nos produits nous incite à renforcer notre
équipe de documentation. A cet effet , nous cherchons :

UN RÉDACTEUR TECHNIQUE
- chargé de la rédaction de nos modes d'emploi, en collaboration

avec notre département technique.
Profil souhaité :
- typographe ou spécialiste en desk top publishing
- facilité de rédaction en français
- intérêt pour des techniques d'avant-garde
- connaissance d'anglais souhaitée.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae au Service du Personnel.

710029-36

Une chance à saisir: aller de l'avant avec nous!
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
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;
- capable d'établir des budgets et de les surveiller; - l'élaboration des programmes de test;
- élaboration des capacités de montage; - la surveillance de la normalisation des moyens de test en fabrication
- 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 offre 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

\\\\\ ETA - Une société de «ftWJf 710010-36 JjJjJ

OK PERSONNEL SERVICE, votre partenaire pour l'em-
ploi, mandaté par l'un de ses clients, cherche activement

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE-

COMPTABLE
25-35 ans

afin de repourvoir un poste STABLE et très motivant au
sein de son entreprise sise à l'ouest de Neuchâtel.
Notre candidat idéal, est en possession d'un CFC ou
d'un diplôme de commerce, bénéficie d'une solide
expérience en comptabilité (générale et financière) et
poursuit actuellement les cours de préparation au Brevet
fédéral de comptable.
En outre, il est d'un caractère affirmé, enthousiaste et
manifeste un vif intérêt pour l'informatique.
Vous êtes à la recherche d'un changement de situation ?
Vous voulez aller plus loin dans votre profession?
Appelez vite notre conseillère, Véronique Boillat,
afin de convenir avec elle d'une prochaine entre-
vue lors de laquelle vous obtiendrez toutes les
informations que vous souhaitez. 710073-36
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cherche pour entrée immédiate

RESPONSABLE
DE PRODUIT

î̂ ^̂ =» 
Notre 

société, réputée mondialement pour le haut
L \ niveau esthétique et qualitatif de ses produits, vous
/ j offre la chance d'occuper une position clé, directe-
/ "IS ment subordonnée à notre Direction Générale.
] I Cette tâche aussi variée que passionnante requiert un
j Bl engagement total, de solides qualifications et une
( I expérience dans ce domaine.

Ĵ /JS Sîtfl\ ~ ' établissement des fiches signaletiques du produit

^̂ ¦11̂^̂ Si vous êtes de 

langue 

maternelle française 
et

BĤ S^̂ ^̂ H? que vous avez de 
bonnes 

connaissances en
I 1 allemand et anglais, alors n'hésitez pas à nous
\^^^^^^^^ envoyer votre dossier de 

candidature, 
à l'at-

jm-_=- j—| tention de M. Claude Schild, Administrateur
pĝ  SES Délégué d'Eterna SA, 2540 Grenchen. 709682-36

tient à votre disposition pour résou- *"'**?*?
dre tout problème, pour calculer
tout devis, et mettra même la main
à la pâte afin de vous garantir un
travail des plus soignés.

siSilO--
S E R V I C E
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

s ' adresse aux jeunes de15-25 ans eh
NT^^̂ ^ re cherche d' un emploi à court ou long
\ï^$ïi?&? terme.

^^
^ ¦/ E \ \ e  offre aux entreprises et aux

\ : y particuliers la possibilité d' engager
\0 rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel-038 25 35 55
743767 -36 La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

Vous êtes disponible tout l'été

(juillet à septembre)

Mesdames, -Mesdemoiselles,
Suite à une importante demande de notre client
région ouest de Neuchâtel nous vous sollicitons.
Contactez M. A. Bol le
qui vous renseignera. 710013 36

rr\[y~)  PERSONNEL cueOK 1f à l '/SERVICE SA US T̂uoeï -
Hi\ Placement fixe ** 1&$J**£~ 
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Genève

Les deux têtes de série encore en lice
au Geneva European Open, une
épreuve du circuit féminin dotée de
100.000 dollars, se sont facilement
qualifiées pour les demi-finales.
La Bulgare Manuela Maleeva (no 3) a
battu l'Américaine Elise Burgin en deux
manches (6-4, 6-1), alors que l'Espa-
gnole Conchita Martinez (no 4) n'a
même pas eu besoin de jouer puisque
la Néo-Zélandaise Belinda Cordwell a
dû renoncer en raison d'une blessure au
dos. Les deux autres qualifiées sont
l'Italienne Laura Garrone et l'Autri-
chienne Barbara Paulus, détentrice du
titre.
Genève (100.000 dollars). Simple, quarts
de finale: L. Garrone (It) bat L. Lapi (It) 7-6
(7-3) 6-2; C. Martinez (Esp/4 ) bat B. Cord-
well (NZ) par w.o.; M. Maleeva (Bul/3) bat
E. Burgin (EU) 6-4 6-1 ; B. Paulus (Aut) bat L.
Savchenko (URSS) 6-1 5-7 6-4. /si

% En battant la Tchécoslovaquie
par 2-1, l'Argentine s'est qualifiée la
première pour la finale de la Coupe
des nations, dotée de 900000 dol-
lars, à Dùsseldorf. Son adversaire en
finale sera ou la RFA ou les Etats-Unis,
la Suisse pouvant terminer au mieux
3me, si elle bat l'Espagne ce soir, /si

Têtes de série:
((no problem»

Cornu pose
ses jalons

E E B S B E M S B mf S

De notre envoyé spécial
à Hockenheim:

Pierre-André Romy

Les Yamaha ont mangé leur pain
blanc Ici à Hockenheim, le Grand
Prix d'Allemagne des 250 croc de-
vrait voir on triomphe Honda. Hier, à
l'issue des deux premières séances
d'essais chronométrés, il fallait en
effet aller chercher la première Ya-
maha, celle de l'Espagnol Juan Gar-
riga, au... Mme rang. En tête: les
Honda des Allemands Harald Bradl,
Reinhold Roth, PAprîlia de Martin
Wimmer, un autre Allemand, et la
Honda de Jacques Cornu.

Sur le tracé particulièrement ra-
pide <f Hockenheim, cette domination
des Honda devrait logiquement se
confirmer aujourd'hui au cours des
deux ultimes séances d'essais officiels
et demain pour la course. Avec un
pilote neuchâtelois bien décidé à
jouer les premiers rôles et que la
position des pilotes allemands ne
surprenait pas hier:

— Bradl, Roth et Wimmer devant
mol? Je ne suis pas étonné. Sur ce
circuit, les Allemands sont dnez eux.
En plus, ils ont pu rouler ici le week-
end dernier. Toutefois, être devant
aux essais ne signifie pas forcément
qu'on va y rester en course. A cet
égard, j e  pense quV y a peu de
chances pour qu'on retrouve trois Al-
lemands aux trois premières places
demain. Pour ma part en tout cas,
j'ai bien l'intention de me mêler à la
lutte pour une place sur le podium.

La première Yamaha 14me seule-
ment—

— Oui, cela non plus ne me sur-
prend pas. Jusqu'ici, il faut bien ad-
mettre que les Yamaha ont bénéficié
de conditions particulièrement favo-
rables pour elles, c'est-à-dire que les
premiers grands prix ont eu Heu sur
des circuits plus sinueux et techniques
que rapides, loi à Hockenheim, c'est
tout autre chose. Pour être devant, il
faut disposer d'une machine très ra-
pide. Dans ce domaine, il est incon-
testable que les pilotes Honda, dont
j e  suis, sont avantagés. En revanche,
entre pilotes de la marque, les
écarts sont minimes. Je ne pense pas
qu'on assistera demain à une répéti-
tion de la course d'il y a deux ans,
où l'Allemand Anton Mang était
parti et avait fait foute la course en
tête.

(Jette course, comment s armonce-
t-elle?

- Eh bien, tout d'abord, il sera
important de conserver ma place en
première ligne. Cela veut donc dire
que demain samedi, U faudra que je
reste dans les cinq premiers. Je
pense que cela sera possible, car j'ai
une bonne moto et, en plus, les pneus
sont très bons sur ce circuit. D'ailleurs,
depuis que nous avons adopté une
roue de 17 pouces à l'arrière, les
pneus ne nous posent plus de pro-
blèmes. Quant à fa course elle-
même, si tout se passe bien, il faudra
prendre le bon wagon au départ en
évitant de se taire enfermer dans un
groupe de pilotes moins rapides.
Après, cela devrait se dérouler un
peu comme au Castellet l'armée der-
nière, avec deux ou trois pilotes qui
s'échapperont en faisant j o u e r  entre
eux le phénomène de l'aspiration.
Inutile de préciser que j'espère bien
me trouver parmi ces deux ou trois
pilotes!

Si les Allemands courent «à domi-
cile», Jacques Cornu aura pour lui un
nombre impressionnant de Suisses
qui ont fait le déplacement d'Hoc-
kenheim. Et comme il y aura ple&i de
drapeaux à croix blanche,lui aussi
sera donc un peu à lo maison

Un mot encore pour signaler la
nette domination de l'Américain Ke-
win Sohwantz (Suzuki) en 500 orne et
celle non moins nette de l'Anglais
Webster en side-cars. Enfin, .à part
Cornu, l'autre Suisse en vue, hier,
c'était le Bâlois Stefan Dorflinger,
meilleur temps en $0 eme et 6me
temps en 125 eme

0 P.-A. R.

¦ ARRÊT — Après dix saisons en
Coupe du monde de ski alpin, Joël
Gaspoz a décidé de mettre un terme
à sa carrière, /si
¦ XAMAX — Alors que son trans-
fert à Neuchâtel Xamax, il y a un mois
encore, paraissait acquis, Stéphane
Chapuisat a signé pour trois ans au
Lausanne-Sports, /si

Formidable Joho !
Cyclisme : 6me étape du Tour d'Italie

l 'A rgovien, repute sprinter, s 'impose après 21 i km d'échappée,
signant la deuxième victoire suisse dans ce Giro. Rominger en vert

O: 
n le savait capable de tous les
exploits. Mais, lors de la sixième
étape du Tour d'Italie, disputée

sur 223 km entre Potenza et Campo-
basso, l'Argovien Stephan Joho a stu-
péfié tous les suiveurs en menant à bout

STEPHAN JOHO - ttJe n 'ai pas su
tout de suite que j'étais seul en tête. »

ap

une échappée de... 21 1 km. Il apporte
ainsi à la Suisse sa 40me victoire dans
le Tour d'Italie. Certainement la plus
belle.

Joho a porté son attaque au 1 2me
km, juste après le premier Grand Prix
de la Montagne du Valico Romito. Le
premier pointage, effectué au 44me
km, donnait au fuyard un avantage de
1 '44" . Puis 9'06" au 94me km. Malgré
cet écart imposant, le peloton n'esquis-
sait pas la moindre réaction. A 45 km
de Campobasso, Joho s'assurait ainsi
un bon quart d'heure d'avance. Pour
finalement couper la ligne avec une
marge de trois bonnes minutes.

Même si la formation «Malvor-Sidi»
du maillot rose Silvano Contini n'a pas
hésité à offrir un bon de sortie à un
homme classé 154rne du général à
33'40", rien ne pourra venir ternir l'ex-
ploit de Joho. Avec 211 km d'échapée
conclue victorieusement, il figure doré-
navant en bonne place dans le livre
d'or du cyclisme.

Stephan Joho a très vite tiré les
leçons de ses récents échecs au Grand
Prix d'Argovie et au Tour de Roman-
die, où l'Italien Paolo Rosola et le Gla-
ronais Urs Freuler l'avaient très nette-
ment dominé au sprint. Il savait que
pour obtenir un deuxième succès
d'étape au Giro après celui de l'an
dernier à Vasto (3me étape), il ne lui
restait qu'une seule issue: l'attaque.
Après le Saint-Gallois Jârmann et l'Ita-
lien Giuliani, Joho a donc mystifié les
sprinters. Lesquels, à l'image de Freuler
notamment, sont bien à la peine en ce

début de Giro. Ils se montrent pour la
plupart incapables de tenir leur place
dans le peloton en fin d'étape.

Déjà honoré dans ce Giro avec sa
victoire dans le contre-la-montre par
équipes sous les couleurs de la forma-
tion «Ceramiche Ariostea», Joho re-
cueille à Campobasso les premiers
fruits d'un comportement résolument of-
fensif. L'Argovien, qui fêtera ses 26 ans
le 4 septembre prochain, possède tou-
tes les qualités pour s'imposer dans
n'importe quelle course d'un jour. L'an
dernier, n'avait-il pas échoué sur le fil à
Paris - Roubaix?

Les ténors du peloton ont observé
une trêve au cours de cette étape,
disputée sous une chaleur moins lourde
que les jours précédents. A l'exception
peut-être de l'Australien Phil Anderson,
qui a tenté une timide offensive à
trente kilomètres de l'arrivée. Elle aura
cependant permis à Tony Rominger de
reprendre le maillot vert du meilleur
grimpeur. En effet, avant que Joho
n'entame son fantastique numéro, le
Zougois avait basculé en tête au som-
met du Valico Romito (2me cat.) pour
déloger Giuliani de la première place
de ce classement annexe.

Avec deux victoires d'étapes en l'es-
pace de quarante-huit heures cueillies
par deux coureurs en devenir, un Ro-
minger paré du maillot vert et un Zim-
mermann idéalement placé au général,
ce 72me Tour d'Italie a débuté à la
perfection pour les Suisses. Pourvu que
cela dure ! /si

«Ah bon, je suis devant?»
Drôle d aventure que celle survenue

à Stephan Joho, auteur de cette
échappée fleuve de 211 km. A en
croire le coureur argovien de Stetten,
un village au bord de la Reuss, près de
Baden, il n'a pas remarqué qu'il se
trouvait seul en tête !

Voilà comment Stephan Joho raconte
sa... «mésaventure»:

— Il y avait cinq fugitifs, Rominger,
Conti, Giupponi et deux autres, dont je
ne me souviens plus du nom. Ils étaient
50 m devant moi, lorsque se présentait
une banderolle du GP de la montagne.
Dès lors, je  ne les ai plus vus. Je pensais
avoir perdu du terrain dans la montée
finale. Aussi, comme la large route le

permettait, je  me suis mis en position de
routeur dans la descente, puis au plat.

Joho s'étonnait de ne pas pouvoir
revenir sur les fuyards.

— Soudain, l'écart qu'on me mon-
tra, indiquait 1 minute. Je me suis dit
qu'avec l'allure que j'avais choisie, ce
n'était pas possible. Plus tard, on me
montra un écart de 2'30". Là, je  me
suis tourné vers le directeur de la
course qui a éclairé ma lanterne: j'étais
seul en tête. Je vous jure que je  n'ai pas
vu que j'avais passé le groupe des
cinq. Ce devait être dans la plaine, ou
sur un long bout droit, j'avais le nez
dans le guidon et je  ne pensais qu'à
pédaler! /si

Classements
6me étape (Potenza - Campobasso,

223 km): 1. Joho (S/Ariostea/bonif. 10")
6h 6' 45" (moy. 36,483 km/h); 2. Chia-
pucci (lt/7") à 3' 1 5"; 3. Salvador (lt/3") à
3' 19"; 4. Fondriest (It) à 3' 20"; 5. Van
der Velde (Ho); 6. Bruggmann (S).

Classement général: 1. Contini (It) 27h
25' 05"; 2. Da Silva (Por) à 11"; 3. Giup-
poni (It) à 15"; 4. Fondriest (It) à 20"; 5.
Breukink (Ho) à 23"; 6. Zimmermann (S) à
48"; 7. Fignon (Fr) à 49"; 8. Roche (Irl) à
55"; 9. Elli (It) à 57"; 10. Rominger (S) à
58". - Puis: 17. Jàrmann (S) à 1' 15";
54. Kâlin (S) à 3' 58"; 102. Stutz (S) à 19'
51"; 126. Bruggmann (S) à 27' 30"; 130.
Joho (S) à 30' 05"; 137. Pedretti (S) à 36'
37"; 142. Marki (S) à 38' 40"; 144. Stein-
mann (S) à 39' 37"; 160. Schwarzentruber
(S) à 51' 41"; 183. Freuler (S) à 1 h 12'
11". - 189 classés.

Régate régionale
des 420

La participation a cette régate régio-
nale n'a pas été très importante, puis-
que le Cercle de la voile n'a pu comp-
ter qu'avec neuf 420. Mais la qualité
n'en était pas pour autant absente. En
particulier l'équipage formé d'Ursula
Gàtzi (Zurich) et de Simone Guex (Ver-
soix) est l'un des meilleurs en Suisse.
Ces demoiselles ont enlevé le classe-
ment général avec deux victoires et
deux deuxièmes places.
La bise a soufflé avec force pendant
ces deux jours, ce qui a provoqué quel-
ques difficultés pour le Comité de
course, dirigé par le président du
C.V.N., J.-C. DuPasquier. En effet, les
lignes de départ de la première et de
la dernière manche n'étaient pas par-
faites en raison de la mauvaise stabili-
sation du bateau start.
Les équipages neuchâtelois ont donc pu
faire le point de leur préparation à mi-
saison. Tout d'abord Nicole Meile et
A.-S. Spichiger, fortes d'un entraîne-
ment intensif, sous la houlette de J.-F.
de Cerjat, terminent à la troisième
place du général, grâce à une victoire
à la dernière manche. Leurs progrès
sont évidents, mais il reste encore du
chemin à parcourir. A la cinquième
place, on trouve Nicolas et Christophe
Bornand; ils ont été très réguliers mais
ont manqué de réussite. Sylvain Kùnzi
et Florian Meile, deux transfuges du
Laser, n'ont pas pu tirer beaucoup de
leur voilier, par manque d'entraîne-
ment en double.

0 Y.-D. S.
Classement général final.- 9 inscrits, qua-
tre manches: 1. U. Gàtzi - S. Guex, 1,6
point; 2. T. Studer - P. Pfister, 4,5; 3. N.
Meile - A.-S. Spichiger 8; 4. O. Nîedermann
- S. Fùrst 8,5; 5. N. Bornand - Ch. Bornand
9,8; 6. E. Thomas - E. Marcan 17; 7. S. Kùnzi
- F. Meile 20; 8. L Grob - Y. Ferrari 24; 9.
M. Schmied - E. Steinauer 25.

Automobilisme : Formule 1

Grand Prix du Mexique demain. A 2200 mètres d'altitude

M

exico demain, Phoenix et l'Ari-
zona une semaine plus tard,
Montréal le 18 juin. Le cham-

pionnat du monde de Formule 1 met le
cap à l'ouest pour un mois, après deux
étapes européennes, Imola et Monaco.
Ce passage à l'ouest ne s'annonce pas
des plus tranquilles pour le «FI Cir-
cus», avec notamment les Grands Prix
du Mexique et des Etats-Unis, Mexico
et Phoenix proposant en effet deux

courses particulièrement éprouvantes
pour les mécaniques et les hommes.

Avec l'épreuve mexicaine, la Formule
1 participe à son Grand Prix «le plus
haut» de l'année, le circuit «Hermanos
Rodriguez» culminant à 2200 mètres
d'altitude. Une situation difficile pour
les pilotes, «d'où l'importance d'une
excellente condition physique», remar-
que le Belge Thierry Boutsen (Williams-
Renault), mais aussi et surtout pour les

moteurs.

— Avec les moteurs atmosphériques,
la pression d'air ambiant détermine le
remplissage des cylindres, explique le
Français Bernard Dudot, «père» du
Renault V10. Du temps des moteurs
turbocompressés, il était possible d'ef-
facer l'effet de l'altitude en compri-
mant l'air à l'entrée du moteur. Il pou-
vait donc y avoir autant d'air dans les
cylindres à Mexico qu'au niveau de la
mer, la puissance étant identique. Au-
jourd 'hui, avec l'atmosphérique, il n'y a
rien à faire. Le remplissage des cylin-
dres est de 25% inférieur ici que sur
un circuit situé au niveau de la mer.
Avec pour conséquence directe, une
perte de 150 à 180 chevaux.

Autre problème à régler à Mexico,
les réglages aérodynamiques sur les-
quels l'altitude joue aussi un rôle. Un
casse-tête de plus pour toutes les écu-
ries... à l'exception peut-être de McLa-
ren, qui dispose sans doute, en ses
deux pilotes, Alain Prost et Ayrton
Senna, des meilleurs régleurs de voi-
ture actuels. Comme si la supériorité
des monoplaces «rouge et blanc» ne
suffisait pas... /si

Plus c'est haut...

0 Cressier-Chaumont - Départ
aujourd'hui, à 14h30 devant le collège
de Cressier, de la 15me édition de
cette course pédestre comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne.
Premières arrivées prévues à Chaumont
vers 15hl5.

