
Prévenir
les abus
sexuels
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Météo détaillée Page 37

Sans fard, deux leviers de la pré-
vention des abus sexuels ont élevé la
vérité sur les fronts de l'information.
Dialogue avec les enfants, avec les
parents, aide aux victimes et coordi-
nation des actions: un catalogue de
services à rendre à la population !
Agression dans la rue, inceste: com-
ment résoudre les blocages et briser
les tabous? _ _
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L'armée au vote
Demain, les socialistes se réunissent en congres extraordinaire.

Objet : l 'initiative pour une Suisse sans armée, la bataille sera rude

RIEN N'EST JOUÉ — Les dirigeants du Parti socialiste suisse s 'attendent que le congrès extraordinaire de demain
décide la liberté de vote sur l'Initiative ttpour une Suisse sans armée». Mais on ne peut pas totalement exclure
qu 'un ((retournement d'opinion» se produise au cours du congrès — en faveur du oui ou du non — , la question
reste ouverte. En janvier dernier, le comité central du PSS avait décidé de recommander la liberté de vote au
congrès, attirant sur lui les foudres des partis bourgeois. La consigne semble en revanche recueillir l'assentiment,
ou du moins la compréhension des membres actifs du parti. keystone
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Asile :
le plan
genevois

RÉFUGIÉS - Sortir du cercle vi-
cieux, ap

ï

Le gouvernement genevois préco-
nise des solutions politiques pour sau-
ver la politique d'asile en Suisse. Il
propose l'adoption d'un arrêté fédé-
ral urgent de portée générale d'une
durée de trois ans, afin d'octroyer un
statut spécial pour les travailleurs
turcs et un traitement global des an-
ciens dossiers de demandeurs d'asile.
Lire le commentaire de Stéphane Sie-
ber. Page 44

Ras-le-bol des
• M 9 . . . •"*

La situation du personnel dans les
hôpitaux et homes neuchâtelois est
préoccupante. Manque de personnel,
bas salaires, recrutement difficile, au-
tant d'éléments qui ne permettent
plus une qualité des soins suffisante,
et qui font fuir les salariés vers des
cieux cantonaux plus cléments. Péti-
tion en main, trois organisations pro-
fessionnelles exigent des mesures
d'urgence pour améliorer cette situa-
tion. Ils demandent pour le 1er juillet
une augmentation des salaires d'au
moins 300 francs et une amélioration
générale des conditions de travail.
«Nous adopterons une attitude
ferme», avertissent-ils. _ _

PERSONNEL DE LA SANTÉ - Une
pétition pour des mesures urgentes.

drs

Un Suisse
observe l'Europe

JÔRG THALMANN - Aux premiè-
res loges. M

Alors 1 992, ça sera quoi, concrète-
ment, pour les pays qui en feront
partie comme pour ceux, dont la
Suisse, qui resteront en dehors de la
Communauté? Journaliste suisse, Jôrg
Thalmann observe de Bruxelles, où il
travaille depuis une vingtaine d'an-
nées, le processus d'intégration euro-
péenne. Il publie aujourd'hui un ou-
vrage clair et complet, «1992... Et
nous?», qui analyse clairement les
mécanismes et les enjeux du fameux
marché unique à venir.
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Nouvelle arrivée
Neuchâtel Xamax engage un Marocain

SIGNÉ - Abdel Rhiati, dit «Fettah» est tombé d'accord avec les diri-
geants arouge et noir» pour un contrat de deux ans dès la saison
prochaine. Fettah est âgé de 25 ans, c'est un avant-centre type qui a été
sacré trois fois meilleur buteur du championnat marocain avec son club,
le MaS de Fez. Pierre Treuthordt
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Moore

en direct

FEMME ET FEMME - Henry Moore
ou l'art de déclencher un regard
ami sur la forme manipulée, œl- M-

Moore au coin des cerisiers: jus-
qu'au nouveau verger de la Fonda-
tion Gianadda, la nouvelle exposi-
tion d'été du grand musée privé de
Martigny est consacrée à Henry
Moore, sculpteur. Génie d'un peuple
assis, les «Reclining woman», les
«Mother and child», Henry Moore
mort en 1986 est une des plus popu-
laires figures de l'art de ce siècle.
Ses immenses sculptures animent les
plus grandes villes, parmi lesquelles
Genève et Zurich. Ouverte vendredi
dernier, l'exposition dure jusqu'en no-
vembre.
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La saga
des chiens
tourne mal

Menaces de morts et plaintes de-
posées: la saga des chiens aux
aboiements intempestifs, à La Cou-
dre, dégénère. On pouvait peut-être
en rire: aujourd'hui, il faut déchanter.
Dans le quartier, la situation devient
impossible. Certains pensionnaires
d'un home en veulent aux chiens du
quartier et, surtout, à ceux de la
boulangère. Aux remarques ont suc-
cédé les apostrophes, puis les insul-
tes, des intimidations et, enfin, des
menaces de mort. C'est en trop: la
justice devra trancher. _ _

Avis de naissances
et de décès Page 21

Affaire Kopp :
la commission
parle

Comme elle l'avait promis, la com-
mission d'enquête parlementaire ins-
tituée fin janvier à la suite de l'af-
faire Kopp a publié hier un rapport
intermédiaire. Les travaux avancent
lentement et se heurtent à de nom-
breux obstacles. Aucun résultat con-
cret ne peut être publié pour l'ins-
tant. Le rapport final devrait être
remis au Parlement en vue de la
session d'hiver. Page 44
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Grogne a I hôpital
Pétition en main, les syndicats montent aux barricades : augmentation de

salaire et amélioration des conditions de travail en toile de fond

L

!iSpl a situation dans les hôpitaux
, ' .... '. et homes neuchâtelois est

préoccupante : bas salaires,
effectifs insuffisants, accroissement des
heures supplémentaires, difficultés de
recrutement, etc.».

C'est cette situation que dénonce la
pétition lancée au début du mois de
mai dans les hôpitaux neuchâtelois par
trois organisations professionelles: le
Syndicat suisse des services publics
(SSP), la Fédération interprofession-
nelle des salariés (FIPS) et l'Association
suisse des infirmières et infirmiers (ASi).

Les responsables ont présenté hier le
premier bilan de la récolte de signatu-
res et évoqué la situation toujours plus
difficile du personnel de la santé dans
le canton de Neuchâtel. Ils avertissent:
«Nous adopterons une attitude ferme».
Preuve du mécontentement: sur les
2500 collaborateurs travaillant dans
le domaine de la santé, 1600 ont ap-
posé à ce jour leur signature au bas de
la pétition.

Celle-ci comporte trois volets: une
augmentation des salaires d'au moins
300 fr. pour tous sans distinction de
fonction (9 millions à supporter entre le
canton et les communes); des effectifs
suffisants et stables; enfin une compen-
sation en temps pour le travail de nuit.

Willy Pouly, du secrétariat federatif
SSP, demande que les premières mesu-
res — dont l'augmentation de salaire
— entrent en vigueur dans un mois, soil

le 1er juillet. Mais la pétition ne sera
adressée au Grand Conseil que dans
le courant du mois de juin et il n'est pas
évident que la commission des pétitions
et des grâces puisse l'examiner entre-
temps. Mais les syndicats n'ignorent
pas que la pétition est toujours un ex-
cellent moyen de pression.

Où la situation neuchateloise devient
vraiment critique, c'est que plusieurs
cantons voisins ont fait des efforts par-
ticuliers pour améliorer la situation de
leur personnel. A titre de comparaison,
une infirmière en soins généraux est
engagée avec un salaire de 3105 fr.
dans la plupart des hôpitaux neuchâte-
lois (3147 fr. en ville de Neuchâtel et
3340 fr. a La Chaux-de-Fonds), alors
que la même personne se verra offrir
3572 fr. à Fribourg et 3990 fr. à
Genève. De ce fait, le nianque chroni-
que de personnel soignant qui touche
tout le pays est encore plus aigu dans
le canton de Neuchâtel.

Mais l'aspect matériel n'est pas tout.
Et le personnel tient également beau-
coup à une amélioration de ses condi-
tions globales de travail, notamment
une compensation en temps pour le
travail de nuit. Trop d'hôpitaux où de
homes connaissent une pénurie de per-
sonnel qui se répercute inévitablement
sur la qualité des soins: «Dans le can-
ton, expliquent les infirmières, on n'en-
gage pas qui on veut, mais qui on

peut!» Problème sur lequel se greffe
encore la question des permis de tra-
vail. Tous ces éléments incitent les péti-
tionnaires à demander que leur profes-
sion soit reconnue à sa juste valeur et
que ce secteur de l'emploi devienne
attractif.

Les responsables des organisations
professionnelles auront probablement
l'occasion de discuter toutes ces
questions avec le nouveau chef du Dé-
partement de l'intérieur, Michel von
Wyss, à qui ils viennent de demander
une entrevue.

Les autorités politiques sont conscien-
tes de l'acuité du problème. Au niveau
du canton, un groupe de réflexion com-
posé de représentants des hôpitaux et
des homes a été constitué au début de
l'année sous l'impulsion de Jean Claude
Jaggi. Avec pour objectif de présenter
avant l'été au Conseil d'Etat des pro-
positions urgentes, notamment financiè-
res. Dans un second temps, et après
s'être étoffé de représentants d'orga-
nisations professionnelles, ce groupe
doit se pencher sur le problème des
conditions générales de travail du per-
sonnel dans le domaine de la santé.

En fait, c'est pratiquement ce que
demande la pétition. Et puisque tous
semblent tendre vers le même but, il y
a des chances pour que la situation
s'améliore... rapidement!

0 M. J.

Quand irez-vous voter ?
# Samedi 3 juin

• De 9h à 16h, Le Locle.

• De 9h à 17h, Peseux.

• De 9 h à 18 h, à Neuchâtel Cen-
tre et La Chaux-de-Fonds.

• De 9h à 12h,et de 14h à 18h,
Fleurier.

• De lOh à 12h et de 16h à
18 h, Boudry.

• De lOh à 12h, Couvet.

• De 1 Oh à 13h, Colombier.

• De 14h à 1 àh, Les Boyards, La
Brévine et Bémont.

• De 15h à Î7h, Saint-Suipice.

• De 16 h à 18 h, Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Cressier et
Le Landeron.

• De 16h à I9h, Corcelles-Cor-
mondrèche, Bevaix.

• De 17h à 19h, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier , Thielle-
Wavre, Cornaux, Enges, Cortàiliod,
Auvernier, Bôle, Rochefort, Brot-Des-
sous, Saint-Aubin-Sauges, Vaumorcus,
Métiers, Noiraigue, Boveresse, Buttes,
Les Verrières, Cernier, Chézard-Salnt-
Martm, Dombresson, Villiers, Sava-

gnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Fontainemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valaogin, Les Geneveys-sur-Coffrane,
Les Brenets, Le Cerneux-Péquignot,
Les Planchettes et La Sagne.

# De 18 h à 20 h, Lignières, Gor-
gier, Presens, Montalchez, Travers, La
Côte-aux-Fées, Le Pâquier, Engollon,
Boudevitliers, Coffrane, Montmoilln, La
Chaux-du-Mîlieu, les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

# Dimanche 4 juin
# De 9h à 1 2h, Neuchâtel Cen-

tre, Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Boudry, Cortàiliod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrèche,
Bevaix, Couvet, Cernier, Dombresson,
Fontainemelon, les Geneveys-sur-Cof-
frane, le Iode, le Cerneux-Péquignot,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

# De lOh à 12h, Thieite-Wavre ,
Enges, lignières, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort,Brot-Dessous, Gorgier, Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez ,

Vaumorcus, Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, la Cô-
te-aux-fiées, Saînt-Sulpice, les Verriè-
res, Les Boyards, Chézard-Saînt-Mar-
fin, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, fe-
nro-VitarsrSaules, Fontaines, ôigollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmoilln , Les
Brenets, la Brévine, Bémont, la
Chaux-du-Milîeu , Brot-Plamboz et les
Planchettes.

Les bureaux de vote ferment à 12
heures.

# Vote par anticipation
# En ville de Neuchâtel, électeurs

et éiectnces peuvent exercer leur
droit de vote, par anticipation depuis
fciriidt 29 mai jusqu'au vendredi 2 jwfo
cm bureau de vote anticipé, Fbg du
tac, de 7h 30 à 12h 30 et de 13h30
à 18h3&

les personnes âgées, malades ou
handicapées qui désirent faire recueil-
Br leur vote à domicile doivent en
aviser le président au bureau électo-
ral jusqu'ài dimanche matin à 10 heu-
res. . . J

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <fi (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques î'(038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p~ 251919.
Consultations conjugales: V" (038)247680; service du Centre social protestant
0(038)251155; (039)283731.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12h30): 0 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents 'P 247669.
Médecin de service: en Cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le '• "- 111
renseigne. ' •
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-10h 1 5).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel ?! (038)245656; service animation 0 (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente). .

CINEMAS
¦ Neuchâtel - A pollo, salle 1: 15 h, 17h45, 20 h 15, 23 h, L'Union sacrée, 16 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 17h45, 20h30, 23h. Un cri dans la nuit, 12 ans.
Apollo, salle 3: Fermé pour cause de réfection.
Arcades: 15h, 18h30, Après la guerre, 12 ans; 20h45, Monsieur Hire, 16 ans.
Bio: 18h30, Mon cher sujet, 16 ans; 20h45, New York stories, 12 ans.
Palace: 18h30, 20h45, 23h 15, Cocoon-Le retour, pour tous.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Trop belle pour toi, 16 ans.
Studio: 15h, 18h45, 21 h. Parrain d'un jour, 12 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Trop belle pour toi, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Vampire...Vous avez dit vampire 2, 16 ans;
18h45, La mouche 2, 16 ans.
Eden: 21 h, Y a-t-il un flic pour sauver la reine ? 12 ans; 18h45, La lectrice, 16 ans.
Plaza: 18h45, 21 h, Romuald et Juliette, 12 ans.
Scala: 18 h 45, 21 h, Faux-semblants, 16 ans.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

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

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h: Chez Gégène,
Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J. -J. -Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

; AGENDA

fllIMIIddiUJI
Employés de commerce
en assemblée
Neuchâtel accueille aujourd'hui, dès
1 Oh 30, et demain l'assemblée des
délégués de la Société suisse dés j
employés de commerce. Les con- J
gressistes peuvent y entendre une M
allocution du conseiller fédéral Re- M
né Fetber. JE fl

Pierre Miserez
répond toujours
«La main tendue ne répond r
plus»: Pierre Miserez présente
son spectacle ce soir et de-
main, à 21 h, au Casino à» i
locle. Ces soirées sont un |
soutien au groupe d'étude
pour la sauvegarde au
Casino du Locle. JE-

Remise
d'un prix
4 Dans le cadre
de la 45me con-
férence annuelle
de l'Association
des rédacteurs de
journaux d'entre-
prises, Pierre Fel-
ber remet ce ma-
tin le prix du meil-
leur média interne
de l'armée. JE

Accordéonistes en fête
les accordéonistes neuchâtelois ?

ont rendez-vous à Bevaix ce week-
end pour leur fête cantonale. Un bal
donne le coup d'envoi des festivités

ce soir,à 20h. JE-

Rock à Neuchâtel
High Function: ces musiciens de Bos-

ton viennent d'enregistrer un 33
tours à Chicago, leur répertoire ba-

lance entre des reprises de rhythm
and blues, de funk et leurs propres
compositions, le spectacle promet

d'être intense. A découvrira Plateau
libre à Neuchâtel. JE-

Scrutins cantonaux Scrutin fédéral

Ecole Professions Gymnase de La Service de «Petits
d'infirmières de la santé Chaux-de-Fonds l'emploi paysans»

Parti radical-démocratique OUI OUI OUI OUI NON

Parti libéral-PPN OUI OUI OUI OUI NON

Parti socialiste OUI OUI OUI OUI NON

Ecologie & Liberté OUI OUI OUI OUI OUI

Parti ouvrier et populaire OUI OUI OUI OUI OUI

Liste libre OUI OUI OUI OUI OUI

Chambre neuchateloise d'agriculture et de viticulture NON

Mots d'ordre neuchâtelois



Abus sexuel: bonjour la révolte
Place à la pré vention et au dialogue entre les générations

I

l y a eu Fabrice, violente, sacrifie sur
l'autel de la délinquance en 1 981 à
La Chaux-de-Fonds. Et les trois dra-

mes du silence mensuels, camouflés
dans les foyers, confiés du bout des
lèvres par l'enfant abusé, dans le dos
des parents parfois.

Bonjour la révolte! Et place à la
prévention: deux leviers de l'informa-
tion sur les délits sexuels et l'aide aux
victimes ont élevé hier matin un sujet
encore tabou sur les fronts de la vérité.

Le Groupe d'information sexuelle et
le Service d'aide aux victimes d'abus
sexuel ont fait part de leurs objectifs et
de leurs expériences. Dans un premier
temps, Madeleine Ruedi-Bettex a plan-
té le décor:

— Les parents s 'interrogent souvent
sur les abus sexuels relatés par la
presse. Quelles possibilités de protéger
leurs enfants, que leur dire pour ne pas
les heurter, quel vocabulaire, quelle
occasion choisir? En réalité, il s 'agit
pour eux de maîtriser leur peur souvent
diffuse. Dans cette perspective, le
Groupe d'information sexuelle orga-
nise et anime régulièrement des soirées
d'échanges. Plus loin, au centre de ces
rencontres avec les parents se trouve
l'enfant avec l'éveil de ses émotions, de
ses curiosités. Imaginer sans utopie qu'il
existe des voies pour donner à tout
enfant la chance de développer des
pouvoirs sans devenir ni victime ni abu-
seur, croire en lui, l'accompagner, c'est
pour les parents une tâche merveilleuse
et difficile où il est fructueux parfois de
s 'épauler. C'est le sens de ces rencon-
tres.

Michèle Vermeille, du Service d aide
aux victimes d'abus sexuel, a aussi lais-
sé libre cours à ses réflexions:

— L'expérience démontre que tou-
tes les situations d'abus sexuel ont un
impact sur la victime, sur les membres
de sa famille et sur le fonctionnement
de celle-ci. Mais dans W à 20% des
cas, les parents sont en mesure de
répondre eux-mêmes aux besoins de
l'enfant abusé pour autant qu 'ils aient
été aidés à comprendre la situation

PRÉVENTION — Agression dans la rue, enfant appâté puis abusé, tabou familial: le canton de Neuchâtel fait œuvre
de pionnier en matière d'aide aux victimes d'abus sexuel. Pascal Tissier

vécue par l'enfant et les reactions
qu'elle entraîne. Le Service d'aide aux
victimes d'abus sexuel est là pour per-
mettre aux parents de s 'exprimer, de
se soulager, voir plus clair et se décou-
vrir les compétences qu'ils ont pour
faire face à la situation. Mais notre
mission permanente ne s'arrête pas là:
nous recueillons et transmettons aussi
l'information, aux parents, aux enfants,
aux éducateurs, aux médecins et aux
infirmières.

Dans la foulée, Jean-Claude Knutti,
directeur de l'Office des mineurs et des
tutelles, a rappelé l'essentiel:

— Sept buts sont à rechercher dans
ce domaine. Réunir toutes les personnes
concernées par le problème et les solu-
tions à trouver, tisser le fil rouge de

l'information préventive, vérifier l'état
de la législation et agir sur le code de
procédure pénale, assurer la coordina-
tion de toutes les actions, encourager le
dialogue, susciter le recours au Service
d'aide aux victimes et améliorer la
prise en charge des délinquants sexuels
dans le système carcéral.

Enfin, outre l'œuvre de pionnier du
canton de Neuchâtel dans l'assistance
aux victimes, comment ne pas attirer
l'attention sur deux faits? Trente fols
par mois, le Service d'aide aux victimes
d'abus sexuel permet d'épancher
l'émotion et le bouleversement. Mais
sur plus de trois cents délits, l'inceste
demeure une préoccupation patente.

0 J.-CI. B.

Une place pour les chômeurs
A quatre jours de la votation can-

tonale sur la nouvelle toi du service
de l'emploi, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du Département de
l'économie publique, a tenu hier ma-
tin à rappeler trois priorités essentiel-
les.

— Cette nouvelle loi, a-t-îl dît, nous
permettra d'organiser le placement
des chômeurs dès le début du chô-
mage, et non pas à la fin. Mieux: en
cas de oui populaire dimanche, nous
pourrons mettre sur pied une équipe
de trois personnes, capables d'inter-
venir sur la formation professionnelle
continue dans le canton de Neuchâ-
tel. Enfin, sans jouer les gendarmes,
nous pourrons tout de même éviter
que n'importe qui fasse n'importe
quoi dans le domaine du travail tem-
poraire!

Dans le même temps, P. Dubois a
mis l'accent sur les mesures psycholo-
giques à prendre à l'égard du chô-
meur. Technique d'approche, dialo-
gue: deux pans d'un prosélytisme
obligé.

Avec un volumineux rapport de la
maison RET SA en bandoulière, te
conseiller d'Etat n'a pas manqué de
parier des drames et des effets se-
condaires du chômage sur les person-
nes d'un certain âge. H s'agira donc,
pour les autorités politiques cantona-
les, de se' donner des moyens effica-
ces de secours, d'aide, et d'être sinon
un médiateur une sorte de Nicolas de
Ffûe du vrai travailleur sans emploi.

Enfin, P. Dubois a dressé un premier
inventaire, après l'entrée en vigueur il
y a deux ans de la nouvelle loi sur les
allocations familiales.