% Mountain bike - Le championnat
de Suisse débute demain aux Hauts-
Geneveys, avec une course d'endu-
rance dès 9 h 30 et une épreuve de
maniabilité à partir de 13h30. Toute
l'élite helvétique, à l'exception du Bou-
drysan Patrick Schneider, blessé, sera
au départ.

# Patronages {( L'Express»
# Triathlon - 1 er trophée Henniez

de triathlon demain entre Estavayer et
Henniez. Au programme, 1,5 km à la
nage au large d'Estavayer, 53,5 km à
vélo jusqu'à Henniez et 11 km à pied
aux alentours d'Henniez. Belle balade
en perspective. /E

Foitek ne passe pas
Pour une seconde et sept centiè-

mes, le Zuricoîs Gregor Foitek devra
aujourd'hui assister en spectateur aux
essais officiels du Grand Prix du
Mexique. Au volant de son Euro-Brun,
Foitek n'a en effet signé que le
sixième temps des préqualïfications.
Seuls les quatre premiers de cette
séance bien particulière sont autori-
sés à disputer les essais. Depuis le
début de la saison de formule 1,

Foitek n'a passé qu'à une seule re-
prise le cap de ces préqualifications,
à Rio de Janeiro lors du premier
Grand Prix.

Les deux Brabham du Britannique
Martin Bruridle et de l'Italien Stefano
Modena ont très nettement dominé
les débars. Ils ont obtenu très facile-
ment leur qualificat ion au même titre
que l'Italien Alex Caffi (Dallara) et le
Suédois Stefan Johansson (Onyx), /si
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fr Fri .. ^Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme j

Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux I i

cherche tout de suite ou pour date à convenir |

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour emploi à plein temps. Nous demandons:
Une parfaite maîtrise de la dactylographie, être à l'aise
avec un dictaphone, de l'intérêt pour les chiffres et apte
à travailler de manière indépendante.
La connaissance de la sténographie serait un atout ||
supplémentaire. !
Notre future collaboratrice sera affectée à notre départe- t |
ment Gérance immobilière et aura l'occasion d'utiliser I
des supports informatiques. 1
Les offres écrites, accompagnées des documents usuels, j
sont à adresser à Fiduciaire Manrau Brunner Fros-
sard S.A., avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.
A l'attention de M. P.-F. Brunner. 754752.36 III J
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îlÉlSilÉ» PRU5SIEN
Au Gor du \huscyon jSWf
2006 Neudiàret «ÏB>^

cherche

cuisinier
dame de buffet

sommelier(ère)s
Tél. 24 02 05. 591622 35

Pour date à convenir, nous cherchons

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous souhaitons nous attacher la collaboration d'une personne ayant
plusieurs années d'expérience et sachant travailler d'une manière
indépendante.
Des notions d'informatique et d'allemand sont souhaitées.
La personne répondant à ce profil se verra confier des tâches
déchargeant la direction.

Adressez vos offres avec curriculum vitae à

¦T V̂ ÎY t̂f^l Installation et organisation
Ê̂^m m m m L̂Jm de bureaux

J. - B .  L E U E N B E R G E R  Draizes 51 - 2006 Neuchâtel
710075-36

URGENT! I
Nous cherchons, pour notre bureau de H
Cernier M

un dessinateur(trice) I
en bâtiment I

un chef de chantier I
Si vous désirez travailler au sein d'une II
petite équipe, dans une ambiance agréa- «
ble, alors faites-nous parvenir au plus vite 9
votre offre à l'adresse suivante : B

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

Tél. (038) 53 18 58. ».». ¦

Filiale nouvellement créée d'un groupe d'horlogers cherche pour le
développement et la construction d'horlogerie de pointe pour entrée
immédiate ou à convenir:

1 TECHNICIEN HORLOGER
- autonome dans la mise en fabrication d'après prototypes de pièces

artisanales très soignées, capable d'assurer la fiabilité des produits.
- Nous offrons perfectionnement et spécialisation par nos soins.

2 HORLOGERS
- entièrement indépendants dans le montage et le repassage final de

pièces artisanales très soignées.
- Nous offrons formation et spécialisation par nos soins.

1 HORLOGER
- motivé pour la restauration de pendulerie technique.
- Nous offrons formation et spécialisation par nos soins.

1 MICROMÉCANICIEN
- sachant faire preuve d'initiative.
- Activité autonome indépendante et très variée pour la fabrication

de fournitures d'horlogerie de moyen volume en petite série ainsi
que la réalisation d'outillage.

Salaire mensuel + intéressements.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
(038) 651 337 aux heures de bureau. 709591 35

Homme jeune, veuf cherche pour son
petit Jonathan (2 ans) ainsi que pour
l'entretien du ménage

NURSE
gentille et consciencieuse. Dès le
1er juillet ou date à convenir. Cham-
bre avec entrée séparée, bain et cuisi-
ne à disposition dans maison familia-
le moderne. Salaire, prestations so-
ciales et congés selon entente. 6 se-
maines de vacances.
Prière de faire offre par écrit
avec photo sous chi f f res
06-503772, Publicitas S.A., Case
postale, 2502 Bienne. 709745-36

Le Centre Social Protestant
cherche pour son secteur Réfugiés
et requérants d'asile

UN(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E) DIPLÔMÉ(E)

à temps complet.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Faire offre avec documents
habituels à Monsieur Francis
Berthoud, au Centre social
protestant, rue des Parcs 11,
2000 Neuchâtel. 709690 36

f
BOULANGERIE
DE LA GARE,

Neuchâtel cherche

VENDEUSES
dynamiques,

horaires variés.
Tél. (038) 25 23 23
le matin. 7iooes-36V /
Nous cherchons pour date à con-
venir, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
Français/Allemand

Expérimentée, avec initiative et
sens des responsabilités.
Age : dès 30 ans.
Travail varié et indépendant au
sein d'une petite équipe.

Pour de plus amples informa-
tions, contactez-nous ou fai-
tes parvenir votre dossier de
candidature au
Bureau d'Adresses et de Publi-
cité directe, Vy-d'Etra11,
2009 Neuchâtel.
Tél. (038) 33 51 60. 709734 36

#\\\\\\\\m\\\i«iiiiiiiiiii////|
\\\\ Poux notre centre de production à Serrières, nous / / / / /
\\\\ cherchons un / / / / /

H • mécanicien W
\X\SS au bénéfice d'un CFC et pouvant justifier de deux à trois //////
VvVV ans d'expérience professionnelle. Après une période de ' I l
\\Y\ formation d'environ une année, le titulaire se verra ///////
\\V\ confier des responsabilités de I I

É| chef de groupe f i t
AW Au sein de notre atelier de fabrication de cigarettes, 1////////
xv\N notre nouveau collaborateur sera chargé du réglage des // / / / / /y/
Sooï ; machines de production et de la surveillance de la // / / Ww
\§\; qualité du produit. Il aura la responsabilité de la / M////fr/

conduite d'un groupe de 4 personnes. Par ailleurs, il W/MV
$̂$\ devra faire preuve de disponibilité pour l'assistance wZ ŷ^

$$$  ̂ technique aux affiliés. '•mtftyïï'

Les horaires de travail seront en équipes (changement lÉfilp
ï§~~̂  hebdomadaire). É§I1P^

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ÉHH^
offres, accompagnées des documents usuels, au Service f|É=§§ë

:=̂ rr de recrutement. j^Bt§=

HH FABRIQUES DE TABAC jJ&L Bl
f§H REUNIES SA llSSii. W
:̂ 5-~ï 2003 Neuchâtel £_jgr ""̂ j__i |||||| ;
<̂ 5<: Membre du groupe Philip Morris Is llll ^
~Z^̂ <̂  709780-36 
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2 LETTRES ET TOUT PEUT
CHANGER...m

Pour étoffer l'équipe de développement d'un de
nos fidèles clients situé sur les régions neuchate-
loise, biennoise et vaudoise nous cherchons :

ANALYSTES-
PROGRAMMEURS

IBM S/36, S/38
Afin de participer en tant que chef de projet à la
migration sur

AS/400
Vous êtes motivés, vous avez une bonne expé-
rience de l'analyse programmation, alors faites
nous signe.
Nous vous assurons la plus grande discrétion.
Si vous ne correspondez pas à ce profil mais que
vous avez de l'expérience sur gros ou moyens
systèmes, nous avons égalemnent la possibilité de
vous mettre en contact avec des clients utilisant
des langages de 4e génération.
A bientôt ! 710039-36

Le Département culturel
de la Société coopérative Migros

Neuchâtel-Fribourg
cherche un(e)

employé(e)
de commerce

pour son service comptable.

Il demande :
- une expérience de la comptabilité
- une pratique de l'informatique sur PC

(tableurs et bases de données)
- un esprit d'analyse et de synthèse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les candidat(e)s au bénéfice de la formation
et de l'expérience requises voudront bien
envoyer leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire au
Département culturel Migros,
Responsable de la coordination
des Ecoles-clubs, Rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel. 710025.3e

fil Ifll

W
Stadt Biel - Ville de Bienne

j Le titulaire atteignant l'âge de la retraite, l'Office
des tutelles de la ville de Bienne cherche

UN/E RÉVISEUR
Chef d'un groupe de quatre personnes, vous êtes,
entre autres, responsable
- du service de caisse et de comptabilité,
- de là gérance des titres et fortunes,
- du contrôle des rapports et des comptes des

tuteurs/curateurs,
- des conseils aux tuteurs privés (tenue des

comptes)
- de partages successoraux simples (succes-

sions de pupilles),
- de l'établissement et de la gérance du budget

de l'Office.

Les candidat(e)s doivent posséder une bonne
formation commerciale (spécialement en compta -
bilité), avoir de l'intérêt pour les questions de
droit et de la compréhension pour les questions
sociales, être de langue maternelle française ou
allemande (en ayant cle bonnes connaissances de
l'autre langue), être animé(e)s d'esprit d'initiative,
avoir le sens du travail autonome, être dignes de
confiance, avoir de l'entregent.

•Nous offrons un travail autonome, varié et inté-
ressant, un salaire correspondant aux responsabi-
lités et de bonnes prestations sociales.

De plus amples renseignements sont volontiers
donnés par Me Kurt Affolter, préposé à l'Office
des tutelles de Bienne, tél. (032) 21 24 75, ou par
le titulaire actuel du poste, M. Hans Moser,
tél. (032) 21 24 76.

Les candidatures doivent être adressées à l'of-
fice du personnel de la ville de Bienne,
14, rue du Rùschli, 2502 Bienne. Notre formule
de postulation, que vous pouvez obtenir en
téléphonant au (032) 21 22 21, vous facilitera la
tâche. 709697 36

Œuvre de la Sœur visitante du Plateau de Diesse
Diesse - Lamboing - Nods - Prêles
Le poste d'

infirmière
est à repourvoir pour le 1e'juillet 1989, ou pour date à
convenir.
Les infirmières ou infirmiers diplômés en soins généraux
ou ayant une formation équivalente, sont priés d'adres-
ser leurs offres de service à :
Monsieur Michel Giauque, Sur le Souhait 19,
2515 Prêles, tél. (032) 95 11 60,
jusqu'au 5 juin 1989.
Un appartement de 3 pièces peut être mis à dispo-
sition. 709689-36

Avec aSCOITI droit au but.
Vous aimez la HF!
La BF aussi!
Vous êtes en possession d'un cfc de

Radio-Electricien
Electronicien
ou formation équivalente.

Nous vous offrons alors une place de travail intéressante.

Dans notre département de montage final, nous avons besoin de
réparateurs pour notre deuxième génération de téléphones sans fil
(appareils de haute technicité a 900 Mhz par Mp).

Monsieur Drollinger tél. 065 24 2019 est à votre entière,disposition *,,
pour de plus amples renseignements. Le courrier sera adfg$é$^f*j %V

Ascom Autophon SA

*̂ *  ̂ 710032-36

SOCIÉTÉ ANONYME POUR L'INCINÉRATION DES ORDURES ET DÉCHETS
URGENT
Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour compléter
notre service technique, nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

mécanicien /
mécanicien-électricien

ou électricien
si possible avec CFC et bénéficiant de quelques années de pratique.
Notre futur collaborateur devra être à même d'effectuer notamment
d'autres travaux techniques que ceux résultant de sa formation.
Appelé à travailler en équipe, il devra être consciencieux et avoir le
sens des responsabilités. Age idéal: 30-50 ans.

Nous offrons:
- emploi stable et évolutif
- travail intéressant dans le cadre de l'entretien et de l'exploitation

de nos diverses installations
- salaire en rapport des capacités
- horaire de travail «en équipe», offrant certains avantages non

négligeables.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Glauser, tél. (038) 44 21 55.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre de
service accompagnée des documents usuels à S.A.I.O.D.,
Usine de Cottendart , 2013 Colombier. 710053 35

Wm- - Jr
La communication, la réalisation vidéo, la publicité vous intéressent?
IMAGE ET SON cherche, pour renforcer une équipe déjà forte de
8 personnes,

- UN RÉALISATEUR
OU ASSISTANT RÉALISATEUR

Exigences : bonne culture générale, anglais parlé, connaissances du
matériel Betacam, intérêt pour les nouvelles techniques de, production.

- UN TECHNICIEN AUDIO-VISUEL
OU UN PRENEUR DE SON

Exigences : CFC d'électronicien ou équivalent, bonnes connaissances de
la musique et intérêt pour les médias électroniques, sachant travailler de
manière indépendante.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Les offres avec curriculum vitae, photos, prétentions et autres
certificats sont à envoyer à IMAGE ET SON, 10, Es Planches,
2842 Rossemaison. 710030 36

 ̂sSegel
cherche pour tout de suite ou selon entente un

ORFÈVRE
qualifié pour production d'articles sur commande,
développement de modèles destinés à notre col-
lection et tous les autres travaux qui se présentent
dans un atelier moderne.

Pour notre polissage nous cherchons une

POLISSEUSE
EN BIJOUTERIE

en vue de finition des travaux de polissage et du
soin de la galvanoplastie.

Intéressé(e)s sont prié(e)s de s'adresser à:
B. SIEGEL & CIE, décoration et joaillerie,
2501 Bienne, faubourg du Jura 42,
tél. (032) 42 08 52. JOSIM»-:»

Nous engageons pour le courant de l'été 1989

une secrétaire qualifiée
consciencieuse, précise, avec initiative et sens des res-
ponsabilités.
Connaissances du traitement de texte et du notariat
seraient un avantage.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Etude MERLOTTI & CALAME
Avocats et notaire
PI. de la Fontaine 4
2034 PESEUX. 754352 36

L'HÔPITAL RÉGIONAL
DE PORRENTRUY

cherche pour le nouveau pavillon cantonal de
gérontopsychiatrie et pour son service de
gériatrie

infirmière-chef
d'unité de soins

infirmières en soins généraux
infirmières en psychiatrie

infirmières-assistantes
aides-hospitalières
aides-infirmières

ergothérapeute
physiothérapeute

cuisinier en diététique
Possibilité de travail à temps partiel.
Entrée en fonctions progressive dès octo-
bre 1989.
Les renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Pierre ZURCHER, adjoint
de direction, téléphone (066) 65 64 28.
Les offres accompagnées des docu-
ments usuels doivent être adressées à
HÔPITAL RÉGIONAL
Service du personnel
2900 Porrentruy. 710037 35
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i*1 Régies SA EST" THE NEWCASTLE JAZZ BAND
ACHAT - VENTE - CONSEILS ïiToSÏÏr* M

L,!.,. .!,!,,:..'.,!'-!! ARMAND GORDON ET SON JAZZ CLAN
Georges HUGL1 Tel. 038/33 50 77 ,
Chemin de la Plage 2a 2072 Saint-Biaise .- ^̂ .
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/p S}f lf l/ &f pfm Bars et restauration chaude dès 18 h 30
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ANDRé PERRIN S.A. ORGANISATION : KIWANIS CLUB
Peinture Papiers pein» PWond. suspendus NEUCHATEL ENTRE"DEUX~L ACS
Bureau : Marin, Tertres 24, <p 3314 33
Atelier: Saint-Biaise, Grand-Rue 24, <p 331037

yjHI ™I£,_ „«—». xv PROFIT DE FOYER HANDICAP
— 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57
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A 19 ans, Romy Schneider, la petite A
Autrichienne, est déjà célèbre: elle

vient de tourner la trilogie Sissi, la belle
que va venir aimer le prince charmant.
Puis elle part à Paris et rencontre Alain

Delon, qui restera son étemel fiancé. Et
elle devient une grande actrice, belle,
sensible, éblouissante. Mais si sa car-
rière est heureuse, sa vie est malheu-

reuse. Elle semble poursuivie par la tra-
gédie: son premier mari se suicide, le

second divorcera. Le 29 mai 1982, on la
retrouve morte, dans son appartement.

Elle avait 44 ans. Son fils de 15 ans,
David, était mort peu avant dans des

circonstances effroyables. Sa fille Maria
parlera d'elle, ce soir, ainsi que d'autres

acteurs qui l'ont bien connue. E-

TF1, 20h45

Romy, la star
belle et tragique

l RADIO SAMEDI j

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Arcuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Clin d'oeil. 7.00
Journal SSR. 8.00 Journal SSR. 9.00 Foot
séries inférieures. 10.00 Auto-moto 2001.
11.00 Les Ecoutilles. 12.30 Journal SSR.
14.00 Clin d'œil. 14.15 Transmusiques.
15.00 Clin d'œil. 17.00 Plein sud. 18.00
Journal SSR. 18.15 Journal RTN. 18.45 City
Lights. 20.00 Restons sportifs. 23.00 Cou-
leur 3.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-
calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise ? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade, avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

""î  ̂PUA L

AUJOURD'HUI
% Cyclisme: Tour d'Italie, arrivée en

direct de l'étape Isernia-Rome. Télévi-
sion suisse italienne, 15h30.

# Rugby: Finale du championnat de
France, Toulouse-Toulon, en direct du
Parc des Princes à Paris. A2, 20h15.

DEMAIN
# Motocyclisme: Grand Prix d'Alle-

magne de 250 cm3, en direct d'Hocken-
heim. Télévision suisse alémanique,
14h05-15h.

Puis, à 15h15-16h15, course des 500
cm3.

# Cyclisme: Tour d'Italie, arrivée en
direct de l'étape Rome-Cran Sasso d'Ita-
lia. Télévision suisse italienne, 16h.

0 Automobilisme: Grand Prix du
Mexique de formule 1, en direct de
Rodriguez. Télévision suisse romande,
21 h 10-23 h 45.

I RADIO DIMANCHE j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Journal SSR. 9.10 Jazz cock-
tail. 11.00 L'odyssée du rire. 12.35 Journal
SSR. 13.00 Fanfares ou accordéon. 14.00
Ballade pour un dimanche. 16.30 Loup
Garou. 18.00 Journal SSR. 18.15 Journal
RTN. 18.30 Journal des sports. 18.45 Au
bon vieux temps du Rock and Roll. 19.45
Micro passion. 20.45 Des nouvelles de
notre armée 1 x par mois. 20.45 ou 21.15
Musical paradise. -24.00 Infos SSR. 0.05
Couleur 3.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro ? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée) : 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité: Docteur Paul Anex, fondateur du
«Guillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune dp Première. 0.05-6.00 Couleur

Brumes d'Amérique
TF1 diffuse demain soir «Il était une fois en Amérique», de Sergio Leone

Un demi-siècle de rêves, d'amitié, de trahison, de violence...

C* 
est un bel hommage que TF1

Ni rend demain soir à Sergio Leone
qui vient de nous quitter en dif-

fusant son dernier film, le plus accom-
pli, celui qui lui avait enfin permis de
mettre en images ses rêves de gosse,
des rêves qui l'emportaient, bien sûr,
vers l'Amérique. L'Amérique des wes-
terns, de la prohibition, du jazz, d'Holly-
wood...

«Il était une fois en Amérique» (1984)
venait conclure une trilogie consacrée à
ce pays, après «Il était une fois dans
l'Ouest» et «Il était une fois la Révolu-
tion». Dans ce film, Sergio Leone s'est
livré à une reconstitution minutieuse
des différentes époques évoquées (l'his-
toire se déroule sur plus de cinquante
ans!) Le résultat: un torrent d'images
d'une beauté à couper le souffle, un
scénario solide et rigoureux, des acteurs
au talent époustouflant, Robert de Niro
et James VVood en tête.

Le point de départ de cette grande
fresque: l'histoire d'une amitié. D'une
amitié trahie. Responsable de la mort
de trois de ses amis, un gangster juif
américain revient sur les lieux de son
enfance et se souvient du passé. Le
réalisateur a donc été quasi contraint
d'employer le fameux système du flash-
back, qui oblige le téléspectateur à sui-
vre l'action avec vigilance. Mais com-
ment faire autrement que rester là, fas-
ciné par cette œuvre flamboyante qui
touche parfois au génie?