Constat général: les caisses d'allo-
cations cantonales sont de bons indi-
cateurs économiques. Avec plus de
trois milliards de francs de salaires
versés en 1988, il n'y a plus de
retenue à avoir: la République se
porte pour l'heure à merveille, même
si ta hausse des taux hypothécaires
sera d'ici peu une première épine
dans le jardin euphorique de la belle
conjoncture! /ictb

Communicateùrs
face à

l'Europe
Rédacteurs de journaux

d'entreprise à Neuchâtel

Arrivés dans l'après-midi, les membres
de l'Association des rédacteurs de jour-
naux d'entreprise de Suisse (ARJES) ont
découvert hier quelques charmes du Lit-
toral neuchâtelois et tiennent ce matin,
au château de Neuchâtel, leur 45me
conférence annuelle. Ils y ont notamment
invité le conseiller fédéral René Felber,
qui remettra à 11 h45, dans la salle des
Chevaliers, le premier prix de l'ARJES
pour «le meilleur média de communica-
tion interne de l'année».

Cette cérémonie couronnera la partie
studieuse de la journée. Réunis dans la
salle du Grand Conseil, les participants
tiendront d'abord leur assemblée géné-
rale, sous la présidence de Christian-
Daniel Fessard. Le gros morceau de la
matinée viendra ensuite. Point de mire:
l'Europe de 1993. Que leur entreprise
ne travaille qu'en Suisse ou qu'elle
s'étende à l'étranger, les «communica-
teùrs internes» doivent en effet s'atten-
dre à des changements, sinon à des
surprises avec l'entrée en vigueur de
l'Acte unique. Trois exposés devraient
leur permettre d'y voir plus clair.

Prononcée par Marina Ponjaert, res-
ponsable de la communication interne à
France-Télécom, la première conférence
portera sur «Les nouveaux médias dans
la communication interne d'entreprise».
Rédacteur du «Courrier du personnel»
de la Commission européenne à Bruxel-
les, titulaire de diplômes universitaires
en marketing, mais aussi musicien, l'Irlan-
dais Denis Me Gowan parlera ensuite
de «La politique d'information interne
des Communautés européennes». Enfin,
le conseiller fédéral René Felber, chef du
Département des affaires étrangères,
traitera des «Nouvelles influences et
premières modifications dans la commu-
nication d'entreprise de l'Europe du fu-
tur».

A l'issue de la remise du prix de
l'ARJES, le Conseil d'Etat, représenté par
son président Jean Cavadini, offrira
l'apéritif, puis les participants déjeune-
ront à l'Eurotel. /jmp

¦ MARCHE - Le samedi 10 juin
l'Association neuchateloise de tou-
risme pédestre organise une course
accompagnée au Chasseron, dans les
anémones. Partant de Môtiers, par les
gorges sauvages et trop peu connues
de la Pouetta-Raisse, les marcheurs
atteindront le sommet du Chasseron.
Descente sur Sainte-Croix par les
Praisses. Marche: environ 5h30.
Inscription jusqu'au 8 juin, à votre
gare de départ ou à l'agence CFF de
Neuchâtel, place Numa-Droz 1, tel:
038 255733./comm

'M iBtt̂ ^

les engagements
d'ATD Quart-Monde
Le groupe ATD Quart-Monde de

Neuchâtel propose cet été aux jeunes
de plus de 18 ans des engagements à
court terme. Ceux-ci permettent de dé-
couvrir le Mouvement ATD Quart-
Monde qui, depuis plus de trente ans,
veut rassembler tous ceux qui refusent
de considérer la misère comme étant
une fatalité, qui luttent pour que les
plus pauvres accèdent à l'instruction, au
métier, à l'expression publique et de-
viennent partenaires dans tous les do-
maines de la vie.

Différents types d'engagement sont
possibles:

# chantiers internationaux au
centre international du Mouvement à
Mery s/Oise, France, en juillet et août:
travaux de réfection et d'aménage-
ment, ainsi que des temps de réflexion
et d'information;
0 bibliothèques de rue à Bâle,

Genève, Fribourg, du 1 er au 5 juillet:
temps de «partage du savoir» autour
des livres et de rencontre avec des
enfants de familles défavorisées.

Lors de ces moments, le public pourra
aussi rencontrer des volontaires perma-
nents d'ATD Quart-Monde et réfléchir
avec eux à la manière dont, vous aussi,
pouvez contribuer à ce que demain les
enfants les plus défavorisés et leurs
familles puissent vivre leurs aspirations,
participer au monde et bâtir la paix et
la justice, /comm
0 Pour tous renseignements : ATD

Quart-Monde, 1733 Treyvaux, tél. 037
3311 66

ACCIDENT

Cyclomotoriste blessé
Un cyclomoteur accouple d'une re-
morque, conduit par M. Samuel Rie-
sen, 78 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait hier vers 1 3 h 1 5, rue Ami-
Girard, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, il s'est arrêté au
«stop» et en est reparti prématuré-
ment. Ce faisant il a coupé la route à
la moto conduite par un Chaux-de-
Fonnier, qui circulait rue Numa-Droz
en direction est. Il s'ensuivit une col-
lision provoquant la chute des deux
conducteurs. Blessé, M. Riesen a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la Ville./comm

Voir l'Europe et agir
René Felber au Club 44 .-

la position de la Suisse face à l 'Europe
«L adhésion a la communauté euro-

péenne, c'est comme un contrat de
mariage: on ne peut pas en sortir». Et
il faut accepter ce qu'elle deviendra.
C'est en empruntant ces propos à Jac-
ques Delors que le chef du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères,
René Felber, a expliqué hier soir au
Club 44 la position du Conseil fédéral
sur à la question européenne. Pour ce
faire, le chef de la diplomatie helvéti-
que s'est est tenu à l'évocation des
aspects politiques et institutionnels qui
caractérisent notre Etat et qui rendent
pour l'heure impensable une adhésion.

Cette position repose essentielle-
ment sur des critères politiques. Dans
la situation actuelle, une adhésion de
la Suisse remettrait en cause les fon-
dements même de l'Etat. Et puisque

I équation traditionnelle langue-natio-
nalité ne s'applique pas à la Suisse,
l'identité du pays se fonde essentielle-
ment dans des critères politiques. D'où
la difficulté d'une adhésion qui néces-
siterait une remise en cause de ces
principes.

Cependant, estime René Felber, le
mouvement de l'intégration euro-
péenne ne reviendra pas en arrière,
la communauté est une dynamique qui
marche. Et la Suisse ne peut pas se
permettre de rester totalement en
marge. «Nous devons coopérer dans
un maximum de domaines possibles et
tendre à une harmonisation partout
où cela sera nécessaire».

Riche de son expérience, notam-
ment par sa longue pratique du fédé-

ralisme, la Suisse peut jouer un rôle
dans le processus d'intégration euro-
péenne. Car Jacques Delors le précise
lui-même: «L'Europe sera pluraliste ou
ne sera pas».

Si le fédéralisme assure la diversité
du pays, la neutralité en assure l'unité.
Et là encore la Confédération helvéti-
que ne peut envisager d'adhérer sans
modifier fondamentalement ses struc-
tures. Mais la Suisse peut aussi s'enri-
chir au contact de l'Europe en devenir.
Et elle ne s'en prive pas, en matière
législative notamment.

Qu'il ne soit point question d'adhé-
sion pour l'instant, c'est un fait, mais
l'Europe reste malgré tout une préoc-
cupation constante du Conseil fédéral.

0 M. J.

La Chaux-de-Fonds
Gibraltar 13

en feu
A 13 h 44, hier, un appel télépho-

nique alertait les pompiers de La
Chaux-de-Fonds d'un incendie, à la
rue Gibraltar 13. A l'arrivée des
services du feu, d'épaissses volutes
de fumée noire s'échappaient du
3 me étage du bâtiment. Le toit tout
entier fumait. Des lances ont aussi-
tôt été mises fin action et deux
équipes porteuses d'appareils de
protection contre les gaz se sont
ingéniées à empêcher une propa-
gation rapide du feu. Des mesures
destinées .à protéger l'immeuble mi-
toyen ont été lestement prises.

La mise en action d'une lance
«Monitor » sur la grande échelle a
permis d'attaquer efficacement les
flammes par les fenêtres du 3 me
étage et de refroidir le toit. Les
pompiers ont alors pu pénétrer
dans l'immeuble et maîtriser le sinis-
tre après une heure d'efforts.

les dégâts sont importants aux
3 me et 4 me étages entre 100.000
et 200.000 francs. Deux apparte-
ments étaient en voie de rénova-
tion. C'est dans l'un d'eux que le feu
a pris, pour des raisons indétermi-
nées. Les combles n'ont pas subi
trop de dommages et le toit est
presque intact.

— On a préservé ce qu'on pou-
vait. L'inflammation générale du
bâtiment a été évitée, relevait le
major Guinand, responsable de l'in-
tervention, tout en soulignant la bon
travail effectué ;pàr les 26 hommes
engagés. Ceux*ci ont toutefois eu
quelque peine à convaincre un ha-
bitant à quitter la maison en feu!
Les locataires qui devront chercher
abri ailleurs pour la nuit, déplorent
des dégâts d'eau, u J'ai quatre
pianos à queue et six pianos droits
qui ont pris fa Hotte», disait un
artisan installé au rez-de-chaus-
sée—

. OCG
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DES MÉTIERS
DU BÂTIMENT
COLOMBIER

INSCRIPTION DES
NOUVEAUX APPRENTIS '

Les maîtres d'apprentissage sont
priés d'inscrire les nouveaux ap-
prentis en utilisant les formules à
disposition au secrétariat et ceci
jusqu'au 1e' août 1989.
Tous renseignements sont
donnés par le secrétariat du
Centre, tél. (038) 41 35 73.

Le Directeur:
G. GRABER 710903-20

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

EXCEPTIONNEL à vendre

À GAMPELEN (10 minutes de Neuchâtel)

Situation privilégiée

appartements de haut standing
de 434 pièces

avec cheminée de salon, cuisine entièrement agencée,
2 salles d'eau, buanderie et coin à repasser attenant à
l'appartement.
Pour visites de l'appartement pilote et renseigne-
ments s'adresser à M"8 Schùtz. 709954 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

f LES HAUTS-6EHEVEYS 
^A vendre

villa individuelle
51/2 pièces

'^JBk' :fc"*_
Fonds propres : Fr. 57.000.—
Loyer: Fr. 1810 —
Autres réalisations à disposition.