«Il était une fois en Amérique» eut
pourtant bien du mal à voir le jour. Le
projet fut médité pendant presque
quinze ans. Sergio Leone dut se battre
pour obtenir l'argent nécessaire à la
concrétisation de son projet. On lui
alloua pour débuter vingt-cinq millions
de dollars. Le film en coûta finalement
cinquante et un! Le tournage dura sept
mois. Presque à huis clos, à la demande
de Robert de Niro, ultra-perfectionniste.
Sergio Leone dut faire face à des grèves,
aux exigences des producteurs, à la per-
sonnalité marquée de Robert de Niro.
Au bout du compte; trente-sept heures
de film, que le réalisateur réduisit en
deux films de quatre heures et demie.
Mais au montage, il dut réduire encore
pour ne plus faire qu'un seul film de
trois heures quarante. Toutes ces con-
trariétés lui provoquèrent un premier
malaise cardiaque.

Bien qu'unanimement salué par la cri-
tique, Sergio Leone sortit amer de cette
expérience. Depuis 1984, il n'avait plus
rien tourné. Il s'apprêtait cependant à
s'attaquer à un autre géant, l'Union so-
viétique, pour reconstituer les neuf
cents jours du siège de Leningrad,
d'août 1941 à janv ier 1944...

La deuxième partie de «Il était une
fois en Amérique» sera diffusée mardi, à
20 h 40. /ap

Demain, TF1, 20h40 DES GOSSES EN AMÉRIQUE - La violence comme seule perspective. td

Faut-il
cacher la
violence?

Le Code pénal interdira-t-il bien-
tôt (es films d'horreur, les romans
policiers jugés trop crus ou les re-
portages TV estimés trop violents?
Un projet de lot prévoit en tout cas
de censurer la représentation d'ac-
tes de cruauté, que ce soit sous
forme écrite ou visuelle.

Ce nouvel article du Code pénal,
prévu initialement pour combattre
ia prolifération des vidéo-films parti-
culièrement violents, fait beaucoup
de vagues dans les milieux de la
culture et du cinéma.

A la veille du débat parlementaire
consacré à ce projet de loi contro-
versé, Eric Burnand recevra sur le
plateau de «Table ouverte» Marie-
Laure Beck, députée démocrate-
chrétienne à Genève, membre de
l'association «Réagir» qui lutte con-
tre la violence et la pornographie,
Gian-Franco Cotti, président de la
commission parlementaire chargée
de la révision du Code pénal, Frédé-
ric Gonseth, de l'Association suisse
des réalisateurs de films, Bernard Bé-
guin, journaliste, spécialiste des
questions d'éthique des médias,
Marc Wehrlin, président de l'Asso-
ciation des distributeurs de films, et
Rolf Kesselring, écrivain, éditeur et.
libraire, /rtsr

A Elles sont trois et elles ne manquent
pas de courage, les héroïnes de «Prison-
nières des Japonais», un film américain
de Buzz Kulik. Elles sont aux Philippines,
on est en 1942 et les Japonais arrivent.
L'armée impériale emporte tout sur son
passage et les Américains, comme les
autres, reculent en attendant des jours
meilleurs. Dans le sillage des soldats, les
infirmières se replient aussi, en étant
parfois contraintes d'abandonner les
blessés. Mais Maggie (Susan Sarandon,
photo) et ses deux amies refusent de
partir. Elles feront la guerre à leur ma-
nière, en continuant à soigner ceux qui,
sans elles, seraient morts. M-

TSR, 20h35

Elles sont tenaces,
les infirmières

«Saturne 3», un film de Stanley Do- A
nan, est une histoire d'amour et de

science-fiction. Un engin atterrit sur
«Saturne 3», station spatiale. Aux com-

mandes, un capitaine félon, Benson.
Dans ses soutes, un robot supersophis-

tiqué, nommé Hector, et commandé
par un appareil placé dans le cerveau
de Benson. Dans la station, il y a Adam

(Kirk Douglas, photo) et la belle Alex
(Farah Fawcett, photo). Immédiatement

Benson veut conquérir la femme... el
son robot Hector également. Mais

Adam ne veut pas lâcher sa bien-ai-
mée. A qui la belle cédera-t-elle? La
rivalité à trois frôlera le drame. M-

SlSR. 23h55

Trois rivaux
pour une femme



Pour tous vos problèmes de distribution, de comptage
et d'automatisation de petits composants utilisés dans
les domaines les plus divers.
(Micro-électronique - connectique).

$8r ISMECA S.A.
2̂>ïïnÙC3 83, rue de l'Helvétie

Zj-  ̂ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE f f f f f SUISSE

Multiplicateurs de vitesse
Têtes angulaires - Têtes multibroches

PIBOMULTI S.A. Jambe-Ducommun 18 2400 Le Locle
Tél. 039/31 55 31

VIBREURS^C
IjKr 

mt ^ ÂPPLICATIONS SA

mûwÊi ' PR f̂iT ^r ^  ̂votre service pour résoudre vos problèmes de
NÏÏ^SjH ÉiiïÉÉRfWR distribution , de manipulation et d'assembla ge.

'  ̂|B ŷ|lr%?̂^S 
VIBREUR S APPLI CATIONS SA

Téléfax 039/31 66 73

^A ^Q  ̂ Concepts, équipements, assistance : nous

 ̂ ^̂ Êf aM maîtrisons tous les facteurs qui font pro-
k̂ M 

A^L 
^̂ v«.è gresser votre productivité et votre qualité

^̂  ^^^kW ̂  jAv>cV dans 'e fraisage-alésage.

B̂ ^J^̂ . et*10d° Fraiseuses CNC et centres d'usinage.
B̂ ^̂  w»*^*0 Unités de programmation et de commande,
w^̂  logiciels FIO, CAO, FAO, QAO.
 ̂ Services de formation.

Le programme souple et évolutif qui s'adapte à vos conditions et
vous accompagne dans votre développement.
Acisrs S A
CH-2400 'Le Locle Tél. 039/31 49 03 Télex 952 307

[cw
Centre dibi
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du Juraiï sh
La Chauî-
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ALESSr
ALESSÏO 240

SOUS-TRAITANCE LASER YAG
Nous possédons la solution à votre problème en:

DÉCOUPAGE
SOUDAGE
PERÇAG E
GRAVAGE

Prenez contact avec M. D. Hagen

ŴMmmm m
CH-2300 La Chaux-de-Fond», L-l Chevrolet 12. TS. 039/25 21 75, FAX 039/26 03 88

Le CSEM en bref Missions du CSEM
Institution de haute technologie - Créée en 1984 par fusion Mise à dispostion du savoir-faire de nombruex spécialistes et
du LSRH, du CEH et des laboratoires de la FSRM - Société d'équipements très coûteux pour assister
anonyme à but non-lucratif - 240 employés dont environ 100 - l'industrie dans l'iinivation, la réalisation de prototypes et
universitaires et ingénieurs - 36 Mip. fr. de chiffre d'affaires l'acquisition de nouvelles technologies (transferts),
en 1988 - Soutien financier de la Confédération d'environ - les hautes écoles dans la formation des étidiants aux
50% pour programme de base - Environ 50% sous contrats technologies exploitées au CSEM.
industriels

Domaines d'activités du CSEM
• Microélectronique (conception, prototypage, circuits à la demande)
• Optoélectronique et systèmes optiques • Senseurs physiques et chimiques
• Composants piézoélectriques • Micromécanique • Sciences des matériaux

ILyXpf' CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE S.A.
=^— - Recherche et Développement -

CSEM, 2007 Neuchâtel, tél. 038/24 01 61

Relations avec les ateliers de microtechnique
Régulièrement et chaque fois que les spécifications le permettent, le CSEM fait appel aux ateliers microtechniques pour la
sous-traitance. Cette activité peut encore s'étendre selon les spécialités que vous maîtrisez.
Les équipements d'analyse et de production physique et chimique multiples à disposition au CSEM et les connaissances deà
chercheurs en sciences des matériaux (revêtements autolubrifiants et en couches dures, tribologie) ainsi qu'en micromécanique !
peuvent servir à résoudre des problèmes de production rencontrés dans les ateliers travaillant en mécanique, en micromécani-
que ou en microtechnique, soit par une simple consultation soit par des études rapides ou plus approfondies.

Le maître mécanicit.
... votre collaborâtes

ij

L'assemblée générale de la Féck fc
diplômés (FSMMD) se déroule' c@l M
Neuchâtel, Pour cette: importante te
dans notre région, le comité d'orgfic
leur soutien et leur contribution Œflié
technologies et de services, à nakg

PEMAMO HONING
PHOSA S.A.
CH-2525 Le Landeron

Rodage micrométrique intérieur sur toutes
machines avec broche tournante de bonne

qualité :
00,8 jusqu 'à 150 mm

Technique simple, très précise, rapide et avantageuse.

M f~G\S SA

JÉÉL Fabrique de pièces mécaniques

^T 
CH- 2022 Bevaix

CH-2022 Bevaix Al̂ **.. |U| A#>MMIMIIA Tél - °38/46 19 29
17, rue du Château VlOTTU IflGCCinl(|UG Fax. 038/46 1 7 35

; i

Fabrique de machines
à affûter et glacer les outils en métal dur

Atelier de mécanique complet Usinage mécanique de précision
Peinture - Montage Etude et réalisation
Centre d'usinage - Fraisage - de chines et outillages
Alésage Prototype
Pointage CNC Constructions mécano-soudées
jusqu'à 1100x400 x 400 mm
4 axes simultanés

Mécanique de haute préoc

CHEVILLAT SA

 ̂Aui
Systèmes dpn

fié
Manipulai rte

de composâtes
de produits j iac

assemblatdi
de pelièc

Cadence - Ràh

AUTOMELEC Si -
Puits-Godet 22 >
2002 Neuchâtel él.

€^ 
A.S. 

CH 

APPUIS S.A.
1 Mécanique de précision

A 3a, avenue Soguel
y 2035 Corcelles/IMeuchâtel

Nous cherchons
1 mécanicien fraiseur «CNC»
1 mécanicien rectif ieur capable d'assurer des travaux délicats de montage
1 apprenti «mécanicien de précision » pour apprentissage conven-
tionnel.
Nous demandons : Pour les postes de mécaniciens, plusieurs années de prati-
que, initiative, aptitude à travailler de façon indépendante.
Pour pouvoir apprécier ce que NOUS OFFRONS, prenez rendez-vous.
Tél 038/31 28 88 avec M. Moreillon ou faites-nous parvenir votre offre de service..
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Jauges
Gabarits, pièces détachées
de précision
Rectifiage, honage
Appareils, prototypes, etc.
Fraisage + tournage Cf/C

2000 Neuchâtel (Suisse)
éfl ài' Chemin du Châble 46

v Téléphone (038) 33 40 44
CCP 20-567-9
Banque:
Société de Banque Suisse

¦ ¦ «
I &¦¦a

ou votre partenaire...
i ans votre entreprise
im. suisse des maîtres mécaniciens
rlhée, le 27" ¦¦¦mai, dans- le ='canton de
prestation, qui a lieu tous les dix ans
giion remercie les annonceurs pour
découvrir nos entreprises de hautes
cagués venant de toute la Suisse.

754775-93

COLORAL

¦¦¦¦ ¦H TRAITEMENT DE SURFACE
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IMPRESSION
pjpjjpjpjjpjjjpjpjjpjjj pjpjpjjpjpjpjjpjpj! USINAGE

de l'aluminium
Av. Beauregard 24 2003 Neuchâtel Tél. 038 31 44 00 Téléfax 038 31 9519

imelec
dramatisation
Hi
atitelligente
aèctroniques,
><iiaceutiques,
adustriels
st ïèces.
^h - Fiabilité.

S,8
2 v
îl êl. 038/24 23 51

BULZA
MÉCANIQU E DE PRÉCISION
MOULES-ÉTAMPES-GABARITS
2035 CORCELLES
Téléphone 038/31 68 66

OH» (L^rC^^m 1 ^n P°*nÇ°n Qu* garantit
¦EL lvÊ§?̂  J Si ¦ I auss* 'a Qualité de nos

¦Kl Zll î ̂ v. V ̂ l v̂A^ftT f̂fsSallMl uMQSéW

La Chaux-de-Fonds, Bienne, Fleurier,
Vallorbe, Liddes

• Aiguilles de montres et de pendules depuis plus de 80 ans
Aiguilles en métal et en plastique pour les instruments de
mesures et pour les tableaux de bord de véhicules

• Petites pièces de précision en plastique injecté jusqu'à 65 g
Engrenages miniatures

• Eléments pneumatiques et hydrauliques Universo
Représentants pour la Suisse des produits CPOAC et
Dynamco
Automates programmables - minirobots - manipulateurs

i
I

M
—— ¦
jj rmation
SRnelle
ithâtelois
ijp Fonds

Unique

Murée d'avance

PORTESCAP La Chaux-de-Fonds
développe, fabrique et vend dans le monde entier des systèmes de
mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Nous offrons des possibilités attrayantes de travail à des :

- Techniciens constructeurs - Dessinateurs
- Mécaniciens de précision - Mécaniciens en étampes
- Faiseurs de moules - Agents de méthodes
- Micromécaniciens - Electroniciens
Pour un complément d'informations, veuillez prendre contact avec le départe-
ment du personnel. Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds.

escomatic

@

ESCO S.A.
Fabrique de machines
Décolleteuses « Escomatic»
CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

tôfp Armin
.-jSbO1 Rumpf
^^JHKVT' Outillages - Machines

l!P8r Werkzeuge - Maschinen

CH-2024 SAINT-AUBIN/NE
W 038/55 15 19 - Case postale 121

Eléments de serrage
Broches à tirer et à pousser

Spannmittel
Zug- und Stossràumnadeln

ETA.
Synonyme

dans le monde
entier

d'une technologie
horlogère de pointe

pour une
qualité toujours

meilleure

(3/êz iJSuvâé (xïu&tâc.

VOTRE RÉFÉRENCE POUR UNE MEILLEURE MONTRE.

Une société de MXËSI
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H i Pierre
j| Ay Bercher S.A.

—^^^— Maîtrise fédérale
^
|J jj Mécanique de précision
L_H Moules

-̂  Injection de plastique
2053 CERNIER
Comble-Emine 5
Tél. 038/53 46 31
Fax 038/53 40 31

Spécialités : pièces techniques,
cercles d'emboîtages,
joints ronds et de formes,
boîtes de montre et bracelets.

Frais de moule avantageux

Petites et gandes séries

/^Révision J
jabrication j

E3 Sfi/que, notre passion

3- 9 2400 Le Locle_^ -



I Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l'entre- p
| tien de nos installations, nous cherchons un g

: électricien d'entretien ¦
M Nous lui offrons : ¦

S - des activités intéressantes et variées, ï
lg - une large autonomie personnelle dans l'accomplis- p
IH sèment de ses tâches, t
M - un emploi stable, *
S - des conditions d'engagement et des prestations V

J sociales intéressantes. !*
¦ Nous lui demandons : X
S - d'être en possession d'un certificat de fin d'appren- =
a tissage, 2
H| - d'avoir si possible quelques années de pratique et £
Dj des connaissances en électronique industrielle. g

S 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 j g

m Q Electrona S.A. :
m

* ELECTRONA Service du personnel ¦

•

% ' 2017 Boudry *
Tél. (038) 44 21 21 ¦

S interne 164 ou 161. 754837-36 "

| Notre force est dans la qualité de nos
collaborateurs et de nos produits. Construi-
sez votre avenir avec nous !

Notre service technique cherche un

mécanicien-électronicien
Votre rôle sera de:

- dépanner, entretenir les appareils élec-
troniques - programmer et mettre en
place de nouveaux systèmes.

Nous attendons de vous :

- CFC de mécanicien en électronique et
quelques années de pratique.

- Une bonne maîtrise du français et des
notions d'anglais.

- De la disponibilité pour assurer un travail
à l'horaire variable avec service de piquet
par rotation.

I Si vous pensez répondre à ces exigen-
|i ces, veuillez adresser vos offres de
j services détaillées à M. R. Vauthey,
kl  service du personnel, société des Pro-

duits Nestlé S.A. - 1350 ORBE. 709774 3e

Par suite de démission honorable de la titulaire,
L'HÔPITAL DE LA PROVIDENCE, NEUCHÂTEL
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

pour le 1er septembre 1989 ou date à convenir.
Nous demandons : plusieurs années d'expérience
- sens des responsabilités et de l'organisation
- aptitude à travailler de manière indépendante
- bonnes connaissances comptables et intérêt

pour les chiffres
- capacités d'utiliser les ressources d'un système

informatique
- aptitudes à constituer et à assurer le suivi des

dossiers du personnel
Une expérience dans le domaine hospitalier serait
un avantage.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec certificats et
références à la direction de l'Hôpital, fbg de
l'Hôpita 181, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 60 41. 756906-36

2JZ. I SEC0REM
(cz CD r»J S E 11_ s/

Nous cherchons à engager pour- une entreprise de la
place de Bienne

employée de commerce
ou de formation équivalente avec expérience d'un
service d'exportation.
Travaux essentiels: correspondance, facturation, rédac-
tion de documents liés aux formalités d'exportation.
Langue maternelle: français, connaissances d'anglais.
Pour tous renseignements ou offres de service

709700-36 .

SECOREM S.A., Place de la Gare 7, 4e étage /
2501 Bienne, tél. (032) 23 33 55, réf. 18-16. /

*3[Coop La Chaux-de-Fonds ]
Nous cherchons à nous assurer le concours de

GÉRANTS DE MAGASINS
pour nos Centres Coop de l'Arc jurassien (Monta-
gnes neuchâteloises - Canton du Jura - Jura
bernois)
ou d'aspirants-gérants à former comme gérants (durée de la
formation minimum 4 mois). '
Nous attendons de ces futurs collaborateurs ou collaboratrices
qu'ils répondent au profil suivant :
- expérience du commerce de détail et intérêt très marqué pour

la distribution, le commerce de détail et la vente
- aptitude à gérer et animer un point de vente en fonction des

objectifs
- dynamisme naturel, aisance dans les contacts sociaux, flexibili-

té et mobilité quant au lieu de travail et aux horaires
- capacité à conduire du personnel
- expérience professionnelle valable, avec si possible certificat

fédéral de capacité ou diplôme
- âge minimum: 25 ans.
Date d'entrée: 1er août 1989, ou date à convenir.
Nous offrons des places de travail bien rémunérées donnant la
possibilité d'évoluer rapidement, en fonction des capacités. Notre
environnement social (prestations compétitives en matières d'as-
surances sociales), ainsi que divers autres avantages au personnel
nous profilent de façon avantageuse sur le marché du travail.
Les candidats(es) de nationalité suisse, ou au bénéfice d'un
permis de travail (B ou F) qui se reconnaissent dans le profil
décrit ci-dessus sont invités à nous faire parvenir jusqu'au
15 juin 1989, leur offre de service, avec copies des certificats et
photo récente. Un entretien sera organisé durant la deuxième
quinzaine de juin 1989.
Faire offre à: 710002-36

URGENT :
Kiosque centre de
Neuchâtel cherche

gérante
pour entrée
immédiate.
Faire offres
à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-5093. 756866-36

/ MMŒRH C J , . „./

Nous cherchons

CHAUFFEUR POIDS LOURD
pour livraison clientèle dans toute la Suisse.
Entrée immédiate ou à convenir.
Âge minimum 22 ans. Bon salaire. Prestations
sociales modernes.

Offre à Amann & Cie S.A.
Service du personnel,
Crêt Taconnet 16, 2002 Neuchâtel
tél. (038) 25 67 31. ïKIOS-M

Ĵ r SECOREM
Si vous cherchez une promotion intéressante.
Si vous souhaitez un travail varié avec contacts exter-
nes.
Nous vous offrons deux possibilités dans l'horlogerie
ou la mécanique comme

assistant
du responsable des achats

Votre travail essentiel :
relations avec les fournisseurs - contrôle des délais -
surveillance du planning.

Exigences du poste :
connaissance de la branche - utilisateur informatique -
langues français/allemand parlé - méthodique - précis -
organisé.
Pour le même secteur, nous cherchons également une

collaboratrice
de langue maternelle française avec connaissances
d'anglais et d'informatique.
Postes intéressants avec possibilités de promotion.
Discrétion assurée.
Pour tous renseignements ou offres de service 709699-36

SECOREM S.A., Place de la Gare 7, 4" étage )\
2501 Bienne, tél. (032) 23 33 55, réf. 29-17. /

\\ . V I

Y LECLANCHÉ S.A. |
¦ engage pour son SERVICE des ACHATS B

I EMPLOYÉ(E) I
I DE COMMERCE I
S langue maternelle française, avec bonnes fl
B connaissances de l'allemand ou l'inverse, B

' I anglais désiré ou bonnes connaissances. fi
B Place stable et travail varié. fl
B Date d'entrée : tout de suite ou à convenir. B

B Faire offres manuscrites avec curricu- B
B lum vitae et copies de certificats à B
¦ Leclanché S.A., interne 222, B
B 1401 Yverdon-les-Bains. 709688-36 B

Pharmacie Littoral neuchâtelois cherche

aide en pharmacie diplômée
Poste à responsabilités pour collaboratrice dyna-
mique, s'intéressant aussi à la cosmétique et à la
parfumerie. Entrée à discuter.
Offres à
Pharmacie Marx, 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 16 44. rmaas-u

UN VEILLEUR
est cherché pour 10 à 1 5 nuits par
mois, travail intéressant , avec
contacts sociaux, permettant de
dormir environ 6 heures dans la
nuit, pouvant intéresser un homme
d'âge AVS, un pensionné Al, ou
un étudiant de plus de 20 ans.
Date d'entrée à convenir. Condi-
tions de travail ANEMPA.
Faire offres écrites à: Maison
de Pontareuse, réadaptation
sociale et professionnelle
des handicapés de l'alcool,
2018 Perreux. 710016-36

URGENT cherche H

jeune I
fille I

parlant français, pour 3 mois, BJ
pour aider au ménage et au fil
service. fij
Restaurant des Chasseurs BJ j
Dombresson. Tél. (038) BJ
53 24 25. 709760-36 Br

Familie mit zwei Kindern (6+8 J.) sucht

Fille au pair
Barbara Mock, 3775 Lenk
Tel. (030) 3 21 15. 710033-36

URGENT:
Nous cherchons plusieurs

SERRURIERS
places stables ou missions temporaires.
Contactez au plus vite M. P.-A.
Ducommun. 709754-36

/j ŷ ivaswm.  «we0&- .̂ i
( " 

/ K \ Plowmenl fixe *"" tCSL25"~—"
\̂ -J\ + el temporaire '̂  _

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. 5712 24. 754739-36

2 MAÇONS
sont cherchés de toute urgence ou pour
date à convenir, pour divers travaux de
construction et d'entretien d'immeu-
bles. Capables de s'intégrer dans une
petite équipe jeune et dynamique, sens
de l'initiative et de l'organisation.

Prendre contact avec
R.S.
Gestion Service d'Immeubles SA
Case postale 2021, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 41 21 59.
demander P. Voegelin. 710051-36

Pour début août 1989,
nous cherchons

jeune fille au pair
dynamique, simple, discrète, avec
esprit d'initiative, ordonnée, pour
aider au ménage et s'occuper de
2 filles (3 et 6 ans) pleines de tem-
pérament.
Le papa est astrologue et psycho-
logue connu par la radio et les
journaux. La maman l'assiste à la

! demi-journée.

| Tél. (031) 815 816, Belp.eosssg-se

Restaurant du centre ville
cherche pour date à convenir

un cuisinier
responsable

- âgé de 30 à 40 ans
- congé régulier
- bon salaire.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1341. 710059 36

SOCIÉTÉ DE GÉRANCES à Peseux
engagerait tout de suite

un(e)
commissionnaire

Horaire demandé:
7 h 30 à 9 h 30 et 16 h à 18 h.
Possibilité éventuelle d'engager 2 per-
sonnes pour ce poste (matin ou après-
midi).
Faire off res manuscrites à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1340. 7090.33 36

Entreprise de Transport région
Rolle cherche

chauffeurs de car
pour lignes régulières et excur-
sions.

Voyages Bettex, 1182 G il ly,
tél. (021 ) 824 13 55. 709692-35

EEXPRESS

Nous cherchons tout de suite

un couple pour service
de nettoyage du magasin

Horaire à convenir: du mardi au samedi.
Tél. (038) 25 30 92. 754957-36

Alc^ûpone
CjâfJG*? PIZZERIA

^̂ JA^. XIJ Anciennement Dana-Bar

^
mj y.  S L Bar-Restaurant

WCrfSr A BUFFET

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

Entreprise fpm I
Félix Pizzera SA I ^^*J

Menuiserie ^r ^H
CH-2013 Colombier V JkwÊk

Rue de la Société 5
cherche

apprenti
menuisier

pour août 1989.

Faire offre manuscrite. 754483-40

Cherche des anciens

meubles «Sproll »
de jolie forme. 709676-44
Meubles massifs SPROLL,
Berne. Tél. (031) 22 34 79.

Jeune dame cherche à reprendre
pour date à convenir

BAR À CAFÉ
situé au centre ville.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-1342. 710067-52

A remettre pour date à convenir

commerce de ventes
et réparations

de vélos et vélomoteurs, situé à
Neuchâtel dans quartier en pleine
expansion.

Ecrire à Publicitas,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 028-81747.755139-52



Homos
for ever

fe  
Parlement danois a légalisé, hier,

les mariages homosexuels, confir-
mant la réputation libérale du Da-

nemark, et mettant un terme à 40 ans
de lutte de la communauté «gay» pour
obtenir cette décision.

«Cela représente un grand bond en
avant pour les homosexuels des deux
sexes au Danemark», a estimé Bent
Hansen, secrétaire de l'Association na-
tionale des homosexuels. «Notre asso-
ciation luttait pour l'adoption de cette
loi depuis 1948», a-t-il ajouté. Seule la
Suède, qui a adopté une loi en ce sens
l'an dernier, a précédé le Danemark sur
cette voie.

On estime à 20.000 environ le nom-
bre d'homosexuels vivant en couple au
Danemark. Par ailleurs, un nouveau
lobby européen est né: des associations
d'homosexuels dans huit pays de la CEE
ont décidé, pour la première fois, de
faire ensemble pression sur les candi-
dats aux élections européennes de juin
afin de défendre leurs droits.

Elles ont envoyé un questionnaire dé-
taillé aux différentes têtes de listes leur
demandant de prendre position sur la
condition des homosexuels (lois discri-
minatoires, lutte contre le sida, ostra-
cisme envers les séropositifs, fichage in-
formatique, etc.), ont indiqué leurs res-
ponsables lors d'une conférence de
presse au Parlement européen. Elles pu-
blieront les réponses, «sans esprit parti-
san» et, dans certains pays (Italie, Espa-
gne), recommanderont aux homo-
sexuels de voter uniquement pour les
listes qui ont répondu de manière satis-
faisante. Autres initiatives prévues: ou-
vrir un bureau de représentation auprès
du Parlement européen pour faire avan-
cer leurs revendications, /reuter-afp

NESPRESSO — Un bon caoua chez soi.
jE

D
% ans des magasins d'articles ména-

? gers soigneusement sélectionnés
,-; dans toute la Suisse, TURMIX pré-

sente à partir du printemps 1989 un
appareil et un système parfaits pour
préparer des espressos d'une manière
optimale, simple et propre: Nespresso
by TURMIX. Cette machine a été prépa-
rée par TURMIX pour Nestlé, au terme
d'une collaboration étroite et innova-
trice avec celle-ci. Elle comprend un
corps de chauffe de haute précision
ainsi qu'une pompe électromagnétique
fournissant une pression minimale de
15 bars, le système de café en portions
est un produit Nestlé: des récipients
contiennent des doses de café en grain
frais torréfié et frais moulu exactement
adaptées au mode de fonctionnement
de la machine Nespresso.

Avantages de ce système combiné:
pas de diminution de la qualité due à
l'utilisation d'un café moulu qui n'aurait
pas été préparé de façon otpimale, ou
imputable à une manipulation erronée
du porte-filtre. L'utilisation de la ma-
chine et des capsules de café est sim-
ple, commode, propre et rapide. Quelle
que soit la personne qui utilise la ma-
chine, l'obtention d'une mousse es-
presso du plus bel effet en est le résultat
certain. JE-

Petit noir
pour vie
en rose

justice bananière
^

Ujj
n tribunal a condamné un journal
| britannique à verser 600.000 livres

BU (environ 1,6 million de fr.) de dom-
mages et intérêts à la femme d'un
grand criminel condamné en 1981 à la
prison à vie pour le meurt re de 13
femmes.

COUPLE - Sonia et Peter Sutcliffe lors de leur mariage, en 1974. En 1981, le
mari était condamné à la prison à vie pour le meurtre de 13 femmes. ap

Le journal, «Private Eye», a fait savoir
qu'il n'avait pas les moyens de payer
une telle somme, et il a lancé une
souscription publique.

Sonia Sutcliffe poursuivait le jou rnal
«Private Eye» pour diffamation. Le bi-
mensuel - qui tire à 200.000 exemplai-

res - avait publié un article dans le-
quel un journaliste affirmait que Sonia
Sutcliffe avait accepté d'écrire ses «mé-
moires» dans un journal contre 250.000
livres (environ 650.000 fr.). Mais ce qui
avait choqué Sonia Sutcliffe, c'est que
le journal avait précisé que le contrat
avait été conclu dans un hôtel au cours
d'une fête un peu «spéciale» entre elle
et des journalistes.

C'est la première fois qu'un tribunal
britannique fixe des dommages et inté-
rêts aussi élevés.

Le directeur de «Private Eye», lan His-
lop, abasourdi par ce jugement, a eu ce
mot : «Si c'est cela la just ice, je suis une
banane!»

Il a ajouté que cette condamnation
était un arrêt de mort pour son journal,
qui n'aura jamais les moyens de payer
une somme aussi importante. I. Hislop a
enfin fait remarquer que la just ice bri-
tannique a donné 100 fois moins aux
familles des victimes de «l'éventreur du
Yorkshire»...

«En lançant de cette façon une sous-
cription publique, nous montrons clai-
rement que nous combattons la. déci-
sion du tribunal», a déclaré I. Hislop, qui
va faire appel. Les sommes recueillies
par la souscription serviront aux frais.
S'il reste de l'argent, il sera reversé aux
victimes de «l'éventreur», a encore dé-
claré I. Hislop. /ap

LE CIEL DU WEEK-END
Les prévisions du temps pour aujourd'hui et demain.

du soleil, mais des orages dès cet après-midi.
Dès lundi: un peu de soleil et orages plus nombreux

Toute la Suisse: assez ensoleillé. Ora-
ges dès cet après-midi jusque dans la
nuit. Température en plaine: 25 le jour
et 11 la nuit. Zéro degré vers 3100 m.
Vent faible et variable, rafales probables
sous les orages.

Demain et lundi: en partie ensoleillé
et lourd. Averses ou orages plus nom-
breux.

Evolution incertaine pour mardi et
mercredi : temps probablement variable
et moins chaud au nord avec quelques
averses, orageux au sud.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour di-
manche à midi.

La pression reste uniforme sur l'Eu-
rope centrale et occidentale ce qui fa-
vorise le développement de foyers ora-
geux.

Niveau du lac: 429,40
Lacs romands: vents locaux 2 Beaufort
Rafales sous les orages.

Température moyenne du 25 mai
1989: 18,3.

De 16h30 le 25 mai à 16h30 le 26
mai. Température : 19h30: 20,5; 7h30:
15,7; 13h30: 23,1; max.: 23,1; min.: 13)9.
Eau tombée: 0,2mm. Vent dominant :
sud-ouest, faible; nord-ouest, modéré
dès 16 h. Etat du ciel: clair le 26 jusqu'à
14h puis très nuageux, pluie intermit-
tente et orages toutes directions.

Pression barométrique

Hier à 13 heures
Zurich beau, 23
Bâte-Mulhouse beau, 25
Berne beau, 23
Genève-Colntrin beau, 24
Sion peu nuageux, 23
Locarno-Monti beau, 21
Paris 1 peu nuageux, 17
Londres beau, 18
Dublin peu nuageux, 14
Amsterdam peu nuageux, 18
Bruxelles .' -,.. peu nuageux, 18
Munich beau, 23
Berlin • beau, 25
Copenhague 1 peu nuageux, 22
Stockholm 1 peu nuageux, 22
Vienne peu nuageux, 20
Prague beau, 24
Varsovie beau, 25
Moscou très nuageux, 24
Budapest peu nuageux, 22
Athènes peu nuageux, 21
Istanbul très nuageux, 15
Rome ' peu nuageux, 23
Milan beau, 24
Nice beau, 23
Palma-de-Majorque très nuageux, 21
Madrid orage, 16
Lisbonne peu nuageux, 19
Las Palmas 7 très nuageux, 22
Tums 1 très nuageux, 21
Tei Aviv beau, 25

¦ Le truc du jour:
Si vous devez décorer des bis-

cuits, pensez à les préparer la veille.
Le gâteau aura un peu durci et vo-
tre tâche en sera facilitée.

¦ A méditer:
«La raison souvent n'éclaire que

les naufrages.»
Helvétius

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujou r-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CHRÉTIEN
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.



I P535213I Hôtel-Restaurant ¦ HST ^̂ |L^H| Hôtel-Restaurant I

58! Menu de samedi midi \J3~~ lArfT" B MENU DE DIMANCHE £&? BlSE Terrine maison "7̂ 1—«çAvlJ |H Complet Fr 27. Sans 1er plat Fr 21.50 l a n  ^HR; Steak grillé 3 beurres maison HrtfeîSlGsL S Plat du jour Fr . 19. - -̂  j t  _ât aH9» Pommes allumettes flcjtfTDHTÏ H Assiette du jour Fr. 14. - wmA\ Ê̂ t̂ r9Vwt aHS&> Légumes \JZlilKAlï H| Consommé Royale l̂ "»#T"Ĵ ** rT»ly ¦¦
|H| Buffet de salades ^̂̂ HH " —^̂ ~—¦¦̂ ^̂ *̂ "J I
KO Dessert maison Fr. 13.- ^B Filoche du pêcheur ï , ,.., nnnrrn aS
H| Menu de dimanche Steak tartare 20- ¦ -•• A L EMPORTER H
H Terrine maison Fondue «pêcheur» 26.- H Carré d'agneau aux herbes au bod du lac BiI Entrecôte grillée 3 beurres maison A GOGO B Pommes paillasson H|
K5Ë Pommes allumettes " H Courgettes jaunes au beurre Côtelettes - Saucissons |̂ H
MB Légumes Fondue chinoise 20.50 I I  Harricots verts - Champignons frais Salade pommes de terre aH¦p Buffet de salades Fondue bourguignonne 26.- _¦ '" p.c Î H
«&• Dessert maison Fr. 19.- 754590-13 BJ Mille-feuille aux fruits 710054-13 H

gffj I Hôtel-de ¦ 3335B Hôtel-Restaurant Sj
IP .WEl̂ rTI 'JMX f1 " IBai '3 C°Ur0nne i H BJKaafaaaEaaaBSaOaaaW K 754585 - 13 I
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I Fr.T-

0 
• itW # I ÛUINZA.NE BORDELAISE I£fr£«EF« BH u btochene de fruits de mer ^Baaaïf fl Scampis Fr. 25.- "^iJl^alRpV SB

nu *¦ Wm I Magret de canard Fr. 23.- ^̂ ¦ar*F 
>*/ j ¦¦

¦B U symphonie de ril de veau I I II Ris de veau Fr. 24.- I I K
iMA Le sorbet dijonnais Hj Noix St-Jacques Fr. 25.- Â DISCRÉTION Bii
¦j u.ile, da l.p.,. luT 9̂
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i
n. de

Me.ux {{ LA 6ANBINANIE » ¦ MEN^DE'IAISON Fr 27 - Fondue chinoise Fr. 20.- ¦
HB Les nouilles eu basilic (crevettes géantes) I 1 1 Fondue M
KM Les délices du potager 

r i  B SAMEDI ET DIMANCHE bourguignonne Fr. 25.- I
SI L. soufflé au Grand Ma.nie, Gogo P>« œs. I Cuisine chaude NON-STOP Cuisses de grenouilles M

H Sam«J
TrOU"̂ rm*nM" „ S5S- 

M" H:= il : I Samedi de 11 h 30 - 23 h Vt̂ "̂  M
M ggt* £j 7545B9,3 ¦ I Dimanche de ^1 h 30 - 22 h_ 30j ^WFAIRES Fr. 

26.- M

^̂
WÊ*S PIZZERIA-BAR-RESTAURANT

^̂ BJST
TnC

iU Anciennement Dana-Bar - La Coudre-NE

Bfl Bal Bl /i? TERRASSE COUVER TE
^̂ ^̂ ¦/3kjL /A /Yzzas - £/»?/> tYe salades

m̂, U  ̂ vVf y I Pâtes - Viandes 70977013

Votations fédérale et cantonales des 3 et 4 juin

L'UNION SYNDICALE
CANTONALE

invite les électrices et électeurs à voter

OUI à l'initiative fédérale «En faveur des petits paysans»

OUI aux 3 décrets cantonaux :
- pour une école d'infirmières en soins généraux à

La Chaux-de-Fonds
- pour la convention intercantonale pour la forma-

tion aux professions de la santé
- pour l'assainissement des bâtiments du gymnase

cantonal de La Chaux-de-Fonds

OUI en faveur de la Loi sur la création d'un service de
l'emploi I

710062-10 R. Jeanneret, président

j^F^̂ ÉTAGE^̂ ^̂ T CHE2 FRANC< ¥̂—|

il T^J OÙVERT Ï̂ Jg /JOURS SUR/ *~M
I SPÉCIALITÉS ITALIENNES 1
¦ ASSIETTES FROIDES I
S - Vitello tonnato j H
¦J - Rosbeef sauce tartare S
BJ - Salade de fruits de mer BJ
BJ - Cocktail de crevettes BJi
I ET AU BUFFET I
BJ - grand choix de salades fl
S plus notre carte habituelle flt
¦ LE DIMANCHE I
fl Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h fl
B̂ k Tél. (038) 

24 30 30. 
Tiooeo^ f̂l

jfW HÔTEL DU CYGNE
¦J3fl *̂ BB Alain et 

Michèle
Ê̂ÊÊkfWÊ BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

Dernier jour de la grande quimaine
gastronomique du lac et de la mer

AVEC LE TIRAGE AU SORT DU CONCOURS GRATUIT
(Fr. 1450.- de prix) CE SOIR à 21 h

MUSIQUE - AMBIANCE 709579 13

J j Au calme, sur notre terrasse avec vue splendide
1 J sur le lac et la Collégiale,

.U fJ'\- M NOUS GRILLONS VOTRE VIANDE AU CHOIX
I PBJ\1 si. ET SELON VOS DÉSIRS de 19 h à 22 h

/m m cm -, Extraits de notre carte «TERRASSE»
i i of)
EUE EB EB H& ~ Steak de gigot d'agneau -Gambas

, "¦l 'a,,, - Médaillons de veau de mer - Steaks...
m m mm J "Ht

Il ZZ Z SERVIS AVEC NOS REURRES MAISON1 1 K ET... AVEC LE SOURIRE!!
« lor LU Fl UJ-ffll Fermé le samedi dès 21 h et le dimanche

Nouvelle direction : Restaurant des Parcs, C. et D. Court .
Tél. (038) 25 50 51 710065-13

mMjE"T^̂ r7° j f̂l| Hôtel-Restaurant B

B' DU ^Nr~n Im A NOUVEAU CHEVAL ^JV'
LES GAMBAS |BLANC J/ f  1

¦- Gambas grillées FESTIVAL DU STEAK I
H- Gambas gratinées st-jumbo ooog) Fr. 22 - I

M Tous les dimanches FONDUES À GOGO i
î B , , _ _„ chinoise - bourguignonne I
¦ Notre menu a Fr. 26.- Bacchus 754588-13fl

I A 
****BWÏglL NEUCHÂTEL

1&
^ fîll CH-2000 Neuchâtel. Tel 038/21 21 21. Teie» 952 5B8. Fa* 038/ 2449 6

Il n'y a qu 'un pas à faire
pour une charbonnade

Tous les vendredis et samedis
nous vous proposons :

CHARBONNADE À VOLONTÉ
AVEC SALADE ET POMMES FRITES

POUR Fr. 35.- PAR PERSONNE
* * * *

Tous les samedis et dimanches

NOTRE MENU «TROISIÈME ÂGE»
POUR Fr. 20.- BOISSONS COMPRISES

761576-13 _J,

A GI33CEÛ33 CH-3000 Bem 31

â \RESTAURANT

«mm
Grand-Rue 8 - Neuchâtel

Tél. 24 76 66

A l'occasion de notre nouvelle carte
3 spécialités :

chinoises - vietnamiennes et thaïlandaises

Aujourd'hui l'apéritif est offert
lors des repas de midi et du soir:

«Coupe de Clairette de Die»
en collaboration avec Le COUP de JOIHIl

vins à Neuchâtel 710055 13

_. 710057-13

L'ECLUSE
BAR - CAFÉ - RESTAURANT

2000 NEUCHÂTEL - TÉL. 250 600

S du Seyon à 3 minutes - Prébarreau vis-à-vis

ASSIETTE DU JOUR AVEC POTAGE Fr. 11.-
SALOIM

Dans nos spécialités marocaines
notre suggestion :

Crevettes à la Casablancaise
ou Salade Mechouia (en entrée)

• ******
Couscous Royal ou Tajine de poulet aux citrons confits ou

Tajine de keft a au safran
* * * * * *Thé marocain accompagné de nos délicieux biscuits maison

eux amandes

Dimanche fermé 761607-13

PORT DE NEUCHÂ TEL

| AU RESTAURANT FRANÇAIS |

NOS MENUS D'AFFAIRES
à Fr. 48.- et Fr. 62.-

I EXTRAITS DE NOTRE CARTE |
- Fée des mers et parisienne

! de melon à la moutarde de Meaux Fr. 19.-
I - Salade de julienne de turbot au cassis Fr. 19.-
î - Salade de ris de veau au

vinaigre de Xérès et huile de noix Fr. 19. -
- Filets de Saint-Pierre printanière Fr. 38.-
- Suprême de canard aux grains

de Madagascar Fr. 36.-
- Gratin de fraises (2 pers.), p. pers. Fr. 9.-

| AU COIVEBT |

I NOUVEAU! I
| BUFFET DE SALADES \
à Fr. 6.50 (accompagnement) à Fr. 11.50 (entrée)

NOS MENUS DE MIDI
! EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 Assiette Fr. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

710055-13

Restaurant du Clos-de-Semeres
r*v Fondue chinoise (à discrétion) S
S Fondue bourguignonne (à discrétion) =î =
5L§ Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) = Si
("N, Croûtes forestières (2 pièces) "¦?*

Ej Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches =:§j
g Ouvert tous les jours, dimanches compris — ^

V (038) 31 34 98 !"
k 709795-13 y

w*  ̂ * T^LSTW lF*̂ l



Enjeu international
La protection dont j ouit l'agriculture suisse est acceptée — non sans

mal — par nos partenaires. L 'initiative pourrait tout remettre en cause

DAVID DE PURY — «Notre crédibilité négociatrice serait entamée.» ap

. e GATT? Un mot barbare - sigle
I anglais de l'Accord général sur
lllllït les tarifs douaniers et le com-
merce - avec lequel les paysans suis-
ses sont bien obligés de se familiariser.
C'est en effet dans le cadre de cet
accord international que le protection-
nisme est traqué.