710411-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITE80EUF

 ̂
024 37 17 

2lJ

À LOUER liMn IIHT'1
I Rue de l'Evole à Neuchâtel

APPARTEMENT
HAUT STANDING ET DE STYLE
200 m2 environ comprenant:
3 chambres à coucher , salon avec cheminée, salle à
manger, grand hall, véranda chauffée, cuisine agencée,
W. -C. et bain séparés.
Situation exceptionnelle, vue sur le lac et les Alpes,
transports publics à proximité.
Date d'entrée à convenir.
Loyer Fr. 2500.- + charges. "710556-26

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

Directement du propriétaire.
A vendre dans petit village, 3 mi-
nutes du centre d'Yverdon

un immeuble
neuf

En fin de construction.
6 appartements avec garage + pla-
ce de parc.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 22-90094 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

710683-22 [ Fiduciaire j
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux

À LOUER À CORMONDRÈCHE, dès le 1-juillet 1989

APPARTEMENT
de VA pièces

98 m2, tout confort , cuisine agencée, deux salles d'eau,
cheminée de salon, tapis tendus, balcon avec vue sur le lac
et les Alpes, cave et galetas.

Loyer mensuel Fr. 1560.- + charges.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. Tél. 31 31 33.

709957-26 J

JEl
Suite
des

annonces
classées

en
page 8

A louer.pour tout de suite ou selon entente, à Weissen-
burg-Darstetten dans le Simmental, à 12 km de la sortie
de l'autoroute,

env. 450 m2 de dépôt extérieur couvert
Accès aisé.

Loyer: seulement Fr. 25.- par m1 et par an
c'est-à-dire Fr. 960.- par mois.

TITAG S.A. (M. Liniger), Kirchenfeldstrasse 79,
3000 Bern 6. Tel. (031 ) 43 53 33. 710651 2e

OSA, une société de ISMmJ

Nous concentrons toutes nos activités à
Marin et aux Brévards à Neuchâtel.
Pour cette raison, nous cherchons un suc-
cesseur pour la location des locaux que nous
occupons aux Noyers 11 à Neuchâtel (bâti-
ment Agula)

500 m2
en bureaux, laboratoires et ateliers.

Veuillez prendre contact avec
M. R. Jeannet, int. 219. 7ioa«-2«

OSA H] OSCILLOQUARTZ SA
Brévards 16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

A louer, à Cernier S
rue principale H

surface commerciale I
00 bureau I
de 165 m2 I

sur 2 niveaux avec vitrine. H
Possibilités d'agencement selon H
activité. H
Téléphoner au (038) 53 2385. M

710814-26 
^P

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE

À CHÉZARD (10 minutes de Neuchâtel)

Situation exceptionnelle, ensoleillement
maximum, vue magnifique

3 superbes appartements
de 3 pièces, 5 pièces
et 6% pièces duplex

Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"0 SchÙtZ. ' 709953-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

H À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR ¦
^H Dans un petit immeuble de 

5 appartements '̂ B
^M totalement rénové en retrait de la route principale I

I 2 et 4 PIÈCES I
^m Séjour, cuisine habitable, place de parc . ^B
f̂l Très beau jardin arborisé. 710416-22

A vendre, à la Béroche, luxueuse

VILLA
de 7 pièces, 3 salles d'eau, piscine
chauffable, sauna, terrain arborisé de
2300 m2. Situation exceptionnelle.
Faire offres sous chiffres
L28-081744 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 709706 22

SOCIÉTÉ DE LA
SALLE DES CONCERTS S.A.

NEUCHÂTEL
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
lundi 12 juin 1989 à 11 h 30

à l'Hôtel de Ville,
Salle de la Charte
ORDRE DU JOUR:

1. Liste de présence.
2. Procès-verbal de l'asemblée ordinaire

des actionnaires du 20 juin 1988.
3. Rapport du Conseil d'administration

concernant la gestion et les comptes
de l'exercice 1988.

4. Rapport de l'Office de contrôle.
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports.
6. Information et divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits et
le rapport de l'Office de contrôle sont à la
disposition des actionnaires à la Caisse
communale de la Ville de Neuchâtel.
Neuchâtel, 9 mai 1989.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
710779-20

A vendre au Centre de La Chaux-de-
Fonds, dans un immeuble rénové,

172 m2 de rez

LOCAUX
POUR BUREAUX

183 m2

APPARTEMENT
de 7 pièces au deuxième.

323 m2

APPARTEMENT
duplex au troisième.

97 m2

APPARTEMENT
de 4% pièces à rénover Est ville.

230 m2

APPARTEMENT
duplex à louer environs ville.

Tél. (039) 26 97 60. 710800 22

A VENDRE

6% rendement net
affaire industrielle sise à Yverdon
près sortie d'autoroute. Loyers
indexés. Surface totale: environ
5000 m2. Prix: Fr. 3.10j0.000.- à
discuter.
Le soir dès 18 h 30,
tél. (037) 61 62 40 (Huguet)

. ou (037) 61 39 70 (Quazzola).
PAS SÉRIEUX: s'abstenir.

710591-22

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

magnifiques appartements
de 3% et 5/2 pièces
avec cachet

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

Tél. (024) 218 408. 753081-22

A vendre pour entrée immédiate au
Landeron quartier résidentiel en li-
mite zone viticole

VILLA
DE 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, cuisi-
ne parfaitement agencée, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé et garage double,
terrain de 700 m2.
Prix de vente : Fr. 730.000.-.

Tél. (038) 51 38 55. 756985 22

A vendre

VILLA
Val-de-Ruz. Fr. 675.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1356. 710783-22

VERBIER I
Appartement 3 pièces

i duplex, combles, état
neuf, dans jolie

résidence, zone calme,
ensoleillée, très facile

d'accès, à vendre
Fr. 350.000.-.
P. Oswald
C.P. 70,

1936Verbier.
710901-22

ESPAGNE
DENIA/Allcante, Costa Bianca

dans la verdure, climat reconstituant
^

Superbes appartements dans complexes
résidentiels sis en 1rB ligne

du bord de mer.
Villas-bungalows (simples ou luxueux)
dans les orangeraies, à flanc de coteau,

en bord de mer.
Prix très avantageux. Vols hebdomadaires

de visites.

France, Bresse, 2 h
de Suisse, à vendre

ferme
bressane
de 3 grandes pièces,
dépendances, sur
3700 m2 de terrain.
SFr. 67.000.-.

Tél. (0033)
85 74 54 51
(24 heures sur 24).

710500-22

EXPOSITION
Samedi 3 juin
de 10 h à 19 h

HÔTEL LA PRAIRIE
YVERDON-LES-BAINS |

Vente - Location
D. & B. BUCHS - GOLAY

Ch. des Fleurettes 30
1007 Lausanne, (021 ) 26 44 03

710665-22

U H ills)
ROUTES NATIONALES

SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON

DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met
en soumission la fourniture et le montage
d'installations électriques de la Centrale
de ventilation de Champ-Coco :
Installations électriques intérieures (force,
lumière, téléphone) d'un bâtiment com-
prenant 15 locaux techniques d'une sur-
face totale de 950 m2 répartie sur trois
niveaux.
Travail constitué principalement par du
tirage de câbles sous faux-planchers, de
la pose et du raccordement d'appareils.
Cest travaux sont réservés aux entreprises
selon l'art. 120 de l'Ordonnance fédérale
des installations électriques à courant
fort.
Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu'à vendredi 9 juin 1989,
en précisant qu'il s'agit du lot 1569,
0A 6.512.23, auprès de l'Office de cons-
truction de la N 5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel. 710417-20

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A vendre à Bôle
dans petite unité

2 appartements
de 4M et 5% pièces

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à M"* Schùtz.

709966-22
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Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agglomération
neuchateloise

SECURA
Compagnie d'Assurances

Rue Fleury 5
2000 Neuchâtel

Nous fêtons
notre 30me anniversaire
Nos bureaux sont fermés

dèS 11 h 00. 757141-76

URGENT
Nous cherchons personnel féminin

pour fabrique
TRÈS BON SALAIRE

Tél. 2431 31 743307-76

L'ORANGERIE
Galerie d'Art
CE SOIR

Dès 18 heures
Vernissage en présence des artistes

Monica Gersbach-Forrer
«Bijoux»

Viviane Fontaine
«Papier»

Décor musical:
François Allemand, flûte

743306-76

Pétition
pour des jeux

Mille huit cent trois signatures recueillies
jBi ancée le 1 8 avril par Eliane Long-

champ, la pétition pour améliorer
i| les places de jeux en ville de Neu-

châtel a été envoyée hier au président
du Conseil général Claude Donzé mu-
nie de 1803 signatures recueillies au-
près d'habitants adultes de la ville. Ce
nombre ne tient pas compte de quel-
ques signatures d'enfants et de celles
de personnes domiciliées à l'extérieur
de la commune. Cette pétition deman-
dant la création de places de jeux est
assortie d'une liste de propositions et
de suggestions.

La pétition a été lancée par Eliane
Longchamp, une mère de famille indi-
gnée du petit nombre et de l'état des
jeux publics à Neuchâtel. Elle a été
rejointe par un groupe de parents.

Les suggestions sont multiples. Les pé-

titionnaires souhaitent la disparition du
béton sous les jeux au profit de tapis
spéciaux ou, au moins, de l'herbe. Au-
tre amélioration: une meilleure protec-
tion des places de jeux près des routes.
Par exemple aux Jeunes-Rives ou à
Chaumont. Des barrières en bois ou des
haies éviteraient que les enfants jouent
à proximité des voitures.

Le problème des crottes de chien est
aussi évoqué. Seule une surveillance
régulière et des amendes pourraient
dissuader les propriétaires de chien de
laisser leur compagnon se soulager sur
les places.

D'une manière générale, un entretien
plus régulier est demandé. Il s'agit par
exemple de remettre du sable dans les
bacs, de veiller à remettre en état les

jeux rouilles et changer ceux qui sont
cassés. Autre souhait: que des poubel-
les soient installées en suffisance.

La pétitionnaire constate que, sur les
26 emplacements de jeux d'enfants à
Neuchâtel, six seulement sont des pla-
ces de jeux dignes de ce nom. Les
revendications portent aussi sur l'im-
plantation de jeux pour tous les âges
et la création d'au moins un jardin
Robinson.

Telles sont quelques-unes des amélio-
rations souhaitées. Mentionnons encore
la plantation d'arbres sur la place de
jeu des Jeunes-Rives.

Les places de jeux font aussi l'objet
d'une motion du conseiller général so-
cialiste Michel Perriraz.

OM. Pa

¦ FÊTE — Voyage surprise, souper
de gala, attractions et danse: ainsi se
profile la journée d'aujourd'hui pour
les 300 employés et les retraités de
l'entreprise Voumard, accompagnés
de leurs conjoints (soit environ 600
personnes). Cette année en effet, Vou-
mard fête son 50me anniversaire, et
plusieurs manifestations sont au pro-
gramme.
La journée d'aujourd'hui donnera l'oc-
casion à la direction, au cours d'une
brève partie officielle, de rappeler ce
que furent ces cinquante ans et de
jeter un regard vers l'avenir. Dix-huit
collaborateurs ayant 25 ans de ser-
vice cette année seront également fê-
tés avec la remise de la traditionnelle
pendule neuchateloise. Les festivités
officielles du cinquantenaire auront
lieu cet automne, avec notamment
deux journées portes-ouvertes les 26
et 27 octobre, /comm

Une sacrée union
C

'-ï omme le temps, audience plutôt
| maussade hier au tribunal de po-
il! lice. Sans le bleu ciel de la che-

mise du gendarme de service, on aurait
été tenté de déprimer.