Or, au début de l'année, sous la pres-
sion des principaux pays exportateurs,
l'agriculture a été au cœur de négocia-
tions politiques qui se sont déroulées à
Genève. Il s'agissait, pour débloquer
l'Uruguay Round (le plus vaste ensem-
ble de négociations commerciales mul-
tilatérales jamais engagé), de détermi-
ner un objectif à long terme de libérali-
sation des échanges agricoles, mais
aussi d'élaborer des mesures à court
terme de diminution des aides à l'agri-
culture. Pour les diplomates de notre
pays - qui est évidemment directe-
ment concerné -, la partie allait être
rude. Avec sa prospérité largement fon-
dée sur les échanges extérieurs, la
Suisse n'est en effet pas en mesure de

défendre bec et ongles son secteur agri-
cole ultra-protégé.

Début avril cependant, un terrain
d'entente a pu être trouvé et la Suisse,
grâce à l'habileté de ses diplomates, a
sauvegardé l'essentiel en arrachant la
mention des facteurs non économiques
qui constituent, comme on le sait, un
des fondements de sa politique agricole
(par exemple la sécurité alimentaire). Le
protocole d'accession de la Suisse au
GATT, qui date de 1966, a été intégrale-
ment préservé, ce qui signifie, dans les
faits, que notre pays continue d'être
dispensé d'appliquer certaines règles
actuelles du GATT. Les engagements à
court terme ont prévu de geler les aides
agricoles existantes, en attendant de
négocier les pas supplémentaires.

Le chef de la délégation suisse, le
Neuchâtelois David de Pury, a pu mesu-
rer la difficulté de mener d'âpres négo-
ciations. Interrogé par «L'Express», il met
en garde contre les dangers d^une ac-
ceptation de l'initiative «en faveur des
petits paysans»: «Nous avons réussi à

maintenir le protocole de 1966, mais
attention, ce maintien n'est pas incon-
ditionnel! Il est lié au maintien de la
législation agricole actuelle. Autrement
dit, si la Constitution est modifiée, il
faudra tout renégocier. Et alors je pense
sincèrement qu'il sera extrêmement dif-
ficile, quasi impossible, de maintenir nos
acquis. Notre crédibilité négociatrice se-
rait entamée.»

Rappelant qu'en 1966, la Suisse a dû
payer cher — en concessions industriel-
les — le traitement privilégié qu'elle a
obtenu, l'ambassadeur émet des doutes
quant à savoir si les autres secteurs de
l'économie sont prêts, aujourd'hui, à
payer le prix d'une nouvelle forme de
protection agricole. «Il ne faut pas per-
dre de vue, tient à préciser David de
Pury, qu'à côté de l'agriculture, l'Uru-
guay Round compte quatorze autres
fronts où la Suisse doit défendre ses
intérêts importants, par exemple le dos-
sier des produits manufacturés et celui
de la propriété intellectuelle.»

Ost s.

« Premier pas
positif»

JEAN-CARLO PEDROLI - Biologiste et
député (Ecologie et Liberté) de Neuchâ-
tel. M

— Je voterai oui le 4 juin mais, autant
le dire d'emblée, l'initiative ne m'em-
balle pas à 100%, notamment parce
qu'elle est trop liée aux intérêts d'un
grand distributeur. Le point le plus posi-
tif, c'est qu'elle constitue un premier
pas vers une meilleure protection de
l'environnement. En effet, les «fabriques
d'animaux», que l'initiative entend pri-
ver de subventions, importent d'énor-
mes quantités de fourrage qui se tradui-
sent par une charge beaucoup trop
forte sur la terre et l'eau. S'attaquer à ce
problème, c'est aller dans la bonne di-
rection.

— C'est donc l'aspect écologique du
texte qui motive votre choix?

— Oui mais attention! L'initiative
n'est de loin pas « verte»! Ses promo-
teurs disent tout le mal que provoquent
les «fabriques d'animaux», mais ils sont
muets sur l'utilisation abusive d'engrais
et de pesticides par les petits et moyens
paysans. Et pourtant, là aussi, il y aurait
à faire. Sait-on, par exemple, que l'agri-
culture est aussi intensive à mille mè-
tres d'altitude qu'en plaine!' Partout, la
surcharge en fumure est un véritable
désastre pour l'environnement. Il n'est
que de constater l'appauvrissement de
la flore et de la faune pour s'en rendre
compte.
- Pourtant, ses lacunes ne condam-

nent pas, à vos yeux, l'initiative?
- Non, car il faut bien un commen-

cement à tout. Et il est vrai qu'il est
choquant que l'aide fédérale profite
avant tout aux grands producteurs.
- En critiquant sévèrement l'agricul-

ture intensive, ne mettez-vous pas en
cause l'objectif de l'autosuffisance ali-
mentaire suisse?
- C'est la protection de l'environne-

ment qui impose cette mise en cause.
- Mais ne risque-t-on pas, dès lors,

d'importer des marchandises produites
dans des «fabriques d'animaux» étran-
gères, tout comme l'on est obligé d'im-
porter de l'électricité nucléaire fran-
çaise?
- C'est un problème réel que je  ne

veux pas minimiser, mais il ne doit pas
être l'alibi pour ne rien faire chez nous.

0 st. s.

«Un nom
trompeur»

WALTER WILLENER - Directeur de la
Chambre neuchateloise d'agriculture
et de viticulture. asl

— j e voterai non à l'initiative le 4 j uin
prochain, car son application irait à
/'encontre des buts que son nom laisse
penser qu'elle poursuit. Elle ne protége-
rait pas les petits paysans, ceux en par-
ticulier — nombreux — qui se sont
lancés dans une production intensive et
diversifiée pour ne pas être éliminés, et
elle n'aboutirait pas à supprimer les fa-
briques d'animaux. Ces dernières, en
effet, ne recevront plus d'aide. Mais
cela les incitera à pousser leur produc-
tion au maximum — aucune disposi-
tion ne le leur interdira — pour affron-
ter le marché pur et dur. Elles s'en
sortiront.

— Concerné, le canton de Neuchâ-
tel?

— // est vrai que 99% des exploita-
tions agricoles neuchâteloises corres-
pondent à des exploitations familiales
au sens donné par l'initiative; elles con-
tinueraient donc de jo uir de la protec-
tion de la législation fédérale (la viticul-
ture serait la plus touchée). Mais il est
illusoire de penser que les mécanismes
de prise en charge par les importateurs
imaginés par les initiants pourront se
développer harmonieusement pour les
productions où la Suisse est largement
autosuffisante. A ce moment, les pro-
ducteurs de lait et de viande, domi-
nants chez nous, seront lésés.

— Parlons des consommateurs. Karl
Schweri, le patron de Denner, a écrit
une lettre largement diffusée dans la-
quelle il montre les prix de divers pro-
duits alimentaires achetés en Suisse, en
France et en Allemagne. La comparai-
son est très défavorable à la Suisse.
Cela ne condamne-t-il pas le système
actuel ?

— D'abord, le niveau général des prix
et des salaires est plus élevé en Suisse
qu'en France et en RFA. Et puis, la part
du prix d'un produit alimentaire que
reçoit le producteur est inférieure à la
moitié - 40% en moyenne. Le reste,
ce sont les coûts liés à la mise en
valeur, au conditionnement, à la vente,
aux intermédiaires donc. A la lumière
de ces deux points, on peut relativiser
l'affirmation selon laquelle «l'agriculture
suisse est chère».

0 St. S.

Paysans divisés
L'in itiative en faveur des petits paysans voudrait redéfinir

la distribution de la manne fédérale
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

. I n spectre hante la paysannerie dé-
mj favorisée suisse: celui de la rapide

disparition de nombreuses petites
exploitations. C'est dans le but déclaré
d'enrayer cette évolution structurelle
qu'a été lancée l'initiative populaire
«pour une protection des exploitations
paysannes et contre les fabriques d'ani-
maux», dite plus simplement «initiative
en faveur des petits paysans». L'Union
suisse pour la protection des petits et
moyens paysans (une organisation ex-
clusivement alémanique, d'où son sigle
VKMB) s'est lancée dans la bataille en
1983, immédiatement appuyée - sans
excessive discrétion — par la maison
Denner. Le point central de l'initiative
est qu'elle veut- priver d'aide toute ex-
ploitation qui ne serait pas paysanne
dans un sens restrictif, c'est-à-dire, se-
lon les termes du texte, «exp loitée par
un paysan ou une paysanne autonome
et par une main-d'œuvre essentielle-
ment familiale» d'une part et «possé-
dant une base fourragère située princi-
palement au lieu même de l'exploita-
tion» d'autre part. Les «fabriques d'ani-
maux», même si elles ne sont pas nom-
mément citées, sont visées par ce der-
nier point.

L'initiative comporte un autre volet
capital, concernant les importations.
Elle propose, au nom du libéralisme, de
remplacer les contingents par un sys-
tème de prise en charge dans lequel les
importateurs acquéreraient les produits
du pays impossibles à placer à des con-
ditions couvrant les coûts. Mais si ce
moyen devait se révéler insuffisant, la
Confédération serait en droit de préle-
ver des taxes sur les importations et
même d'interdire ces dernières!.

Munie de 126.802 signatures valables
récoltées principalement en Suisse alé-
manique (seuls 1801 Neuchâtelois figu-
rent sur les listes), l'initiative a été dépo-
sée en 1985. A l'instar du Conseil fédé-
ral, les deux Chambres en recomman-
dent le rejet pur et simple, sans contre-
projet. Cette position est soutenue par
les partis bourgeois et l'Union suisse des
paysans, plutôt représentative des pay-
sans aisés. En revanche, la gauche et les
écologistes appellent à glisser un oui
dans l'urne.

Premier point de friction : l'éviction
des «gros» du champ d'application de
la législation protectrice agricole. Chez
les initiants, on affirme que cette me-
sure permettra d'économiser des mil-
lions que paie actuellement le citoyen,

contribuable ou consommateur. Mais
du côté des opposants, on ne se fait pas
faute de montrer que bien des exploita-
tions modestes tomberaient sous le
coup des nouvelles dispositions, faute
notamment de base fourragère suffi-
sante. Particulièrement injuste : des pe-
tits exploitants ayant fait un effort de
diversification seraient pénalisés. Les
adversaires de l'initiative critiquent
aussi l'exclusion abrupte des entreprises
employant des personnes étrangères à
la famille; enfin, ils redoutent que la
nouvelle discrimination n'entraîne une
extension de l'appareil administratif.

Deuxième point d'accrochage : la no-
tion même de «fabriques d'animaux».
En les privant de manne fédérale, les
auteurs de l'initiative espèrent en frei-
ner le développement et favoriser les
denrées saines produites par les exploi-

FABRIQUE D'ANIMAUX - Des lois de protection parmi les plus sévères du monde.
ap

tatiôns familiales. Un argument aux cou-
leurs «écologistes» auquel les adversai-
res de l'initiative répondent sur deux
tableaux: d'une part, affirment-ils, les
lois suisses traitant de protection des
animaux sont parmi les plus sévères du
monde, et d'autre part, rien ne garantit
que les importations agricoles - que
l'initiative veut favoriser — ne seront
pas produites dans des conditions pires
que celles dénoncées en Suisse.

Enfin, troisième point, le système de
prise en charge ne sera logiquement
efficace que si la proportion des impor-
tations est importante — pour le vin,
par exemple. A qui le système profitera-
t-il? Poser la question, c'est y répondre :
c'est ce volet de l'initiative qui porte le
moins la griffe des pauvres petits pay-
sans . 0 St. S.



A flamenco evening with

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

Dim. 28 mai 89, 20h30
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

AUDI 90 T°::r i t
ffllATTDfft GolfGLI
IjUAlInU 82.000 km , 1- main .

.- .• expertisée, jantes
? ÎT S spéciales, options,

S£l±f,1985' Fr. 13.800.-.76.000 km.
Tél. 42 45 55. M G B GT
demander 1976, Fr. 4800 - .
F. Javet. 71001942 _., ,»__. _ _ - _ „ _

Tél. (038) 33 18 96.
repas. 710127 42

A vendre, cause
départ rnoto 

SUZUkî
Suzuki c i  413
GSXR1100 ZT * tdécapotable, fin
ÏSTS». 7' ¦ 1986, vert émeraude
17

^
500 km, pemture méta||isé, 5 pneusspéciale, ,antes Q d YMarvic, pot -îcnnn \,m

Terminioni, expertisée, ^ 1 o ™'
Fr. 3000.-. Fr. 13.500.-.

Tél. 33 65 37 Tél. 33 31 58 dès
dès 18 h. 756885 42 19heures. 756870-42

A vendre

molo 125
Yamaha
1985.15.000 km.
expertisée.
Tél. (038) 41 10 20.

756798 42

E 
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-12het  13h35 - 17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
et de 1 3h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs :
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. -.92 Fr. 1.04
Réclames Fr. 3.68 Fr. 3.68

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.95 Fr. 1.07
Petites annonces,
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.65

Avis tardifs Fr. 4.95

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr.50. - Fr.95. - Fr.179. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

584253-10

Bus VW
1980, type 2, expertisé,
toit surélevé, doubles
vitres , entièrement isolé.
très bon état , 5 places,
Fr. 8500 - ,

Tél. privé
(038) 51 48 92,
professionnel
(038) 33 62 62753639 42

I À NOTRE 1- ÉTAGE 1X1
ouvert le samedi ĴK

ESCORT XR-3i
Fr. 9.800 -

FIESTA 1400 i Fashion
1989 - 6.000 km

VW GOLF 1500 GL
1982 - 35.000 km

CHRYSLER ES Turbo
1988 - 6.000 km

LANCIA BETA 2000 coupé Fissore
1984 - 60.000 km

AUDI 100 C5ES
1986

LANCIA DELTA H F Turbo
1987

NISSAN BLUEBIRD
Fr. 3.500 -

LANCIA DELTA 1600i LX 1988 -
18.000 km

OPEL KADETT1300 S
1982 - 60.000 km

SCORPIO 2800i 4 x 4
1986 - 65.000 km

RENAULT 5 TL
Fr. 6.300 -

FORD BRONCO II
1988 - 3000 km

Voitures expertisées
Livraison immédiate

Facilités de paiement
Ouvert tous les samedis. 710043-42

0SPE3HB Ford
;|Ë|j2§!%Ér7̂ ^̂ Bï Crédit

â ^PR vrT^BETTM \\113A3gi

«T*»4 ***  6.800-

*£> »»«* l ,80o;

îSftf&S^̂ SSft

^PpHft^> 1
1

OCCASIOI
CITROËN BX 16 40.
CITROËN BX 19 DIESEL 48.
DATSUN 280 ZX 75.
FIAT RITMO 85 S 38.
FIAT RITMO BERTONE
CABRIO 25.
HONDA AB PRELUDE 65.
NISSAN 024/
MICRA 1,2 SPEC 20.
NISSAN MICRA 53.
NISSAN STANZA 92.
NISSAN SUNNY 1.5 CPE 80.
NISSAN SUNNY SGX 1.6 20.
TOYOTA COROLLA 27.
VW GOLF19E-VW 37.
VW GOLF GTI 21.
MAZDA 323 TURBO 18.

GARAGE LEDERIV
2525 LE LANDERON - Tél. (0:

A vendre

Ford Escort
Break Diesel
décembre 1988.
11 000 km, garantie
d'usine.

Garage D'Amico-
Villanova. quai
Suchard 18. Serrières
Tél. 31 49 09. 754516 42

Citroën BX
19 GT
1986,75.000 km,
Fr. 7000.- .

Break
Américain
6 places
automatique, 1988.
Garantie Ford 2 ans,
37.000 km,
neuf Fr. 39.000 -,
vendu Fr. 26.000.-.
Tél. (038) 61 32 52
ou (038) 61 32 06.

709660-42

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseSI:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01m
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalj

NS I
000 km 1984
464 km 1986
000 km 1981
000 km 1985

000 km 1986
000 km 1985

388 km 1988
500 km 1986
801 km 1984
000 km 1983
100 km 1987
000 km 1986
536 km 1986
000 km 1987
000 km 1987

1ANN
38) 51 31 81

709686-42

À VENDRE

Ford Sierra
2,i I, 50000 km, 1986

Tél. 55 20 61756905 42

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - 7.500 km

AUDI 80 5E 1.9 Sedan
1982 - 72.000 km

TOYOTA CAMRY 2.0 LB GLI
1986 - 51.000 km

TOYOTA CARINA 16V 2,0 LBGLI
1988 - 5.500 km - peinture métallisée -

radio K7 - options - direction assistée
TOYOTA CELICA 16V LB 2,0 GTI

1986 - 30.000 km
TOYOTA HI-ACE 2.0 Automatique

1987 - 18 000 km
TOYOTA COROLLA 1.3 LBE

1987 - 20.000 km
TOYOTA COROLLA 1.6 GTI LB

1987 - 18.800 km - toutes options - radio
K7

TOYOTA COROLLA 1.3 CPCT XL
1988 - 21 000 km

TOYOTA COROLLA 1.3 Break
1982 - 102.000 km

TOYOTA COROLLA SEDAN 1600
1985 - 91 000 km

TOYOTA COROLLA CPE 1.6 SR
1984 - 79.000 km

DATSUN SUNNY 1.5 Break
1982 - 96.000 km

FIAT REGATA 100S Week-end
1986 - 32 500 km - radio K7 - 4 roues

d'hiver
FORD GRANADA 2.0 Break

1984 - 90.000 km
HONDA ACCORD EXR 1.8 SE

1984 - 75 000 km - Radio K7 - 4 roues
d'hiver - toit ouvrant

MITSUBISHI COLT 1.5
1984 - 55 000 km

MITSUBISHI GALANT 2000 Break
1981 - 80.000 km

OPEL ASCONA 1.8 ECD Automatique
1984 - 93 000 km

OPEL RECORD Break E Automatique
1984 130 000 km

RENAULT 11 TXE Electronique
1984 - 61 000 km
RENAULT 5 TSE
1985 - 25.560 km

SAAB TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver

SUZUKI SAMURAI 1300
1988 - 17.000 km
VOLVO 360 GLT
1984 - 100.000 km

VW GOLF 1.6 GLS «Royal »
1983 - 39 000 km

GRAND CHOIX
MITSUBISHI - OPEL - RENAULT

et de breaks toutes marques.
710122-42
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ASCONA 1.6
LUXUS
1 981 ,

Fr. 4900.- .
Tél. 42 45 55.

demander
M. Javet.