Quel étrange couple que celui qui
comparaissait en début d'après-midi!
Unis par les liens du mariage, K.R. et
son mari O.R. sont allés, dans l'accom-
plissement de leur vie à deux, jusqu'à
délinquer ensemble. En d'autres circons-
tances, on se serait réjoui de voir ré-
gner au sein d'un couple une si parfaite
entente. Il faut pourtant bien admettre
que ce n'est pas l'Eden qu'ont dépeint
les deux accusés en parlant de leur
situation.

Elle, enseignante, sans travail et sans
le sou, sort d'une cure de sevrage: car
elle avait un penchant maladif à la

consommation de codéine et de metha-
done.

Lui, infirmier, sans travail et sans le
sou, est un ancien toxicomane, mais il a
su dire définitivement non à la drogue.

En janvier, K.R. et O.R., lors de leur
passage devant l'alléchant rayon des
alcools au magasin «La Treille» où ils
font leurs achats, se sont servis de deux
bouteilles d'eau-de-vie avant de les
dissimuler à la caisse. Ce manège n'a
pas trompé l'œil exercé d'une surveil-
lante qui a déposé plainte pour vol.

Tout conjoint qui se respecte sait
également apprécier les moments de
solitude. C'est ainsi que K.R., seule, a
commis un certain nombre d'infractions
routières, emboutissant au volant de sa
voiture une automobile qu'elle n'avait
pas vu freiner, prenant à trois reprises

le volant sans permis, et causant un
second accrochage en conduisant un
véhicule non immatriculé. Elle a à quel-
ques reprises pris de l'héroïne, et, étei-
gnant mal sa cigarette, bouté le feu à
son lit. Quant à O.R., il a piloté, par
deux fois, une voiture non immatriculée.

Le Ministère public requérait
soixante jours d'emprisonnement et
lOOOfr. d'amende contre K.R.; vingt
jours d'emprisonnement et 700fr.
d'amende contre O.R. Devant se pen-
cher sur des problèmes juridiques sou-
levés par les avocats des prévenus, le
président du tribunal rendra son juge-
ment à quinzaine.

0 A.-Ph. L.
0 Composition du tribunal de police:

François Oit, président; Anne Ritter, gref-
fier*»

Menaces de mort
Des chiens qui dérangent •. il n 'en faut pas plus pour que les remarques

fusent, les apostrophes, les insultes et, enfin, les intimidations

Cl 
a prochaine fois qu'ils iront dans
| le parc, il les tuera avec son pis-

tolet d'ordonnance. C'est la me-
nace proférée, mercredi en dix, con-
tre Jean-Louis Giauque et ses deux
chiens. A 16 h 10 dans le parc public
de la Dîme, tout près de sa boulange-
rie. Quarante minutes plus tard, le
téléphone sonne dans le commerce,
la vendeuse répond pour s'entendre
dire que, si son patron remet les
pieds dans le jardin public, il tuerait
les animaux, ou les empoisonnerait.
Ajoutant que le Département canto-
nal de justice et police lui avait don-
né l'autorisation d'agir ainsi!

Le boulanger n'en peut plus. La
coupe déborde:

— C'est allé trop loin. Je ne peux
pas rester sans réagir.

La raison de ces menaces de mort?
Les aboiements jugés intempestifs
des deux chiennes du boulanger, le
fait qu'elles ne sont pas tenues en
laisse — elles sont surveillées — et
les crottes qu'elles laissent dans le
parc public jouxtant le home pour
personnes âgées, rue de la Dîme.
Une accusation que les propriétaires
des animaux réfutent:

- Nous avons toujours des papiers
sur nous, pour recueillir les crottes et
les porter dans la poubelle qui leur
est destinée. Le parc, d'ailleurs, pos-
sède un bac à chiens.

La guerre, car c'est d'une véritable
guerre qu'il s'agit, dure quoi qu'il en
soit depuis des mois. Ces menaces
de mort suivent les remarques, les
quolibets puis les insultes lancés au
boulanger. Une fois, même, aux éle-
veurs de ses deux chiens, venus spé-
cialement de France. Les coups de

pieds lances en direction des betes,
les bruits agaçants ne leur ont pas
été épargnés non plus. Le boycottage
du commerce a même été organisé,
sans grand succès toutefois.

Sandokan et Tara : ce sont elles qui
sont la cause principale de tout ce
remue-ménage. Il faut dire que, avec
leurs silhouettes noires, leurs solides
mâchoires et la terrible réputation qui
les précède, elles ne bénéficient pas
d'un a priori particulièrement favora-
ble. Sandokan et Tara, ce sont deux
jeunes Dobermann de 5 et 15 mois.

Le problème, pourtant, est plus
large. La plupart des chiens du quar-
tier sont visés par cette vindicte. Une
bête, ce printemps, a été empoison-
née.

Mais les enfants sont aussi dans le
collimateur... Il n'y a pas si long-
temps, une pétition était adressée à
la commune: elle demandait la fer-
meture du parc au public. Motif? Les
enfants, qui venaient s'y promener
avec leurs mères étaient trop
bruyants. Ce qui a fait dire à quel-
qu'un:

— Il y a des gens qui ne suppor-
tent les gosses et les animaux que
dûment muselés!

Jean-Louis Giauque ne comprend
pas. Ses deux chiennes, même si
elles aboient quelques fois, sont plu-
tôt d'humeur ludique. Comme tous
les jeunes animaux, elles pensent
surtout à jouer. Et elles sont obéis-
santes : heureusement, sinon vous
seriez léchés à longueur de journée...

— Si les Dobermann ont si mau-
vaise presse, c'est qu 'ils étaient utili-
sés par les SS. Et les séries télévisées

américaines actuelles ne font rien
pour arranger les choses...

Ses deux chiennes, il va les prome-
ner chaque jour dans la forêt. Elles
ont besoin de se défouler, c'est sûr.
Mais si le boulanger et sa femme les
ont acquises maintenant, c'est qu'ils
désiraient des bêtes selon les stan-
dards classiques, c'est-à-dire avec
les oreilles coupées, ce qui est désor-
mais interdit en Suisse. Et elles pour-
ront bientôt s'ébattre dans la maison
qu'ils sont en train de construire. Ils
sont d'ailleurs amoureux fous des
animaux : ils ont également cinq
chats. Tous recueillis à gauche ou à
droite, même blessés. Ainsi ont-ils
pris soin d'un chat retrouvé à moitié
mort sur une autoroute, que son maî-
tre ne voulait pas soigner. Il allait
vivre huit ans avec eux...

— L'autre jour, une grand-maman
m'a demandé si elle pouvait prome-
ner les deux Dobermanns, relève
avec plaisir Jean-Louis Giauque.

Tous les pensionnnaires du home
ne détestent pas les animaux, loin de
là. Autre exemple: cette vieille dame
venue en larmes à la boulangerie.
Elle s'était fait dénoncer pour avoir
caché un chat dans son studio... il
venait d'être piqué.

La guerre, donc, se résume à une
lutte avec un clan résidant dans le
home. Dont la majorité reste silen-
cieuse, comme il se doit...

Résultat de toute cette agitation:
une plainte pour menaces de mort et
deux autres pour injures.

Mal de vivre ou laisser aller: la
justice devra trancher.

OF. T.-D.

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20 h 30 «A chacun
son escalier», par les élèves de théâtre
du CCN.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <p 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h.Hors des heures
d'ouverture, le poste de police ^5
251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique. 10-12 h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «Des artistes et un poète:
Pierre Chappuis».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-l7h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14h30-18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <2
245651.
Galerie des Amis des Arts: (10-12 h,
14-17 h) 2e exposition suisse de patch-
work contemporain.
Galerie Ditesheim: (14-18h 30) Miklos
Bokor, peintures.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
Robert Indermaur, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), gravures.
Galerie de l'Orangerie: 1 8h, vernissage
exposition M. Gersbach-Forrer (bijoux) et
V. Fontaine (papiers).
Galerie du Pommier: ( 10-12h et
14-19 h) «photos censurées» d'Angi.
Galerie des Halles: (14-19h) H. Fenouil,
peintures.
Ecole club Migras: (10-1 2 h et 14-1 8 h),
Cl. Loewer, peintures, dessins, tapisseries.
Galerie Maison des Jeunes:
(14h30-18h30) J.-CI. Schweizer, pein-
ture.
Galerie de l'Evole: (8-1 2 h et 14-18 h),
oeuvres diverses.
Plateau libre: (21-2 h) High Function,
rhyttim & blues.

Campiello
d'enfer

Ça piaille, ça gazouille, ça zo-
zote, ça hennit sur le «campiello»
de Venise, et ça se donne des
coups de bâton et çù se promet
surtout de trouver», des maris.
Henri Falîk a donné un train d'enfer
à ta joyeuse farce signée Goldoni,
intitulée «il Campiello», qu'if a
montée avec te Croupe théâtral du
gymnase cantonal.

Dans un décor de grande allure,
gamme de couleur dorée comme le
midi, ses rues de pavés roses et ses
toits de terre culte, signé Anne-
Charhtte Sahli, U fait tournoyer sa
volée de moineaux effrontés aussi
ravageurs pour la quiète vie bour-
geoise qu'une volée de sauterelles
du désert*

La bourgeoise en l'occurrence est
une fine pimbêche, qui n'est pas
pour rien dans la mise en valeur
des matrones rivales. Blés sont
trois, avec filles et garçon à marier,
et qu'elles ont hâte de caser. Pas
de dot bien sûr. Alors, tous les
moyens sont bons, d'autant qu'elles
grillent de se trouver, toute éden-
tées, toutes sourdes qu'elles sont,
de gentils futurs fiancés. Arrive un
chevalier.

Quel bai de provocations, de
calculs, de pintes de sang chaud qui
montent pour un feu, pour un sou,
pour un regard, pour une fleur. Les
sentiments sont aussi innocents et
neufs qu'intéressés , et le vin coule
fort au compte du chvaUer à la
bourse plate: un régal de réalisme
poétique dressé à pleine volte par
Anne-Karine Bouyer, Nadine
Ariège, Shokraneh Habibi-Amini,
Cristma Maneff, Anne-Sophie Jean-
noftat, Nathalie Sandoz, Vincent
Serez, Hervé de Pury, Antoine Ro-
aert-Granpierre et Christophe Car-
dinaux, Bernard Huttenhchér don-
nant son coup de main pour un
bourgeois sévère qui finit par met-
tre tout le monde, et sa nièce, à
l'ordre, Cérald kter ayant assuré
la technique. C'est encore un mon-
tage plein de qualités, séduisant et
vif, qu'a réussi le gymnase, avec
l'appui du Centre professionnel
pour les costumes, et qui a été j o u é
deux soirs au Théâtre de Neuchâ-
tel.