710018-42
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦¦¦ M
Précédent du jour

Bque canl. Jura 430.—C 440—G
Banque nationale... 610.—G 610.—G
Crédit fane. NE p . . .  X X
Crédi t lotie. NE n . . .  1400.— 1410 —
Neuchêt. ass. gen... 1475.—G 1450.—G
Cortaillod p 3700.—G 3600.—G
Cortaillod n 3000—G 3000.—G
Cortaillod b 440.—G 460.—
Cossonay 3200.—G 3200 —G
Ciments i Bétons.. 2000.—G 2000—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 68.—G 68.—G
Ciment Portland 9425—G 9425 — G
Sté navig N'tel 600.—G 600 —G

¦ LAUSANNE mm̂ mmmmm
Bque canl VD 755.— 750.—
Crédit lonc. V D . . . .  1050 — 1030.—
Atel Const Vevey . . .  1160.—G 1150—G
Bobsl 3295— 3250.—
Innovation 650.—G 650.—G
Kudelski 650 — 650.—
Publicitas n 3230.— 3250.—L
Rinsoz & Onaond... 890.—G 885 — G
La Suisse ass 11800.—G 11800—G

¦ GENÈVE ¦H.uuuuuuuu uuu.
Charmilles 1990—G 1990—G
Grand Passage 695.— — —
Interdiscount p 3275—l 3175 —
Pargesa 1725.— 1710 —
Physique p 170— 170—G
Physique n. 140.—G 150 —
SASEA 133.— 132.—
Zyma 1000.—G 990.—
Moniedison 2.45 2.45
Olivetti pnv 6.10 L 6.10
Nil Nederland .... 46.50 46.—
S.K.F 41.50 —.—
Astra 2.10 G 2.10 G

¦ BÂLE a-JJ-MHM
HoH -LR. cap 268000.—G 271000 —
HoH-LR. ice 158500— 157750 —
HoH-L.R.1/10 15850.— 15776 —
Cibi-Geigy p 3570— 3540 —
Ciba-Geigy n 2795 — 2770 —
Ciba-Geigy b 2796 — 2770 —
Sendot p 10575.— 10500 —
Sandot n 9210.— 9140 —
Sandot b 1980.— 1920 —
Ilalo-Suissa 230 — 226—G
Pirrili Inlem. p. . . .  299.— 298—G
Pirelli Inlem. t . . . .  230.— 225—G
Bâloise Hold. n . . . .  2805.— 2770.—
Biloise Hold. b . . . .  2300 — 2300 —

¦ ZURICH .« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Mi
Crossair p 1300.— 1290—L
Swissair p 985.— 985 —
Surissait n 860.— 860.—
Banque Leu p 2725.— 2725.—
Benque Leu b 320.— 318.—
UBS p 3015.— 3005 — L
UBS n 641.— 634 —
UBS b 110.50 L 111.50
SBS p 286.— 284 —
SBS n 265.— 265.—
SBS b 262.— 261.—
Créé. Suisse p 2420.—I 2420 —
Créd. Suisse n 500 — 495.—
BPS 1650.— 1660 —L
BPS b 155 — 155 —
ADIA 8025.— 8000 —
Electrowalt 2770.— 2715.—
Holdetbank p 5250.— 5225.—L
Inspectorats 1870—L 1870—L
Ins pectorats b .p . . . .  277.— 283.—
J.Suchatd p 6890—L 6850 —
ISuchard n 1330.— 1350 —
J.Suchard b 590.— 585.—L
Landis i Gyt b.... 105.— 103—L
Motor Colombus 1385.— 1385 .—
Moevenpick 5025.—L 5050.—
Oerlikon-Bûbrle p . . .  1080.—L 1065— L
Oert*on-Bûhrle n . . .  388.— 390.—
Presse lin 222— 215 —L
Schindlet p 5250.— 5425 —
Schindler n 955.— 960.—
Schûidler b 925.—L 940—L
Sika p 3746.— 3700.—L
Sika n 820— 850.—
Réassurance p 9850.— 98Z5.—
Réassurance n 7375.—L 7425.—
Réassurance b 1615.— 1630 —
S.H.H. n 450.— 450 —
Winterthuur p 4260 — 4310 —
Winterthout n 3576.— 3525—
Winterthour b 710— 715.—
Zurich p 4550 — 4550.—
Zurich n 3780— 3750.—
Zurich b 1930 — L 1925 —L
Atel 1400 —G 1400 —
Brown Boveri p 3540 — 3525 —
Cementia b 960 — 945 —
H. Laulenbourg.... 1625— 1600.—
Fischer 1570.— 1590 —
Frisco 3500 —G 3500—G
Jelmoli 2350 — 2300 —
Nesdè p 7160 — 7110 —
Nesdé n 6485 — 6485 —L
Alu Suisse p 1035.— 1030 —
Aie Suisse n 452 — 451 —
Alu Suisse b 80.75 80 —
Sibta p 420 — 420 —
Sulzer n 4875 — 4875 —
Su» b 372.— 371 —
Von Roil 2550 — 2525 —

¦ ZURICH (Etrangères) uuuuuuuuM
Aetna Life 92.50 91.50
Alcan 58— 57.50
Amai 45.50 L 43.75 L
Am. Brands 120.50 119 —
Am. Express 60.— 58.—
Am. Tel. i Te l . . . .  62.50 60.50
Bax ter 38—L 37.25
Caterpillar 109.50 106.50 L
Chrysler 42.25 41.—
Coca Cola 101.60 100.—
Conlrol Data 36.— 35.50
Walt Disney 164 — 161.50
Du Pont 197.50 190.—
Easlman Kodak 79.— 76.75 L
EXXON 77.—L 74.75
Flunr 47.75 L 46.50
Ford 83.25 80.75
General Elecl 94.50 90.25
Ge neral Motors 71.50 69.50
Gen Tel & Elecl... 92.50 88.50
Gillette 68.25 L 67.50
Goodyear 96— 93.60
Homeslake 22.75 L 22.—L
Honeywell 134.50 129.50
Inco 52.25 L 51.26
IBM 193.50 187.50
InL Paper 88.— 86.50
Int. Tel. a Tel 103.— 100.50
L illy Eli 98.50 L 95.50
Litton 140.50 136.50
MMM 131.— 127.—
Mobil 92.— 89 —
Monsanto 180.50 L 178.50
N C R  102 — 97.25
Pacdic Gas 34.75 33.50
Philip Morris 244 — 241.50
Phillips Petroleum...  40.50 40 -
Proctor S Gamble.. 182.— 176 —
Schlumberger 68.—L 66.25
Teiaco 98.50 96 —
Union Carbide 48.— 46.75 L
Unisys corp 44.50 44.25
U.S. Steel 61.— 58.75 L
Warner-Lambert . . . .  156.50 151.50
Woolworth 93.— 89 —
Xetoi 115.50 111.—
AKZO 116—L 113.50
A.B.N 31.50 31.50
Angle Americ 32.— 31.26
Amgold 111— 109.50
De Beers p 25—L 24.75 L
Impenal Chea 35.50 34.75
Nosk Hydto 41.25 40 —
Philips 30.50 L 29.76
Royal Dutch 110— 108 —
Unilever 108— 105.50
BAS F 271.50 269 —
Bayet 270—L 268 —
Comaenbank 217— 214.50 L
Degussa 397— 392 —

Hoechst 273.—L 270.50
Mannesmann 210.— 208.—
R.W.E 253 — 252.—
Siemens 473.— 466.—
Thyssen 221.— 217.—
Volkswagen 340.— 333.—

¦ FRANCFORT Buuuu Buuuuuuuuuul

A E G  210.— 210 —
BAS.F 306 — 307.50
Bayer 303.30 305.50
B M W  520.— 521 —
Daimler 675.— 665.—
Oegussa 462.— 446.50
Deutsche Bank 520.— 523.40
Dtesdnet Bank 318.50 324.—
Hoechst 307.10 308.50
Mannesmann 237.50 237.50
Metcedes 529 — 520.—
Schermg 652.— 660 —
Siemens 530.70 532.50
Volkswagen 3B0.50 382 —

¦ MILAN ¦uuuuuuuuuuuuuuuuuuuua
Fiat 9105.— 9225.—
Generali Ass 40140.— 40210 —
Italcenenli 112000.— 112000 —
Olivetti 8940 — 9060 —
Pirelli 3170— 3175 —
Rinascente 4801.— 4880.—

¦ AMSTERDAM uuuuuuuuuuuuuuuu.
AKZO 146.— 146.20
Aato Bank 76.60 76.40
Elsevier 66.20 67.60
Heineken 112.20 11160
Hoogovens 100.10 100.40
K.LM 47.90 47.80
Nal. Nederl 59.10 58 90
Robeco 106.40 105.70
Royal Dutch 140.50 140 50

¦ TOKYO mmmmmmmmimmm
Canon 1810— 1780.—
Fuji Photo 4000.— 3880 —
Fujitsu 1530.— 1530.—
Hitachi 1700.— 1660.—
Honda 2030 — 2030.—
NEC 1890.— 1860 —
Ol ympus Opl. 1350.— 1340 —
Sony 7650.— 7500.—
Suai Bank 3520 — 3500.—
Takeda 2480.— 2460.—
Toyota 2720.— 2720 —

¦ PARIS ¦uuuMBHH.HuulM
Air liquide 629.— 627 —
EH Aquitaine 602.— 502 —
BSN. Gerviis 691 — 694 —
Bouygues 647— 648 —

Carreleur 2949 — 2950 —
Club Médil 633.— 635.—
Docks de France... 3900 — 3938 —
L'Oréal 4120.— 4080.—
Matra 314.— 324.50
Michelin 201.90 200.60
Moët-Hennessy.... 4112— 4130.—
Perrier 1722.— 1705.—
Peugeot 1682 — 1692.—
Total 487 — 485.—

¦ LONDRES UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUI
Bril. & An. Tabac . 5.44 5.54
Bril. Petroleum 2.86 2.89
Courtauld 3.42 3.46
Impérial Chemical . . . 12.70 12.58
Rio Tinto 5.— 4.98
Shell Transp 4.06 4.09
Anglo-Am.USl 18 —M 18.25 M
De Beers US» 14.25 M 14.625M

¦ NEW-YORuuuuHuuuuuuuuuuH
Abbott lab 57.75 58.75
Alcan 33.625 33.75
Amai 25.75 26.—
Adantic Ricfa 93.875 93.50
Boeing 79.125 80.125
Canpac 18.50 18.625
CaterpiUat 62.25 62.875
Citicotp 224.28 226.44
Coca Cola 58.— 68.375
Colgate 51.125 51.50
Conlrol Data 20.875 21.—
Corning Glass 37.75 39.50
Digital equip 9275 91.125
Duw chemi cal 93.375 94.125
Du Pont 110.75 111.50
Eastasn Kodak 44.875 45. 75
Exxon 43.625 43.876
Fluor 27.25 28.60
General Electric... 52.75 54.375
Genetal Mils 66.75 67.50
Genetel Molots 40.375 40.375
Gêner. Tel. Bec.. . .  52.— 52.—
Goodyear 54.625 54.375
Halliburton 30.125 30.375
Hoaestake 12.75 12.875
Honeywell 76.125 76.25
IBM 109.50 109.50
InL Paper 50.— 60.126
InL Tel a Tel 58.375 59.625
Litton 79.376 80.125
Merryl Lynch 30.125 30.—
NCR 57.— 57 —
Pepsico 52.375 53.50
Pfizer 61 — 6175
Sears Roebuck 47.75 47.375
Teiaco 56.125 65.375
Times Mirror 3975 39.125
Union Pacdic 72.875 73.375
Unisys corp 25.50 26.125
Upjohn 31.625 32.—

US Steel 34.60 34.75
United Techno 51.375 51.625
Xerox 65.25 65 —
Zenith 19.75 20.375

¦ DEVISES ' u-uuuuuuuuuuuu uuuuu-
Etats-Ums 1.707G 1.737B
Canada 1.417G 1.447B
Angleterre 2.737G 2.787B
Allemagne 87.20 G 88— B
France 25.50 G 26.20 B
Hollande 77.36 G 78.15 B
Italie 0.119G 01228
Japon 1.222G 1.234B
Belgique 4.14 G 4.24 B
Suéde 25.60 G 26.30 B
Autriche 12.39 G 12.51 B
Portugal 1.04 G 1.08 B
Espagne 1.375G 1.4158

¦ BILLETS ' ¦uuuuuuuuuuuuuuuuuuu.
Etals-Unis 11») 1.67 G 1.77 B
Canada (D e a n ) . . . .  1.38 G 1.48 B
Ang leterre lit .... 2.69 G 2.81 B
Allemagne 100DM) . 86 G 89. - B
France (100li| 24.90 G 26. 70 B
Hollande (10011).... 75.90 G 79.10 B
Italie (lOOIit) 0.117G 01258
Japon ( lOO ye n s ) . . .  1.18 G 1.26 B
Belg ique ( l O O l r ) . . . .  4.06 G 4.25 B
Suéde (lOO cr) 24.75 G 26.75 B
Autriche MOOsch) ...  12.15 G 12.65 B
Portugal (lOO escl... 1.—G 1.15 B
Espagne (100ptas) . .  1.32 G 1.44 B

¦ OR •• ¦¦¦ uuaHuuua
Pièces: 
suisses (20fr ) . . . .  116—G 126 —B
angl (souvne w l en ! 84.75 G 86.75 B
aaeric.(20t) en » . 385—G 435.—B
sud-alric.|10; en t 365.50 G 368.50 B
aet(50pesos) en » 437—G 441—B

Lingot (1kg) 20050—G 20300.—B
1 once en ! 363.50 G 366.50 B

¦ ARGENT " uuuBuuuuuuuuuuuuu B
Lingot (1k g) 290—G 305— B
1 once en ! 577 G 579 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuuu M
plage Fr. 20500—
achat Fr. 20100—
base argent Fi. 340—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17 h 30
'• (Morché libre de ...)



Services discrets
Infosuisse : l 'art de savoir bien faire et de le faire savoir

R

ésultats financiers favorables
' pour Infosuisse, Information hor-

_ logère et industrielle à La
Chaux-de-Fonds, dont le champ d'ac-
tion, en Suisse et à l'étranger, s'étend
aux domaines des renseignements com-
merciaux et financiers, conseil juridique,
recouvrements et propriété industrielle
pour tous les secteurs économiques.

Au cours de l'assemblée générale
annuelle tenue hier dans la Métropole
horlogère, le président Charles-Mau-
rice Wittwer a relevé que la bonne
marche des affaires s'inscrivait dans le
contexte d'une économie nationale flo-
rissante.

En un bref tour d'horizon où ont été

passés en revue divers problèmes éco-
nomiques, CM. Wittwer fera part de
certaines convictions:

% Inflation: si cette évolution est
préoccupante, elle ne paraît pas alar-
mante pour autant que l'on puisse faire
confiance à la Banque nationale suisse
dont l'un des principaux objectifs a
toujours été de freiner la hausse des
prix par une politique appropriée.

r

# Pénurie de personnel qualifié :
sérieux handicap sur la voie de notre
développement économique. Il limite la
capacité de production de nos indus-
tries et explique une croissance plus
faible dans notre pays que dans ceux
de l'OCDE. Un état qui postule un ef-
fort poussé au niveau formation profes-
sionnelle.

# Au passage, obligé, de l'Europe

M-WA TCH — Infosuisse, précieux auxiliaire pour l'industrie horlogère. M-

communautaire, le président parlera
de la responsbilité des chefs d'entre-
prise et de celles des pouvoirs publics
dont le rôle est de créer des conditions
cadre aussi favorable que possible.
Mais retenons cette notion originale en-
tre toutes celles déjà entendues: «Le
défi de 1992 peut être relevé avec
succès. Même si comparaison n'est pas
raison, nous ne sommes pas membres
des Etats-Unis d'Amérique et pourtant
nos industries — pour ne citer qu'elles
— ont su en dépit de nombreux obsta-
cles, faire leur chemin outre-Atlantique
et occuper des positions enviables sur
ce qui constitue aussi un marché unique
aux dimensions non négligeables.

0 R. Ca

# Lire notre commentaire «Fichés!».

Pression sur les taux
ta hausse des taux continue : le lombard a atteint un niveau record

et les hypothèques, anciennes et nouvelles, pourraient être augmentées

L

a hausse continue des intérêts en
Suisse aura prochainement de nou-
velles retombées sur le taux hypo-

thécaire. Selon les estimations des
grandes banques, il faut ainsi s'atten-
dre à ce que les anciennes hypothè-
ques, dont le taux d'intérêt est resté
inchangé lors de la dernière augmen-
tation, soient adaptées à leur tour.

De plus, la possibilité d'une troisième
hausse du taux hypothécaire est deve-
nue d'actualité, du moins pour les nou-
velles hypothèques. La Société de ban-
que suisse et le Crédit suisse ont indi-
qué hier qu'une décision à cet égard
devrait être prise ces prochaines se-
maines. La première hausse de l'année
— de 5 à 5,5% — avait été annon-
cée en février, la deuxième, qui portait
sur les nouvelles hypothèques, en avril.

Après la décision de la Banque na-
tionale d'introduire un taux lombard
flottant, la hausse des intérêts a persis-
té à faire rage hier. Le taux lombard,
qui permet aux banques d'obtenir à
court terme des numéraires contre le
dépôt de papiers-valeurs, a grimpé à
la fin de la semaine de 1,75 point pour
atteindre 8,75%.

Pour la dixième fois déjà cette an-
née, les grandes banques ont augmen-
té hier les taux d'intérêt des dépôts à
terme. Ceux-ci ont augmenté d'un de-
mi-point pour atteindre 7,25%.

De son cote, la Banque Leu a fait
savoir qu'elle augmentera les taux
d'intérêts des obligations de caisse
d'un quart à un demi pour cent. Les
autres grandes banques n'ont pas en-
core fait part de leur décision sur ce
point.

«Il va y avoir une nouvelle adapta-
tion du taux hypothécaire; la question
est de savoir quand elle se produira »,
a déclaré hier à AP l'attachée de
presse de l'Union de Banques Suisses
(UBS), Gertrud Erismann-Peyer, à pro-
pos de l'évolution qui se dessine dans
le secteur des intérêts.

Les leaders de la branche n'ont pas
encore pris de décision à ce propos,

mais «le sujet figure naturellement au
menu des discussions actuelles».

Une hausse d'un demi-point sur les
anciennes hypothèques est possible. Les
nouvelles hypothèques ont subi une
augmentation analogue au début du
mois de mai, atteignant un niveau de
6%. Le taux d'intérêt des anciennes
hypothèques a déjà été augmenté à
5,5 %, soit son état actuel, pour le 1 er
mai dernier.

Selon l'économiste John Noorlander
de la direction générale de la Société
de Banque Suisse (SBS) à Bâle, «la
Suisse devra vivre longtemps avec des
intérêts élevés».

Etant donné la perte de confiance à

l'égard du franc, la Suisse ne peut pas,
vis-à-vis de l'étranger, continuer à of-
frir des intérêts si bas. Cette situation
va vraisemblablement avoir un effet
sur. le taux hypothécaire, estime John
Noorlander.

Un nouveau record historique a été
atteint lorsque la BNS a, pour la pre-
mière fois, établi un taux lombard de
8,75% pour un seul jour. Le record
actuel date du 2 septembre 1981 lors-
que le tarif a été fixé à 7,5%.

S'agissant des intérêts sur les dépôts
à terme, le niveau actuel de 7,25% a
été dépassé pour la première fois il y
a environ 7 ans. /ats-ap

Management
top niveau

¦p ruit de la fusion, en 1 988, de l'Ins-
¦H titut pour l'enseignement des mé-

thodes de direction de l'entreprise
(IMEDE, Lausanne) et de l'Institut de
management international (IMI, Ge-
nève), l'« International Institute for Ma-
nagement Development» (IMD) a été
inauguré hier, en anglais, à Ouchy-
Lausanne.

Etablissement de haut niveau dans la
formation économique, apte à suppor-
ter la concurrence des grands instituts
américains, il sera complètement opé-
rationnel au 1 er janvier 1 990, avec un
budget annuel dépassant 30 millions,
40 professeurs et 2500 cadres supé-
rieurs venant de 90 pays pour se per-
fectionner.

L'IMD regroupe les forces des an-
ciens instituts lausannois et genevois
qui, chacun, confiaient chaque année un
millier de chefs d'entreprise à une ving-
taine de maîtres et décernaient une
cinquantaine de diplômes MBA (Master
of Business Administration).