<> Ch. G.

Restaurant de la Couronne
COFFRANE

Ce soir à 20 h 00

MATCH AUX CARTES
par équipes

Tél. 57 1 1 35 603872 76

Ce soir à 20h15
Patinoire couverte de Fleurier

GRAND MATCH
AU LOTO

Il sera joué
pour plus de Fr. 25.000.- de quines

Abonnement Fr. 20.-
Organisation: Football Club Fleurier

710931-7

FETE CANTONALE
DES ACCORDÉONISTES

BEVAIX - Ce soir dès 20h30
- Chœur de la Police Cantonale
- Théâtre: Marcel et les Martiens

- Bal: Henri Brunner
Entrée: Fr. 5.-- (dès 16 ans)

Demain 3 juin dès 11 heures
Enregistrement de l'émission

LE KIOSQUE À MUSIQUE
710599-76

f̂ivntWO Saint-Aubin
~7L. Ce soir 20h15
r t̂rf^

«Zurcher
Gitarrenquartett»

Spectacle superbe!
Réservation : tél. 038 552838

dès 19h30 038 5521 41
710960-76



V Bôle / NE P*GCat n%*ÉÈi%ca+ha*t ^̂ ^K£)r^^^m\

iC JK\ I LE GRAND D|SCOUNT DU MEUBLE/
)] ̂ Jl \ /f^2§^5?) 

vous 
offre 

un 
choix 

gigantesque: une formule de /
||\ 

 ̂P̂ v yfin̂ n ^  vente simple et pratique, directement du dépôt /

\ * \ tâ?*\L ° wfc k̂ (8000 mi) /
W i^^^̂ ^f^^Ê^̂ ^f^'̂  ̂

JS* 
ïh 

DES 

MILLIERS DE CLIENTS /

/xTV <£ *\P \ V wnrati^ tC^!̂ îèvkH \̂ ̂  Kw UVRAISON A DOMICILE /

\ 11 lllIlllK . lUumui vSo  ̂Rl# ï V » \^ V̂ Gpanc'e P'aee (le Papc Q l
\̂ ~ »imi—! ¦ ¦ ... M.— ...IJl - ' 

¦ ¦- i ¦! !¦ . !¦¦ ¦ . ! >w j  ;¦¦ ¦:. -

X Meubles-discount Bôle I NE (près Gare CFF Boudry) __ Ŝ
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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 12h
et de 13h55 à 1 8h.
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 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

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

Chaises
et tables
de restaurant
(occasions).
Tél. (038) 25 55 01.

710587-10

A vendre immédiatement ou pour date à convenir:

PRESSING
situé au centre de Neuchâtel
- excellente affaire pour personnes disposant de

fonds propres.

Pour tout renseignement, écrire sous chif-
fres 17-89653 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 710590 52

A louer pour cause cessation d'acti-
vité

INSTITUT DE BEAUTÉ
Situé à l'Est de Neuchâtel, Agence-
ment moderne. Réception, local de
réserve, laboratoire, solarium. Avec I
bon noyau de clientèle.
Date à convenir.
Ecrire sous chiffres
F 28-596867 PUBLICITAS.

I 2001 Neuchâtel. 710825 52 J

A remettre fin août 1989
ou à convenir

restaurant-pizzeria
(80-100 places), excellente re-
nommée, située au centre du Lo-
cle. Long bail à disposition. Fonds
propres nécessaires Fr. 50.000.- .

S'adresser à M. Ferradini
Tél. (039) 31 31 41. 757158 52

Câline
téléphone
erotique
<p (021) 23 51 53
<p (021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h,
du lundi au
vendredi.

\ 709758-10

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A remettre pour
raison de santé

COMMERCE
DE

MEUBLES
Bien situé en
bordure de

route cntonale,
places de parc.
Accès facile.

Prix à discuter.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
'': Neuchâtel ,
< sous chiffres

52-51 07.
757128-52

A remettre pour cause de départ,

commerce de meubles
de moyenne importance.

Chiffre d'affaires à développer.

Ecrire sous chiffres no 22-90103 à
Publicitas. 1401 Yverdon.

710804-52



Tour de Diesse : aux citoyens
Restauration pour des locaux de réunion à la disposition du public.

Des travaux estimés à 750 000 fra ncs.

S

urmontée d'un austère cadran,
la Tour de Diesse, monument
; mort jusqu'ici, va suivre le mou-

vement de revitalisation qui a donné un
attrait reconnu au centre de Neuchâtel.
A l'initiative des autorités de la ville,
Conseil général et Conseil communal, la
décision a été prise de mettre l'édifice
à disposition du public. Le Conseil de
fondation pour la revalorisation du pa-
trimoine historique de la Ville de Neu-
châtel, présidé par Gérard Bauer, s'as-
socie à cette remise en valeur.

Bien placée, à la rue du Château, sur
le passage des touristes, à deux pas
du centre commercial, la Tour de Diesse
aura bientôt un rôle actif à jouer dans
la vie locale. La première étape a déjà
été menée à bien. Les plans sont termi-
nés. Les aménagements intérieurs pro-
posent la transformation de l'actuel
magasin en entrée, avec la possibilité
pour l'Office du tourisme neuchâtelois
d'y installer un bureau d'information.
Au-dessus, les trois étages de la tour
deviendront des petits locaux propices
à des réunions de comité. Leurs modes-
tes dimensions (trois mètres sur cinq) ne
permettront pas d'accueillir plus de 1 2
à 15 personnes. L'étage supérieur, au
niveau de l'horloge, deviendra un mu-
sée du vieux Neuchâtel. Il est d'ores et
déjà orné d'un plafond du XVIIme siè-
cle, provenant de l'immeuble qui pré-

cédait les magasins UNIP. L'accès au
public entraîne des exigences de con-
fort et de sécurité. Ainsi, un service de
restauration sera mis à disposition et un
escalier de secours est prévu dans l'im-
meuble voisin qui abrite la radio locale
RTN.

Les travaux dans leur ensemble sont
estimés à 750 000 francs. La restaura-
tion du cadran est devisée a quelques
dizaines de milliers de francs. La Ville
et la Fondation n'y suffiront pas, un

appel de fonds sera fait aussi auprès
de la population.

A partir d'aujourd'hui, la parole est
donnée au public neuchâtelois, qui va
être appelé par questionnaire et par
le Bulletin officiel à manifester ses dé-
sirs et besoins au sujet de cette restau-
ration. Les résultats de l'enquête seront
déterminants pour la mise au point
finale des projets.

0 L. C.

La marque de l'Histoire
Pour Gérard Bauer, président du

Conseil de Fondation pour la sauve-
garde et la valorisation du patri-
moine historique de la ville de Neu-
châtel, la cité est à lire comme un
rappel des hommes et des événe-
ments. Pour lui, les souvenirs ne doi-
vent pas rester figés sur les plaques
commémoratives qu'il souhaite pour-
tant, mais ils doivent servir de stimu-
lateurs pour de futures initiatives. Ce
qui a été fait par les Neuchâtelois
d'autrefois, qui ont joué un rôle dis-
cret, mais souvent déterminant en Eu-
rope, peut être renouvelé par les
citoyens d'aujourd'hui et de demain.

Les sobres demeures de la ville ont
déjà abrité des rencontres qui ont eu,
ou auraient pu avoir des conséquen-
ces historiques considérables. En 1917,
à la rue du Pommier, chez M. Bois de
la Tour, se sont tenues des tractations
secrètes qui auraient pu abréger la
guerre mondiale. L 'Hôtel Terminus a
joué un rôle dans l'histoire de l'Algé-
rie. Alors pourquoi , ne pas imaginer
des conciliabules déterminants dans
la Tour de Diesse rafraîchie? Jus-
qu'ici, elle se contentait d'égrener les
heures sur son morne cadran, avec
une exactitude approximative./lc

The Arhoolies
à la Rotonde

Un groupe suisse
à découvrir
demain soir

THE ARHOOLIES - Un groupe bâ-
lois créé en 1985. M-

Dernier concert de printemps organi-
sé par Best of (Hermann Schneider,
Thierry Ayer et Cédric Cumy) demain
soir à la Rotonde: le groupe suisse The
Arhoolies. Il se produira dès 2 7 heures.
Comme le veut la nouvelle formule, le
spectacle sera suivi de danse.

The Arhoolies est un groupe formé de
quatre musiciens: Beat Luethi (voix et
guitare) Stefan Guggisberg (guitare),
Reto Jaeggi (percussion et voix) et
Remo Leupin (basse et voix). Le groupe
a été fondé l'été 7 985. Il est issu de
Spots/Stops, une formation qui s 'est
produite de 1980 à 1985 avec B.
Luethi, S. Guggisberg et R. Jaeggi.

Après un premier disque en été 7 987
suivi d'un autre l'année dernière, The
Arhoolies s'est surtout fait connaître
avec «Friends» enregistré cette année.
Bien qu'inclassable, on peut dire que ce
groupe bâlois connu des deux côtés de
la frontière joue avec les tripes tous les
styles de rock et aime communiquer
avec son public, /mpaMusique chorale favorisée

Deux chèques de la Fondation culturelle de la Banque
cantonale neuchateloise

L

es organisateurs du Festival choral
; international de Neuchâtel d'une

J part, le choeur Da Caméra d'autre
part, ont reçu hier un chèque de
5000 fr chacun remis par la Fondation
culturelle de la Banque cantonale neu-
chateloise (BCN).

Le premier don a été versé à titre de
participation à l'organisation du troi-
sième festival qui se déroulera du 9 au
13 août à Neuchâtel. Le don à Da
Caméra marque le vingtième anniver-
saire de ce choeur.

Dotée d'un capital de 2,1 millions, la
Fondation culturelle BCN a pour but de
favoriser la culture dans le canton de
Neuchâtel par l'octroi de subsides et
de dons et par l'achat d'oeuvres d'art
destinées à être exposées au public en
permanence. Environ 100.000 fr par
an sont distribués. Le choix est du res-
sort d'une commission présidée par
Jean-Pierre Jelmini, conservateur des
archives et estampes historiques de la
ville de Neuchâtel./comm-mpa

DEUX CHÈQUES DE 5000 FRANCS - Pour soutenir l'art choral, de gauche à
droit MM. Ettienne Quinche, Edgar Renaud et Gérard Gullung. ptr- M-

Le 10.000 mètres
de Yellowman

Ce rasta albinos possède des res-
sources insoupçonnables chez un chan-
teur. Il a dû abattre un 10.000 mètres
à lui seul, samedi soir lors de son con-
cert à la salle de la Rotonde devant un
public très fourni.