En présence du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti et de nombreuses personnali-
tés du monde économique et universi-
taire, Paul Jolies et Stephan Schmi-
dheiny, présidents des conseils de fon-
dation des deux anciens instituts, ont
remis l'IMD à ses nouveaux dirigeants,
Kaspar Cassani, président du conseil,
et Juan Rada, directeur général.

L'objectif est de faire du nouvel insti-
tut l'une des plus importantes écoles de
management du monde.' «Nous avons
pris notre envol avec une importante
aide industrielle, a annoncé l'IMD. Un
soutien financier considérable est sur le
point d'arriver de Nestlé, Anova, Ciba-
Geigy, Digital Equipment et Hewlett
Packard», /ats

Allô,
Tokyo !
Téléphones suisses

pour Japonais

L
f̂ e géant des télécommunications ja-

ponais en voie de privatisation,
gg| NTT, proposera des téléphones
suisses à ses utilisateurs japonais. L'un
de ses porte-parole a confirmé, hier,
qu'une «importante commande» de té-
léphones de la marque «Swisstel» a
été passée à l'entreprise suisse Ascom
Autophon à Soleure. Il se refuse, toute-
fois, à en dévoiler le nombre. Mais le
journal industriel japonais «Nikkei Kan-
gyo» croit savoir que la commande
porte sur la livraison de 50.000 télé-
phones suisses par an.

Selon le «Nikkei Kangyo», NTT a
été séduit par le design et la qualité
des téléphones «Swisstel». Au Japon,
NTT distribuera les produits suisses par
son propre réseau et celui de grands
magasins comme Seibu et Marui. Ils
coûteront 8800 yens (TVA japonaise
non comprise) l'unité, un prix très com-
pétitif inférieur de près de 3000 yens
par rapport aux téléphones de NTT les
moins chers. Par la suite, le géant japo-
nais envisage d'importer du Danemark
et d'Italie d'autres téléphones euro-
péens.

Le Japon est accusé par la Commu-
nauté européenne de privilégier les
Etats-Unis dans ses fournitures d'équi-
pements de télécommunications étran-
gers. D'après le «Nikkei Kangyo», NTT
a acheté, l'an cfernier, pour 47 mil-
liards de yens d'équipement de télé-
communications à l'extérieur de l'archi-
pel. Le 90% d'entre eux provenaient
des Etats-Unis, le reste de l'Europe.

C'est pour remédier à ce déséquili-
bre et éviter une nouvelle confrontation
avec la Communauté européenne que
NTT a décidé de se tourner vers le
Vieux continent pour ses achats de té-
léphones, /ats

Le dollar recule ,
le franc se raffermit

La décision de la Banque nationale
suisse (BNS) d'adopter un taux lom-
bard flottant a engendré sur le mar-
ché la crainte de voir les taux d'inté-
rêt ouest-allemands et japonais re-
monter. Ce facteur a provoqué une
très forte pression sur le dollar hier à
Zurich, ont indiqué les cambistes.

la devise américaine a perdu plus
de 5 centimes après avoir déjà ou-
vert en net recul le matin. La pression
sur le «billet vert» a encore été ren-
forcée par des prises de bénéfices et
les interventions de différentes ban-
ques centrales ia veille. En fin
d'après-midi, il était coté à 1,7170
fr. (1,7680 fr. la veille). Depuis le
début de la semaine, le cours a ainsi
rétrogradé de près de huit centimes.

La décision de la BNS de laisser
flotter le taux lombard ainsi que les
hausses des taux d'intérêt sur les dé--
pots à terme fixe et les obligations
de caisse annoncées hier par diffé-

rentes grandes banques ont redonne
un peu d'attractivité au franc suisse
qui s'est nettement relevé, surtout
face au DM.

Le mark allemand perdait 1,1 cen-
time pour terminer à 0,8735
(0,8845) fr. Le franc français tombait
à 0,2585 (0,2610) fr., la lire à
0,1210 (0,1220) fr. les cent lires, la
livre à 2/560 (2,7875) fr. et ie yen
à 1,2240 (1,2440) fr. les cent yens.
Depuis le début de la semaine, le DM
s'est donc replié de deux centimes et
la livre de neuf centimes.

Sur le marché des métaux pré-
deux, les cours ont profité du recul du
dollar mais souffert du renforcement
du franc Les onces de métaux pré-
deux gagnaient ainsi du terrain à
366,50 (364) dollars l'or et 5,35
(5,25) dollars l'argent. Les kilos recu-
laient à 20.175 (20.725) fr. pour le
métal jaune et à 295 (298) fr. pour
le gris, /ats

A bon entendeur !
L'un des objectifs prioritaires d'Itv

fosulsse est de se faire mieux con-
naître au c -es qui bé-
néficient dé es ser-
vices. Elle s'y emploiera avec plus
de vigueur et par des moyens nou-
veaux. ,.- ¦

En attendant puisque l'heure était
su bilan, les comptes de l'exercice
1988 - dont les résultats enregis-
trés et positi/fs ne seront pas rendus
publics - présentés par le direc-
rew Jeatt-Pterre Benoît, ont e*é ap-
prouvés par l'assemblée générale.

Dans soi.
a mis en garde les n de la
coopérative confie rouf excès de
confiance en cette période conjonc-
turelle favorable, ©u ceux qui négli-
gent hui de prendre les
renseignements et précautions élé-
mentaires voulues préparent pour
demain... une surcharge de travail
à l'équipe d'avocats et de spécia-
listes c :•:¦:

Par
Roland Carrera

Infosuisse a tou-
jours trouvé la force
et l'imagination né-
cessaires pour sur-
monter les difficul-
tés auxquelles elle

a été si souvent confrontée, suite
aux crises horlogères.

A cet égard entendons-nous
bien: il ne s 'agit pas tant des
difficultés de la société elle-
même, mais bel et bien de celles
de ses membres et clients, notam-
ment confrontés à des affaires de
recouvrements de créances pro-
blématiques et de non respect des
engagements pris.

Pour intervenir régulièrement
depuis le début dans les régions
les plus reculées où il est peu aisé
d'agir, ses spécialistes sont rom-
pus à foutes les ficelles non seu-
lement du métier, mais à toutes
celles aussi, utilisées par certains
«clients» — pour autant que l'on
puisse décerner cette appellation
même aux plus malhonnêtes —
pour tenter de gruger les indus-
triels. Sans parler du fait qu'en
cas de complications conjonctu-
relles ou monétaires, il arrive aux
meilleurs de tirer au maximum
les délais de paiements, déjà ex-
primés en mois.

Les fichiers d'Infosuisse tou-
chant l'horlogerie et d'autres
branches économiques, sont fort
riches en renseignements de tous
ordres. On pourrait sans doute
tirer d'affaires, voire d'astuces dé-
celées et situées aux marches, si-
non à l'intérieur de la criminalité
en col blanc, des centaines de
romans policiers.

En réalité il apparaît largement
plus utile aux industriels et com-
merçants en général et aux ex-
portateurs en particulier, de se
renseigner systématiquement à
propos de tout nouveau client. Il
arrive souvent que ceux qui ont
eu affaire avec ce gendarme pas-
sablement craint autour du
monde qu 'est Infosuisse, décident
d'aller sévir dans d'autres bran-
ches, où ils pensent être moins
rapidement repéra blés. Ainsi,
plus cette coopérative couvrira de
secteurs — ce qui est son objectif
— et plus les clients respecteront
leurs engagements.

0 R. Ca

& 
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¦ INFLATION - Le taux de ren-
chérissement bâlois, indicateur
avancé du renchérissement en
Suisse, a atteint en mai son plus
haut niveau depuis décembre 85,
a indiqué hier l'Office statistique
de Bâle-Ville. /ats

¦ HÔTELLERIE - Au premier tri-
mestre de cette année, la restau-
ration et l'hôtellerie helvétiques
ont enregistré des «résultats très
réjouissants », selon les résultats du
test conjoncturel de la branche. Les
restaurants et hôtels ont bénéficié
des bonnes conditions météorolo-
giques et de la baisse du franc
suisse, /ats

¦ DÉPÔTS À TERME FIXE - Les
grandes banques suisses ont pour
la dixième fois cette année aug-
menté les taux d'intérêt sur les
dépôts à terme fixe qui ont été
portés de 6,75 % à 7,25 % pour
toutes les durées, a communiqué
hier le Crédit suisse au nom des
autres banques. La dernière
adaptation date d'il y a tout juste
une semaine, /ats

¦ LISTE NOIRE - Le gouverne-
ment américain a placé le Japon,
l'Inde et le Brésil sur la liste
«noire » des pays à pratiques
commerciales jugées particulière-
ment déloyales par les Etats-Unis,
a annoncé jeudi soir la représen-
tante spéciale du président
George Bush pour le Commerce,
Caria Hills, /afp

¦ FRANCE — L'économie fran-
çaise a enregistré une croissance
de 1,2% au premier trimestre
1989 contre 0,6% au quatrième
trimestre 1 988, selon des chiffres
provisoires communiqués vendredi
par l'Institut national de la statisti-
que (INSEE). /ats

¦ DÉFICIT US - Le déficit com-
mercial américain calculé sur la
base de la balance des paiements
s'est fortement réduit pendant les
trois premiers mois de l'année en
tombant à 27,6 milliards de dol-
lars, soit son plus bas niveau sur un
trimestre depuis quatre ans, a an-
noncé hier le Département améri-
cain du commerce./afp
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Le confort d'une berline pour toute la famille.
Moteur 2 litres 4 cy lindres en ligne, 98 CV (72 kW), cot., traction avant. Boîte 5 vitesses
avec direction assistée , 5 portes , 5 places. Version SLX 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Fr. 22 950.-, version SGX ovec équipement de luxe rj?sb ̂ 1̂ ^̂^ T * lTil
fr. 25 950. - . Transmission automati que Fr. 27400. - . \_J _̂%àamlmÊmmmAkimmm

GARAGE LEDERMAIMIM
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81

et

GARAGE DUC
2518 Nods - Tél. (038) 51 26 17

et

GARAGE DE LA STATION
M. Lautenbacher

2042 Valangin - Tél. (038) 36 11 30 7,0007-10

DOMPIERRE/FR
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 28 mai 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : Vétérans Dompierre. 709731-10

I-64025 PINETO (Adriatique) 100 km au sud
d'Ancona. Une plage nouvelle, un paradis.

HOTEL BRISTO L
Tél. (003985) 94912 91. Nouvelle construc-
tion dans le voisinage de la mer. Chambres avec
salle de bains, douche. W.-C, balcon, radio
tél.: Pension complète Offre spéciale: ju in, di
26 août et septembre 40.000 lires: juille
45.000 lires; août 50.000 lires tout compris
parasol et chaise longue à la plage privée aussi
Très bonne cuisine. Jardin. Parking. Réductior
du 10% pour la dépendance. 753399-K

DIMANCHE 28 MAI

Les jardins d'iris
au château de Vuillerens

', Départ au port 13 h 30
Fr. 25.50 (entrée non comprise).

VENDREDI 16 JUIN

OPÉRA NABUCCO
de G. Verdi

À ZURICH
Départ au Port 16 n

Fr. 106.- entrée comprise.

Renseignements et inscriptions
709677-10

Emmaiis
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10

CHAMPEX-LAC Valais
Venez passer vos vacances chez nous dans
un cadre merveilleux et calme où un accueil
chaleureux vous attend. Ambiance familiale.
Vos enfants sont les bienvenus.
Chambres spacieuses et confortables, dou-
che, W.-C.

Pension complète : Fr. 60.- à Fr. 85.- .
Demi-pension : Fr. 53.- à Fr. 78.-.
Réduction AVS et enfants.

HÔTEL SPLENDIDE **
Fam. E. Lonfat.
Tél . (026) 8311 45. 753463 10

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un physicien
français.
Antenne - Archet - Arpège - Bouc - Chère -
Chimère - Civile - Colon - Coton - Consonne -
Couteau - Crabe - Cube - Défié - Désir - Emir -
Fonderie - Gérer - Graduation - Gramme - Havre -
Malterie - Manche - Minet - Navire - Pesage -
Protection - Proue - Rondeur - Routinier - Rumi-
ner - Saute-mouton - Sautillement - Transforma -
teur - Tramway - Triturer - Tryptique - Union -
Service.

(Solution en page EVASION)
\ J

SAINT-AUBIN
RESTAURANT DES CARABINIERS

SAMEDI 27 MAI 1989 à 20 h 15

GRAND LOTO
22 séries Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
Série royale. Loterie gratuite.

Se recommande : Mc-Saint-Aubin
709782-10 |

WSK Consultation
Wdc vos oreilles

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité Dardy SA
Tél. 038-24 53 24

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel
590180-10

I «LE COUP DE JORAN» 
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Rosé d'une nuit Bière Cardinal
la bout.-8r- 7.- SiX-pOCk Connaissez-vous
Château Savoie 81 "*4Cr ,&u notre cidre bouché
Bordeaux supérieur Coca |e |j|re normand ?
la bout.*-- 0.0U 

^  ̂

_gg 
Avec |abe| régiona|

BOUrgOghe de Normandie
Aligoté 88 utiel rosé ,e litre 1 qualité
la bout.>#- 8.50 j j & r- 2.40 710o34-io

Du samedi 27 mai au vendredi 9 juin 1989

Êf TRANSPORTS
V/ DU VM-DE-RUZ

Nous informons nos fidèles clients qu'à partir du
28 mai 1989, les arrêts de La Champey et du
Faubourg de Dombresson ne seront plus des-
servis pour cause de restructuration du réseau.

Nous vous remercions de votre compréhension.

7,ooo3-io EXPLOITATION VR

LIDO DI SAVIO / ADRIATIQUE - Tel
(0039)-544/94 90 07 (privé 40 05 35). Bord mer - renouve-
lé - toutes chambres douche/W.C. privés - balcon - parking
couvert - cabines à la plage - 4 menus au choix - buffet de
légumes, petit déjeuner-buffet. Pension complète : jusqu'au
17.6., lires 32.000; 18.6-8.7, lires 37.500; 9.-31.7, lires
44.000; 1 .-23.8., lires 47.000, rabais maximum pour enfants
40%. Sur présentation de cet avis jusqu'au 8.7. et à partir du
27.8. enfant jusqu'à 6 ans gratis. 709789-10

Chenil et pension de Cottendart
J. NICHÉE DE BEORDED-COLLIES
| j .  avec pedigree,

\ # tendres et poilus CHERCHE

/IJ'V i humains sympas pour gros câlins

MÈL'ÊÊÊP Belle nichée de C0CKERS BLEUS
mHr'S> ROUEIM S avec pedigree. A réserver.

WBf Chenil et pension de Cottendart j
f Tél. (038) 41 35 20 710124-10



Zhao Ziyang accusé
le secrétaire gênerai du Parti communiste chinois aurait été limogé

Il est accusé d'avoir dirigé « une clique antiparti »
IË1 e secrétaire général du Parti com-
w muniste chinois Zhao Ziyang aurait

§f§ été démis de ses fonctions et placé
en résidence surveillée, selon un docu-
ment interne au PCC qui circulait hier
parmi les cadres.

Ce document, précisait-on de source
diplomatique digne de foi, est un résu-
mé de la réunion du Politburo chinois
qui s'est tenue jeudi. Le texte accuse
Zhao de diriger une clique antiparti,
de diviser le PCC, d'avoir été l'instiga-
teur de l'agitation et d'avoir mis à son
crédit le succès des réformes économi-
ques réalisées par Deng Xiaoping du-
rant la dernière décennie.

Zhao Ziyang est aussi accusé d'avoir
révélé des secrets du Parti au numéro
un soviétique Mikhail Gorbatchev lors
de sa visite à Pékin il y a deux semai-
nes. Le document ne précise pas le nom
de son successeur à la tête du Parti.

Le numéro un du PCC était considéré
comme un partisan des réformes aussi
bien économiques que politiques. Il a
semble-t-il perdu le pouvoir à l'issue
d'une âpre bataille avec le premier
ministre Li Peng qui avait ordonné l'in-
tervention de l'armée contre les contes-
tataires de la place Tien An Men.

Zhao Ziyang était l'un des princi-
paux soutiens de la politique de réfor-
mes économiques menée par Deng
Xiaoping mais les deux hommes étaient
en désaccord sur les réformes politi-
ques. Le chef du PCC n'est pas apparu
en public depuis le 19 mai, mais un
porte-parole du Ministère chinois des
affaires étrangères avait fait savoir
jeudi que Zhao était toujours en poste.

Alors que Deng est supposé être à
l'origine de l'instauration de la loi mar-
tiale samedi, Zhao avait exprimé ou-
vertement sa sympathie envers la con-
testation étudiante.

De hauts responsables qui ont tra-
vaillé avec Zhao sur les réformes politi-
ques et économiques risquent des sanc-
tions disciplinaires, voire de perdre leur
emploi, a-t-on précisé de sources di-
plomatiques.

Selon une source gouvernementale
chinoise, le président de la République
Yang Shangkun, ancien général et pro-
che de Deng Xiaoping, a déclaré de-
vant des membres du Politburo et des
délégués de Pékin de l'Assemblée na-
tionale populaire (ANP) que la con-

duite de Zhao Ziyang «a eu un très
mauvais effet» sur le pays. Les mem-
bres du PCC qui ont participé à des
manifestations seront punis, a ajouté le
président. Des membres du parti tra-
vaillant dans les médias d'Etat, des
instituts de recherches et des ministères,

avaient pris part à ces manifestations.
Parmi les personnalités menacées se

trouve le vice-premier ministre Tian
Jiyung, le président de l'ANP Wan Li et
Hu Qili, responsable de la propa-
gande et l'un des cinq membres du
comité permanent du bureau politique.

Wan Li, qui avait écourté un voyage
en Amérique du Nord en raison de la
crise chinoise, serait actuellemnt détenu
à Shanghaï. Officiellement, Wan Li est
à Shanghaï pour «traitement médi-
cal», /ap

Les étudiants se fatiguent

PLACE TIEN AN MEN — Les contestataires vaincus par la fatigue

Parallèlement, 30.000 étudiants,
pour la plupart venus de la province,
continuaient d'occuper la place Tien
An Men. Durant la nuit, un concert de
rock au pied du monument aux héros
a conféré une athmosphère de fête à
l'occupation.

Toutefois le nombre des Pékinois qui

viennent la nuit apporter leur protec-
tion aux étudiants contre un éventuel
assaut de l'armée était en diminution.
«Ça commence à devenir plus compli-
qué. On ne peut pas se prononcer sur
les intentions des dirigeants, mais nous
ne quitterons pas la place», avertis-
sait un porte-parole des étudiants.

ap

Le conseil d'Etat (gouvernement) a
publié un décret ordonnant à la po-
lice locale d'adopter «des mesures de
contrainte» pour empêcher les étu-
diants de province de gagner la capi-
tale, /ap

¦ EXÉCUTÉ — Un Américain de
28 ans, Michael Lindsay, qui avait tué
une veuve de 64 ans pour lui voler ses
cadeaux de Noël a été exécuté hier à
l'aube sur la chaise électrique de
l'Etat d'Alabama (sud des Etats-Unis),
/ap

¦ AGRESSEUR TUÉ - Un
homme, qui avait agressé une
femme pour la voler hier matin sur
un quai de la station «Opéra » à
Paris, a été mortellement blessé par
balle par un agent de la RATP après
avoir porté deux coups de cutter à
celui-ci. /ap 9

LEVÉE DU CORPS
— Un homme dé-

j à  connu de la po-
lice, AliMeliti,32
ans, originaire
d'Alger. ap

¦ IDOLÂTRE - Le ministre bri-
tannique de la Justice (Lord Chan-
cellor), Lord Mackay de Clashfern, a
annoncé hier qu'il quittait l'Eglise
presbytérienne libre d'Ecosse, une
secte ultra-fondamentaliste protes-
tante, après avoir été sanctionné par
ses condisciples pour avoir assisté à
une messe de requiem catholique
«idolâtre», /afp-reuter

Rendez-vous a Kinshasa
le sommet francophone de Dakar s est termine hier

les délégués suisses sont satisfaits des résultats
De notre envoyé spécial

à Dakar:
Florian Grey

«Le Sommet de la Francophonie a
fait un excellent travail, non seulement
sur les questions linguistiques, mais aussi
sur des problèmes d'envergure glo-
bale», a déclaré le chef de la déléga-
tion suisse, le secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi, à l'issue des rencontres. La
Suisse a d'ailleurs tout lieu d'être satis-
faite. Elle entre au «Comité internatio-
nal du suivi» (l'organisation en charge
entre les Sommets), et elle envisage de
devenir un «Etat associé » de l'Agence
de coopération culturelle et technique
(ACCT). Enfin, le prochain Sommet aura
lieu dans la capitale du Zaïre, à Kins-
hasa, en automne 1991. La Suisse y
participera.

Le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi tire
un bilan positif du Sommet de Dakar. Il
constate que la déclaration liminaire
de la Suisse, par laquelle elle a affirmé
sa neutralité et sa réserve sur les pro-
blèmes de politique internationale, «a
été comprise partout.» D'ailleurs, Klaus
Jacobi ne cache pas que «les résolu-
tions sur la politique internationales de-
vraient être discutées dans des en-
ceinte politiques comme l'ONU.»

Au cours de ce Sommet, la Suisse
s'est montrée particulièrement active
sur des thèmes essentiels comme l'envi-
ronnement (elle a rappelé les résultats
de la Convention de Bâle sur les dé-
chets toxiques), l'éducation et la forma-
tion, «l'industrie des langues», et la
coopération juridique. Bien que le Som-
met de Dakar ne concerne que les
pays francophones, en y pariant d'en-

vironnement, par exemple, «on peut
stimuler l'intérêt général et avoir un
impact sur la discussion mondiale», ex-
plique le secrétaire d'Etat.

«Ce qui m'a frappé, c'est que les
discussions au Sommet deviennent une
discussion Nord-Sud», relève-t-il par
ailleurs.

D'autre part, notons que la déléga-
tion suisse s'est penchée de près sur les
questions d'agriculture et d'énergie (en
matière d'énergie, il y a notamment
deux projets suisses de plusieurs mil-
lions). Enfin, la Suisse entreprend une
démarche importante dans le but de
devenir un «Etat associé » à l'Agence
de coopération culturelle et technique
(ACCT), qui gère un fonds multilatéral
destiné au financement des actions en-
gagées par le Sommet.

Les «Etats associés» sont des pays
qui prennent part à des projets spécifi-
ques mais non à tous. «Je suis en train
de fixer les rendez-vous pour préparer
l'accord », confie Jean-Jacques de Dar-
del, chef du Service de la francophonie
ou DFAE.

Notons qu'en marge de la confé-
rence, le ((Mouvement romand» a re-
vendiqué l'organisation du 5me Som-
met francophone à Lausanne. «C'est
complètement déraisonnable!» s'ex-
clame Jean Cavadini. Et d'ajouter:
«L'éclat de l'oeuvre de M. Béguelin n'a
pas encore atteint celui de l'oeuvre de
Léopold Sédar Senghor...» Pour le 4me
Sommet, l'affaire est entendue. Il se
déroulera en automne 1991 à Kins-
hasa, au Zaïre.

O Florian Grey

L'apport de la Suisse
«Mon sentiment personnel, c esf

que le rôle de la France dans la
francophonie est aujourd'hui absolu-
ment déterminant. H se réclame bien
sûr de l'influence très forte que ce
pays exerce auprès de ses anciennes
colonies, exerce auprès d'Etats jeunes
dans lesquels la coopération techni-
que est déterminante», explique
Jean Cavadini, président de la Con-
férence suisse des directeurs canto-
naux de l'instruction publique, et qui
a parlé au nom de la délégation
suisse sur les problèmes de formation
et d'instruction.

La Suisse a-t-elle eu raison de pas-
ser du statut d'observatrice à celui
de membre à part entière? «Je suis
très heureux que nous ayons pris
cette décision, ne serait-ce que parce
que cela permet un rééquilibrage vis-
à-vis des pays du Nord (Canada,
France, Belgique, Luxembourg, Mo-
naco). Actuellement, il y a une pré-
pondérance des pays du Sud (35
Etats)», constate-f-FI. «Ce rééquili-
brage est loin d'être négligeable.»

«Et puis, (I y a I énorme attente de
ces Etats! Nombre d'entre eux ont
fait un parcours admirable, et ifs at-
tendent maintenant beaucoup de
nous. Je né crois pas que l'on puisse
les décevoir», déclare Jean Cava-
dini. «Au niveau fédéral, le Départe*

ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et celui de l'Economie publi-
que (DFEP) peuvent agir; de même
que tes cantons, et pas seulement
romands, en matière de formation et
d'éducation.»

Les six cantons romands ont pour
leur part décidé de verser 4 fais
120.000 fr (20.000 fr par canton}
pour le Centre de lecture et d'anima-
tion culturelle en milieu rural (lire
«L'Express» de jeudi). Au Sommet, le
Sénégal a en outre demandé que la
Suisse mette une dizaine de profes-
seurs à sa disposition pour l'Université
de Saint-Louis.

Pas extravagant
Il s'agirait de professeurs retraités,

qui seraient chargés des cours d'in-
troduction. «Dix professeurs, ce n'est
pas exlravaganf», relève le
conseiller d'Etat. Et la demande a de
bonne chance d'aboutir. Au passage,
notons que l'Ecole polytechnique de
Lausanne (EPFL) a déjà des accords
techniques avec Dakar.

Alors, valait-il la peine de partici-
per à ce 3me Sommet francophone
de Dakar? «Oui, répond sans hésiter
Jean Cavadini. On peut être utile et
l'en suis très heureux!»

0  ̂©•

La fuite
en l'air

Deux, Allemands de l'Est établis
en RFA depuis plusieurs années se
sont rendus à Berlin-Est, venant de
Berlin-Ouest, hier matin à bord de
deux ULM pour y chercher un ami
qu'ils ont réussi à ramener à Berlin-
Ouest, a-t-on appris de source poli-
cière. Pour assurer le succès de l'ex-
traordinaire fuite à l'Ouest de leur
ami commun, les deux pilotes, dont
les identités n'ont pas été révélées,
ont utilisé deux appareils ultra-lé-
gers motorisés (UI.M), le second
ayant pour mission d'intervenir en
cas d'incident du premier.

Les deux pilotes ont indiqué à
l'organisation privée du «13
aqûf», spécialisée dans les statisti-
ques sur les fuites et le passage du
Mur de Berlin, qu'ils avaient prépa-
ré de longue date leur aventure
qui, selon eux, s'est déroulée avec
«le minimum de risques».

Les deux ULM, des biplaces de
construction autrichienne, avaient
été camouflés aux couleurs d'un
pays socialiste, repeints en vert
olive et munis d'une grande étoile
rouge sur une partie de l'empen-
nage, ils se sont posés à Berlin-
Ouest peu avant 5 heures du matin
devant le monument aux morts so-
viétique situé près du Reichstag
(parient de l'ancienne capitale), en
secteur britannique, juste à côté du
Mur. /afp
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Cocktail amer
Cérémonie d'adieu à Mme Kopp dans un palace bernois

De Berne: Stéphane Sieber

^m e n'est pas au Palais fédéral, mais
^^" à un 

jet 
de pierre de la Coupole,

3; au Bellevue Palace, qu'a été of-
fert hier le cocktail d'adieu organisé
par le Parti radical suisse pour prendre
congé d'Elisabeth Kopp. Au rendez-
vous: les conseillers fédéraux Jean-Pas-
cal Delamuraz et Kaspar Villiger ainsi
qu'une palette de responsables radi-
caux, élus fédéraux et représentants
de sections cantonales. Les absents
avaient probablement de bonnes excu-
ses.

Dans un assez long discours, le prési-
dent du parti, l'Uranais Franz Steineg-
ger, s'est employé à faire l'éloge du
lourd travail accompli par Elisabeth
Kopp au cours de sa carrière politique.
Il a cependant brièvement évoqué
(d'ombre des événements» en précisant
qu'il ne les commenterait pas, l'enquête
suivant son cours selon les voeux mêmes
de l'ancienne conseillère fédérale qui a
demandé la levée de son immunité
parlementaire.

Elisabeth Kopp, dans un discours où
l'émotion a percé à plusieurs reprises
— notamment lorsqu'elle a évoqué
l'attitude amicale qu'a eue Jean-Pascal
Delamuraz à son égard — a aussi
évoqué ces fameux ((événements». Elle
a parlé de l'isolement dont elle a
beaucoup souffert pendant les derniè-
res semaines avant son départ, surtout
du fait que certains de ses propres
amis politiques ont «soudain pris une
froide et dure distance» vis-à-vis d'elle.

BAISER — Elisabeth Kopp a évoqué l'attitude amicale qu 'avait eue le
président Delamuraz à son égard. ap

Elle a aussi fait mention des problèmes
électoraux que rencontrent les radi-
caux, qui ont ((des causes diverses».

Après avoir évoqué les nouveaux dé-
fis que la Suisse doit affronter (écolo-
gie, relations Nord-Sud) et prononcé un
plaidoyer en faveur de la cause des
femmes, elle a enfin émis un regret
assez surprenant: ((Quel symbole cela
aurait été si, 700 ans après la fonda-

tion de la Confédération et 150 ans
après l'érection de l'Etat fédéral, c'est
à une conseillère fédérale radicale
qu'avait été confié le soin de mettre en
oeuvre, dans un esprit libéral ouvert, la
révision totale de la Constitution».

0 st.s.
# Lire notre commentaire «Dommage!»

Le cher
passé

Château de Frangins :
un crédit de 55 millions

Le  
crédit supplémentaire de 55 mil-

lions de fr. demandé par le Conseil
fédéral pour la rénovation du châ-

teau de Prangins, destiné à abriter le
siège romand du Musée national suisse,
a été approuvé à l'unanimité par la
commission du Conseil national. Dans
cette affaire, le Parlement a été induit
en erreur, a estimé de son côté la
commission de gestion, chargée d'éta-
blir les responsabilités de l'important
dépassement du crédit initial.

Aux 55 millions proposés, la commis-
sion a retranché 1,5 million de fr.,
somme destinée à l'aménagement de
certaines salles pour des réceptions du
Conseil fédéral. Les travaux devraient
commencer au printemps 1 990, après
que le Parlement se sera prononcé.
Deux postulats concernant la concep-
tion du Musée et la possibilité d'un
débarcadère ont été déposés, a indi-
qué hier la conseillère nationale Ange-
line Frankhauser (PS/BL) au nom de la
commission.

Un premier crédit de 1 9,85 millions
avait ete approuve en 1984, dont il
subsiste actuellement 1 2 millions. Il est
rapidement apparu que l'immeuble
était en bien plus mauvais état qu'on
ne le croyait. Aux problèmes liés à
l'état même du bâtiment se sont ajou-
tés des erreurs commises par les per-
sonnes chargées de s'occuper de la
rénovation et des querelles internes.
Les travaux ont été interrompus en
1987 et un nouveau devis a été établi,
de 55 millions de francs.

Principal responsable, l'ancien direc-
teur de l'Office des constructions fédé-
rales, Jean Werner Huber, qui, s'ap-
puyant sur des renseignements insuffi-
sants, a donné des assurances trompeu-
ses à ses supérieurs et aux commissions
parlementaires. L'architecte a égale-
ment commis des erreurs en effectuant
des expertises et examens insuffisants,
et en établissant des devis qui
n'avaient de précision que l'appa-
rence.

En 1975, le château de Prangins
avait été offert à la Confédération par
les cantons de Vaud et Genève. A ce
moment-là déjà, l'évaluation des tra-
vaux à effectuer n'avait pas été faite
de façon satisfaisante. Les erreurs, dues
à un organigramme lourd, se sont en-
suite enchaînées, /ats

La faute aux médias !
Berne accuse la presse d'avoir empêché l'arrestation d'André Plumey...

Au Canada, l'épouse de Trincano, Marcelle Dumoulin, démissionne...
mm e Département fédéral de justice et
ES police monte au créneau et fustige la
plisse. Selon lui, l'arrestation d'André
Plumey a été empêchée par les révéla-
tions des médias, révélations qui auraient
permis à Plumey de fuir avant l'arrivée
de la police. Le porte-parole du DFJP,
Jôrg Kistler, a par ailleurs rejeté les criti-
ques selon lesquelles les autorités suisses
n'auraient rien fait contre Plumey alors
même qu'elles savaient qu'il se trouvait à

ANDRÉ PLUMEY - Quelques jours avant sa fuite de Suisse. M-

Montréal sous une fausse identité. Jorg
Kistler a dit que lorsqu'elle apprit que la
TV romande diffuserait un reportage sur
les activités de Plumey, la justice suisse
prit toutes ses dispositions pour faire ar-
rêter l'escroc. Mais le scoop fut révélé
plus tôt que prévu, lundi au Téléjournal
plutôt que mercredi à «éCHo». Ce qui,
selon le DFJP, aurait donné la possibilité
à Plumey de disparaître avant l'interven-
tion de la police. «

Par ailleurs, l'avocat Michel Tréal, qui a
remis le faux passeport au nom de Jean-
Michel Trincano à André Plumey et qui a
aussi facilité son installation à Montréal, a
démenti hier auprès de l'AFP toute impli-
cation dans cette affaire. Il a affirmé bien
connaître Jean-Michel Trincano depuis
cinq ans et l'avoir rencontré tant à New
York et à Paris qu'à Montréal. Mais il lui
paraît invraisemblable que Jean-Michel
Trincano et André Plumey soit la même
personne. Dans une interview au journal
canadien «La Presse», Michel Tréal re-
connaît d'autre part s'être rendu à plu-
sieurs reprises au Paraguay, mais jamais,
dit-il, pour le compte de Trincano. Pour sa
part, «L Express» maintient ses affirma-
tions, révélées en exclusivité mardi, et en
apportera la preuve si la justice cana-
dienne le lui demande.

On apprenait hier que l'épouse de
Trincano-Plumey, Marcelle Dumoulin, a
été démise de ses fonctions — ou aurait
démissionné — de son poste de coordi-
natrice pour les relations fédérales-pro-
vinciales au sein du Ministère des affaires
extérieures et des affaires intergouverne-
mentales canadiennes. Hier, il semblait
toutefois que Marcelle Dumoulin n'était
plus en fuite. ((Aux dernières nouvelles,
elle était chez elle», a déclaré à l'ATS le
sergent Pierre Vincent, de la Gendarme-
rie royale du Canada.

La Surete du Québec a effectue hier
une nouvelle perquisition chez André Plu-
mey. Dans son chalet de vacances cette
fois, à Sainte-Marguerite, au nord de
Montréal. Des documents y ont été saisis.

Enfin, une rumeur persistante laissait
entendre hier soir qu'André Plumey serait
toujours à Montréal. Il aurait trouvé re-
fuge chez un de ses petits amis.

0 A. B.
# Lira notre commentaire «Qui est dupe ?»

¦ QUATRE ANS - A l'issue d'un
procès-fleuve ouvert le 17 avril, la
Cour d'assises de Genève a con-
damné hier le médecin yougoslave
Rajko Medenica à quatre ans de pri-
son pour escroquerie et faux dans les
titres. Elle a aussi prononcé son expul-
sion du territoire suisse pour dix ans et
mis à sa charge près de 250.000
francs de frais de justice , /ap
¦ TUÉ — Un demandeur d'asile
libanais, Bassam El Kaderi, de 28
ans, a été tué par un inconnu dans
le canton de Thurgovie. Le corps de
la victime a été découvert dans les
environs de Neukirch, près de la
rivière Thur. /ap
¦ LA MANCHE - Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi a conclu, hier, sa
visite de trois jours en Grqnde-Breta-
gne en se rendant à Folkestone sur le
chantier du tunnel sous la Manche.
/ats

OGI - Pour le
conseiller fédéral,
la décision franco-
britannique de
construire une li-
gne ferroviaire
sous la Manche
favorise le trafic
combiné rail/route
en Europe. as

¦ INDIEN - Après huit ans d'exil
au Honduras et au Costa Rica, le
chef des Indiens nicaraguayens
«miskito », Brooklyn Rivera, prévoit
de regagner sa patrie en juin pour y
promouvoir une «initiative de
paix», comme il l'a lui-même an-
noncé hier lors de son passage à
Berne, /ats
¦ LOCATAIRE - Le Tribunal fé-
déral a donné gain de cause à un
locataire genevois, qui avait reçu son
congé après avoir refusé d'acheter
l'appartement qu'il occupe. Dans un
arrêt publié hier, la Ire Cour civile a
estimé que le congé était nul, car le
propriétaire voulait en réalité se dé-
barrasser de ce locataire, /ats

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vaulravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary. Région: Jean-Claude
Baudoin (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat (responsable de
l'organisation), Laurence Carducci, Jacques Girard, Chrisliane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger,
Marie-Thérèse Pag», Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, Fran-
çois Tissot-Daguette, Dominique Comment, Henri Vivaretli , Ga-
briel Fahrni, Ariette Bmch Ducommun, Christian Georges, Cen-
drine Jaquier, Mireille Monnier, Pascale Béguin.

Enquêtes: Claude-Pierre Chambel (chef de rubrique). Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Claudio Per-
soneni, Philippe Chopard, Christiane Lièvre. Sports: François
Pahud (chef de rubrique), Fabio Poyol, Pascal Hofer, Stéphane
Devaux. Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique),
Arnaud Bédat, Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrent, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber. Photographes: Plein Treuthardi, So-
phie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

le plus ancien journal
de langue française

Par Arnaud Bédat

Ainsi donc, à en
croire le Départe-
ment de justice et
police, c'est à cause
de nos révélations

qu André Plumey s est volatilise.
Comme par hasard, ce n'est que
lorsqu 'elle a eu connaissance de
la diffusion prochaine de l'émis-
sion aéCHo» que la justice suisse
a songé à demander l'arrestation
de Plumey. Elle reconnaît donc
que sans l'action des médias, elle
n 'aurait rien fait. Ce qui n'est pas
moins accablant. Mais qui peut
être dupe?

Depuis novembre 1987, la jus-
tice suisse sait. Elle a été con-
trainte de l'admettre. Et tandis
que la justice choisissait de ne
rien faire, la Télévision suisse ro-
mande accomplissait son devoir
d'information. Le Département de
justice et police répond donc bien
maladroitement aux questions
que suscite sa longue et étrange
passivité.

Le Département de justice et po-
lice essaie d'esquiver la véritable
question, celle que tout le monde
se pose : en deux ans, pourquoi
n 'a-t-elle rien fait? A cette interro-
gation, bien évidemment, point
de réponse. Il ne suffit pas de
prétexter un traité d'extradition
vieux de cent ans pour justifier
des lenteurs inadmissibles. La de-
mande d'arrestation formulée
avant-hier par la Suisse n 'aurait-
elle pas pu être envoyée bien
plus tôt?

Alors, où est la faille et, sur-
tout, pourquoi? Notre justice se-
rait-elle à ce point incompétente,
plus apte à poursuivre fiscale-
ment les plumés qu 'à capturer les
plumeurs ? Toujours est-il qu 'An-
dré Plumey court toujours. Elisa-
beth Kopp, alors en place, mettait
plus d'empressement à télépho-
ner à son mari qu 'à faire arrêter
un escroc. Mais cette fois, grâce à
uéCHo», la justice est obligée de
le poursuivre.

O A. B.

M-
Qui est dupe ?

Quatre mois qu'Elisabeth Kopp,
par un jour froid, est montée dans
la voiture qui devait la ramener
dans sa commune zurichoise de
Zumikon. Une scène humaine-
ment si pénible qu'on aurait rapi-
dement voulu l'oublier. Une
scène pénible dont, sans doute
contrairement aux voeux des or-
ganidateurs radicaux de la soirée
d'hier, on a eu un vague arrière-
goût sous les lambris du Bellevue
Palace. Oh, elle a eu du courage,
Elisabeth Kopp, pour affronter à
nouveau les flashes des photo-
graphes et recevoir avec le sou-
rire le bouquet de roses offert par
un gentleman genevois. Et de
l'aplomb aussi, pour réaffirmer
haut et fort qu'elle n'avait trahi ni
ses promesses de se consacrer
corps et âme à la chose publique,
ni son serment de rester fidèle
aux làis de son pays. Mais le
coeur n'y était pas et du brou-
haha des hôtes émergeait trop
d'embarras pour qu'on puisse ju-
ger vraiment Opportune l'idée de
cette réception.

Le temps fera passer au second
plan les «événements» pat rap-
port au bilan du travail effectué
par Elisabeth Kopp, a affirmé le
président du parti Franz Steineg-
ger. Sincèrement, on ne demande
qu'à le croire. Mais encore fau-
dra-t-il que l'enquête ait entre-
temps abouti et que la justice ait,
le cas échéant, rendu son verdict.
D'ici là, mieux vaudrait qu'une
sage discrétion soit observée. La
raison et les sentiments mis à vif
y trouveraient leur compte. Les
radicaux ont assez dé vedettes de
calibre exceptionnel — au
Conseil fédéral notamment —
pour concentrer sur eux les feux
de la rampe.

0 Stéphane Sieber
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