Pour qui n'avait jamais vu Yellowman
en chair et en os, l'entrée en scène de
cet agile vieillard avait de quoi donner
des frissons mystiques ou des vibrations
fantastiques. Maigre et sec comme un
clou, fuyant et lascif comme une an-
guille, lunettes froides et gestes chauds,
le personnage dégage une aura de
mystère; il fascine dangereusement
comme le cobra. Laid comme un pou, le
visage déformé, la bouche tordue, Yel-
lowman brise net les clichés du beau
chanteur adulé; ce n'est pas de la pitié
qu'il inspire, mais une crainte douceâ-
tre, un mélange étonnant d'admiration
et de frayeur... Il est différent.

Cette différence, il ne la cache pas,
c'est sa bannière, il l'arbore fièrement.
Pourtant, il n'use d'aucun artifice pour
séduire, l'illusion de la spontanéité est
parfaite. Souffrant d'une mégalomanie
narcissique, il nous chante les aventures
d'un héros, ses propres aventures, cel-
les de Yellowman. Plus de la moitié de
ses chansons n'évoquent que lui et à la
troisième personne. Son reggae, par
contre, ne vaut pas son pesant de natu-
rel: les «Sagittarius» qui l'accompa-
gnent, s'ils sentent le professionnalisme
à distance, n'en demeurent pas moins
synthétiques et froids. Le choix des ins-
truments, seule la basse produit un son
authentique, et le jeu des atmosphères
enfoncent ce reggae au niveau des
boîtes moites, des dancings en mal de
quarantaine battant le pavillon fatigué
du week-end. Quelques pots-pourris se
sont arrangés pour faire tourner la
sauce; un slow des plus mielleux et le
spectacle s'empêtre dans un gâchis col-
lant et sirupeux comme une boîte de
tutti frutti. Yellowman sort amoindri de
ce concert. De lui, il ne reste que l'om-
bre et elle porte la marque jaune des
néons. Trêve d'urbanités, Yellowman
réveille-toi! . _ . ..

0 Gi. M.

¦ LOCOMOTIVES - Deux des sept
grosses locomotives diesel, achetées
d'occasion l'an dernier en Allemagne
par les CFF, ont fait leur première
apparition à Neuchâtel. Elles emmè-
nent chaque après-midi un train de
ballast sur les voies du RVT actuelle-
ment en rénovation, entre Fleurier et
Saint-Sulpice. Puis, après avoir tra-
vaillé durant la nuit, elles reviennent
le matin au chef-lieu. J£-

Du bus aux
chevaux...

Est-ce la consécration de son art de
la conduite, pour un chauffeur profes-
sionnel, que de tenir les rênes d'un char
à pont au milieu des hauts sapins des
Franches-Montagnes? Certains, au
terme de leur carrière, le verront ainsi.
Pour d'autres, ce sera tout simplement
le temps fort de cette journée des «ju-
bilaires» et retraités TN qui a emmené
récemment le groupe en car de Neu-
châtel au Pré-Petitjean.

Après une visite de la Fondation
pour le cheval au Roselet, la prome-
nade attelée a rallié Saignelégier en
passant par l'Etang des Royes. Si le
«totsché » est une spécialité jurassienne
de gâteau à la crème, ce fut un repas
plus circonstanciel qui accompagna les
toasts prononcés à l'intention des re-
traités, qui sont: Bernard Bonandi, con-
ducteur-contrôleur; François Curchod,
conducteur-contrôleur; Willy Jaquet,
secrétaire administratif; Armand Kil-
choer, visiteur au dépôt; Johann Pieren,
inspecteur à l'exploitation; Jean-
Claude Vuille, chef des ateliers.

Par ailleurs, Mlle M.-L Veluzat, se-
crétaire et Daniel Guillod, visiteur au
dépôt, ont été fêtés pour 40 ans d'acti-
vité et René Heinzen, conducteur-con-
trôleur, pour 25 ans de service, /comm

¦ NOUVEAU DIRECTEUR - Le Bu-
reau d'adresses et de publicité di-
recte de Neuchâtel (BAN), dont l'acti-
vité couvre les cantons de Neuchâtel
et du Jura, ainsi que le Jura bernois,
la ville de Bienne et sa région, et une
partie du canton de Fribourg, a dési-
gné M. Jacques Peter comme nouveau
directeur. J. Peter, âgé de 46 ans, est
né à Neuchâtel où il a fait ses études.
Diplômé de l'Ecole supérieure de com-
merce, il est entré au service d'Ebau-
ches SA où s'est développée jusqu'ici
sa carrière.
Il sied de rappeler que le BAN est une
association d'utilité publique qui em-
ploie actuellement 15 personnes à
plein temps et 267 à temps partiel,
personnes bénéficiant de l'assurance
invalidité, rentiers AVS, ou personnes
en situation difficile, apprentis, étu-
diants, etc. Il s'occupe de la distribu-
tion tous ménages de journaux, d'im-
primés, d'échantillons et d'envois
adressés. Son but est de maintenir des
places de travail et d'offrir des pres-
tations de qualité à sa clientèle,
/comm

L'air du Levant
ta prise en charge des toxicomanes, à l 'Assemblée

des travailleurs sociaux
« | ambiance était plutôt solennelle
ï m hier à l'assemblée générale de

l'Association neuchateloise des
oeuvres et travailleurs sociaux qui s'est
tenue à Neuchâtel. Le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, ancien chef du Dé-
partement de l'intérieur, passait la
présidence au nouveau conseiller d'Etat
Michel von Wyss, son successeur, en
présence de nombreux responsables
des institutions sociales du canton et
des services de l'Etat.

En pleine actualité, l'assemblée ac-
cueillait en deuxième partie le direc-
teur-adjoint du Centre du Levant. La
présentation du travail de cette institu-
tion était inscrite de longue date au
programme, mais la phase aiguë qui
se joue maintenant démontre encore
une fois la difficulté de cet engage-
ment. On sait que son président Pierre
Rey se trouve actuellement en phase
de procédure, face à la réaction de
quelques habitants du chemin du Le-
vant à Lausanne qui refusent le voisi-
nage de malades du Sida en fin de
vie. Jean Claude Jaggi a eu quelques
paroles d'encouragement à son égard,
en rappelant les problèmes qu'il a lui-

même rencontrés lors de l'ouverture du
centre d'accueil pour réfugiés des Cer-
nets. Les obstacles, les éducateurs du
Levant en ont l'habitude. Leur tâche est
un défi perpétuel et la ténacité est leur
meilleure arme. Le directeur-adjoint de
la Fondation du Levant a présenté
brièvement, mais avec une clarté sur-
prenante, ses méthodes de prise en
charge et de réinsertion des toxicoma-
nes. Car envers et contre tout, l'espoir
demeure si le dépendant prend lui-
même l'initiative de s'en sortir.

Ce n'est pas du jour au lendemain,
que l'on devient toxicomane. Ce com-
portement se prépare dès la petite
enfance, jusqu'à 16, 18, 20 ans ou
plus. Cette période d'installation de la
prédisposition à la dépendance pro-
vient, selon les constatations faites par
le Centre du Levant, d'un déséquilibre
entre des besoins profonds et la possi-
bilité de les satisfaire. Cet état de
carence prédispose à des troubles du
comportement. L'insatisfaction peut
provenir d'un environnement familial
trop exigeant ou au contraire trop dé-
taché.

Parfois aussi, il s'agit d'un sentiment

de vide existentiel. La prévention bien
sûr est la méthode la plus efficace, elle
doit intervenir pendant la période où
s'installe le malaise. Si un adolescent
équilibré entre occasionnellement en
contact avec la drogue, il ne sera pas
entraîné dans l'enfer de Pacoutumance.
Mais si le détachement et l'exaltation
qu'elle procure répondent à une at-
tente, l'accrochage est fait et la dégra-
dation commence par la perte de la
notion d'effort.

Les méthodes de remise en valeur de
la personnalité du toxicomane, prati-
quées au Levant, se déroulent en plu-
sieurs phases. Une première dure qua-
tre mois et permet de rompre avec les
contacts perturbants. La vie communau-
taire et les travaux en plein air sont
favorables. Ils se pratiquent à la ferme
de la Pichonnette et à Fleurier dans la
ferme du Dr Leuba.

Puis, les contacts avec l'extérieur re-
prennent peu à peu. Après une période
de préparation à la vie profession-
nelle, c'est le retour à la vie sociale,
avec des contrôles réguliers néanmoins,
afin de ne pas reglisser.

0 L. C.

les délégués
de la S$EC en

assemblée à Neuchâtel
Demain, dès 1 Oh 30, et samedi,

la Société suisse des employés de
commerce (SSEC) tiendra son as-
semblée des délégués à l'Aulo de
la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel. Lors de la première
journée de ces assises, les parKd-
ponts entendront notamment —
vers 12h30 - une allocution du
conseiller fédéral René Felber.
Hans-Ulrich Hug, président central,
ouvrira l'assemblée de la plus
grande association d'employés de
la Suisse. La SSEC comptait en effet
à la date du 1er décembre 1988
pas moins de 65.892 membres, ré-
partis en 100 sections, dont 17 en
Suisse romande, 4 au Tessin, 1 aux
Grisons (de langue italienne) et 76
en Suisse alémanique.

la 55£C, qui compte 119 ans
d'existence, traitera en particulier
des principes de base d'une assu-
rance-maladie moderne et prendra
position sur divers problèmes pro-
fessionnels, économiques et de poli-
tique sociale. Le rapport concernant
les exercices 87/88 est consacré lut
à la politique professionnelle, le
cheval de bataille de la conseillère
aux Etats Monika Weber, secré-
taire générale de la SSEC four
Monika Weber, la formation pro-
fessionnelle occupe une place fout à
fait privilégiée: «la formation ï&t
far» des meilleures prestaHom so-
ciales que l'on puisse offrit¦ aufour-
d'hui aux employés}}, affirme la se-
crétaire générale de la SSEC dans
une interview où elle déclare no-
tamment: «Pour moi, l'idéal et Ppb-
je ctH'prioritaire de h, formation,
c'est la personne qui trouve du phi-
sir à accomplir ses activités.» Un
langage novateur, bien dans la li-
gne actuelle Imprimée par sa direc-
tion pour cette vieille dame qu'est
la SSEd M' - - '"'̂ M:

| Objectif I
formation



CRÈTE DU JURA
CANTON DE NEUCHÂTEL
À VENDRE

BELLE PROPRIÉTÉ
5 chambres, cuisine équipée, salon avec chemi-
née, trois bains, piscine, garage, dépendances.
Bonnes voies d'accès. Notice à disposition.
Faire offres sous chiffres No 91-163 à:
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 709528 22

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

chalets-villas
avec 500 m2 de terrain - route privée - clé en main. Fr. 369.000.-

£ Excellentes conditions de location et propositions de crédit à
disposition.
Ecrire sous chiffres R 36-533 692 à Publicitas, 1950 Sion.

. 761426-22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

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

APPARTEMENTS .
DE 3/2 ET 4K PIÈCES ^  ̂ i_-
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I ALICANTE / ESPAGNE

NOS ATOUTS?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
• Grand choix de parcelles et divers

types de construction
• A quelques minutes du centre

d'Alicante, de la mer et de l'aéroport
• Dans un cadre de verdure

extraordinaire
• Hypermarché et transports publics à

proximité, etc., etc..

Pour tous renseignements :

SUMARINA S.A.
Tél. (038) 63 23 81

710654-22

^^SAN ROKIA
Transactions commerciales et immobilières

A vendre

• à Grandson

APPARTEMENTS l/2 a 5/2 PIÈGES
grand luxe, verdure, vue.

• à Gorgier

APPARTEMENT 5% PIÈCES
luxueux, avec terrain de 220 m2.

# à Neuchâtel

VILLA TERRASSE 3/2 PIÈCES
VILLA TERRASSE 120 m2

# à Bevaix

APPARTEMENTS 3% et 4% PIÈCES
Différentes propositions de financement. 710697 22

San Rokia S.A., Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel
Fax 038/246 109 - Tél. (038) 25 33 70

A vendre, à La Chayjc-de-Fonds §|

IMMEUBLE I
LOCATIF I

de 10 appartements (PPE constituée) à II
rafraîchir partiellement. W,
Ecrire sous chiffres 87-1365 à i|
ASSA Annonces Suisses S.A., Hj
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 710595 22 B

VILLARS-BURQUIN
A vendre à 15 min. d'Yverdon

villa
construite en 1983. Vue imprena-
ble sur le lac et les Alpes. Living de
40 m2 avec cheminée. 3 chambres
à coucher, cuisine agencée avec
cuisinière électrique et à bois. Ré-
duit et place de parc. Terrain avec
jardin 940 m2.
Prix désiré : Fr. 425.000.-
Pour tous renseignements tél..
(024) 71 21 10 dès 19 heures.
Agences s'abstenir. 710802-22

I A vendre de particulier

villa familiale
quartier tranquille, vue splendide,
imprenable sur le lac et les Alpes.
Terrain 707 m2, 5 chambres. Libre
tout de suite Fr. 650.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,

• sous chiffres 22-1359. 710821-22

Près de Fully, directement du
propriétaire

magnifique villa
sur 3 niveaux, garage pour 2

i voitures, 2 salles de bain, sau-
j na, cheminée de salon, grand
I jardin d'hiver, cave à vin etc..

R. BOULENAZ,
tél. (021) 963 46 51. 710315-22

A 2 heures

moulin en Bresse
à rénover, 5500 m2.
Prix Fr.s. 47.500.-, 100% crédit.

Tél. (0033) 85 74 71 02
(0033) 85 74 03 31 710550 22

i|£ Résidence «LES VERGERS» U
M La Neuveville ¥6j

I Très belle situation, à proximité du vieux bourg, du lac I
§Sf et de la plage, petit immeuble de 7 unités BË

i 3 y2 PIÈCES §
I Vastes séjours, cuisines habitables, 2 chambres, 2 salles I

OH! d'eau, caves. HK
¦H Possibilités d'acquérir garages individuels Mai
99 et place de parc. HÉ
Sil Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.- 710232-22 ¦

I &
Suite

des annonces
classées

en page 12

PARTICULIER
cherche

IMMEUBLES
Faire offres à
«Sur Paquis »
1624 Progens.

710685-22

1111111
llllllll
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A PROPOS K

FARROW jk

KENZO è

THIERRY MUGLER 1

PINK FLAMINGO

TANDEM

TAT-TOO

CHANTAL THOMAS

NIC0-NIC0 %

TEHEN 6
GALLOTTI li

i llllîSÉË̂

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

_cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
À VENDRE au Landeron

dans très beau cadre, entouré de verdure, situé à mi-
chemin entre Le Landeron et La Neuveville.

appartements
de type résidentiel

3% pièces et 41/2 pièces
finitions intérieures très soignées avec terrasse et jardin
privatif, place de parc et garage à proximité de l'immeu-
ble.

À VENDRE au Landeron

Places de parc
couvertes

dans garage collectif
Pour visiter et renseignements s'adresser à
M"" SchÙtZ. 709951 22

SNGCI 
I MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTEIOISE
. DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

j m m Ê Ê Ê Ë Ê Ê i Ê m Ê Ê Ê m a Ê Ê m m
Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

terrain industriel
ou à bâtir

Région Fontaines, Cernier ,
Chézard.

Relation commerciale possible.

Ecr i re  s o u s  c h i f f r e s
87-1365 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, Fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 710812 22

I 

I RE I
A vendre aux Frètes (commune des Brenets)

ANCIENNE MAISON RÉNOVÉE
comprenant 8 pièces, dont séjour de 80 m2, cheminée, 3 salles
de bains, garages.
Terrain de 2500 m2 environ, entièrement clôturé. Endroit très
tranquille et ensoleillé, à proximité des pâturages et de la forêt.
Conviendrait particulièrement à personnes appréciant le calme,
la nature et les animaux.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A.
Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 33 77 709953-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

1 ̂ CONSTRUCTION
^2  ̂ SERVICE
\̂/J r EDMOND MAYE SA

Les samedis 3 et 10 juin de 10h à 16h

PORTES OUVERTES
À "LA MOLIÈRE", ST-AUBIN

\ Visitez les magnifiques appartements face au port,
rue du Débarcadère.

i avec place d'amarrage

Pour tous renseignements:
s:i« jLl 038/256 100
SPKA.I 039/271 171 710642-22



L'eau, source
dé vie

Inauguration du réseau
d'alimentation

modernisé
Plus de cinquante personnes de

tous âges ont parcouru, samedi
dernier, un échantillon des 241 hec-
tares de forêt que ta commune de
Cortàiliod possède sur territoire
boud ry san. C'est pour visiter les ins-
tallations modernisées du réseau
d'eau potable que les services in-
dustriels — par son directeur, le
conseiller communal Jean-Paul Nik-
laus — avaient convié les habitants
à une matinée en plein air qui a
débuté à ia station de pompage
de ta ((Tertillière».

A cet endroit, au sud-est de ta
fabrique de câbles, l'eau est pom-
pée dans une nappe phréatique.
De là, une conduite alimente tous
les ménages du bas de ia localité
jusqu'à la rue de la Goutte d'Or,
avant de rejoindre la station de
Ferreux, au pied de la montagne
de Boudry, où plusieurs sources pro-
curent un apport d'eau apprécia-
ble.

Pour la distribution sur les hau-
teurs du village, on s'est conformé
aux lois de la physique qui veulent
que le réservoir soit situé à une
altitude suffisamment élevée pour
garantir la pression requise. Par
deux pompes, te précieux liquide
est alors amené ou réservoir de la
«Chevalière» (construit 35 mètres
plus haut) avant de revenir à Cor-
tàiliod.

Tout le système est désormais
commandé à distance à partir d'un
tableau central installé à l'ancien
collège. On peut y contrôler les
niveaux de la nappe phréatique et
des réservoirs, la pression du ré-
seau, les débits, ie fonctionnement
des pompes, l'ouverture et la fer-
meture des vannes. L'installation
annonce aussi les éventuelles pan-
nes et coupures de courant aux
stations. En outre, elle est capable
d'alarmer de jour comme de nuit
tes responsables — parmi eux, Vir-
gile Maumary, technicien communal,
qui a été félicité au passage pour
son excellent travail — en cas d'ur-
gence.

Pour agrémenter cette inaugura-
tion ensoleillée, une promenade en
forêt a permis aux participants de
suivre une; démonstration d'éclair-
cissement à ta tronçonneuse, par tes
bûcherons de ta commune, sous ta
direction au garde forestier Laurent
Ribaux. En compagnie de Pascal
jurtod, inspecteur forestier du 3me
arrondissement, le public a pu assis-
ter à l'abattage d'un mélèze indé-
sirable: un spectacle très impres-
sionnant

Et comme tout se termine par une
verrée amicale, il est peut-être bon
de relever une citation d'Oscar Hu-
guenin qu'on peut lire sur le pros-
pectus qpe la commune a édité
pour l'occasion: ails ont du sens à
Cortàiliod Bien que leur vin soit
fameux dans le monde, Ils ne son!
pas gens à se priver d'eau. Ils s'en
sont procuré maints titres à la se-
conde, ils ont du sens à Cortàiliod!
On enviait leur vin; on enviera leur
eau!».

0 C. G.

Fausses
rumeurs

Comina Nobile S. A.
n'est pas à vendre

Lors des récentes assemblées généra-
les de la Caisse de retraite et du Fonds
de secours en faveur du personnel de
Comina Nobile S.A., leur président
Pierre Comina, patron de l'entreprise
et actionnaire principal, a tenu à cou-
per court, devant la quasi totalité de
son personnel, à certaines rumeurs qui
courent dans les milieux de la construc-
tion: «L'entreprise n'est pas à vendre;
il n'y aura ni vente ni fusion minoritaire,
en aucun temps et en aucun cas; l'en-
treprise est saine et les travaux ne
manquent pas». Voilà qui était clair.

Outre le tour d'horizon de la situa-
tion actuelle dans la construction, P.
Comina a lancé un encouragement à la
profession auprès de la jeunesse et
appelé au respect des consignes de
sécurité sur les chantiers. Il a d'autre
part annoncé les nominations de M.
Germain Rebetez, du Landeron, nou-
veau membre du Conseil d'administra-
tion de la société et de M. Aldo Can-
toni, qui devient sous-directeur. Quant
à M. Jean-Rodolphe Comelli, il a été
élu vice-président du Fonds de secours
en remplacement de Me Jules Biétry,
récemment décédé.

La traditionnelle remise des récom-
penses aux employés fidèles a été,
cette année, très fournie: 17 collabora-
teurs pour 5 à 25 ans de service, alors
que Mlle Jacqueline Despland, secré-
taire et fondée de pouvoir et M. Ed-
mond Favre, magasinier, ont été fêtés
pour 40 ans de fidélité. Sous les ap-
plaudissements de toute l'assemblée
ont été remis gratifications, diplômes et
cadeaux, /comm

¦ VERNISSAGE - Nouvelle exposi-
tion au château de Vaumorcus où l'ar-
tiste-peintre Maria Poliero-Leuzzi
présentera ses œuvres jusqu'au 25
juin. Le vernissage aura lieu demain
dès 17h et ensuite, la galerie accueil-
lera les visiteurs chaque week-end de
14h à 19h et le mercredi de 15h à
19h. M-

Animaux sans collier
Une soixantaine de chiens et de chats occupent les locaux de la S PAN

à Cottendort. le public pourra les voir demain entre 11 h et 18 h

y 

ncroyable, le nombre d animaux
domestiques dont les gens ne veu-
lent plus ou qu'ils abandonnent

lâchement!. Actuellement, au refuge de
la Société protectrice des animaux à
Cottendart, 26 chiens et 32 chats (plus
des oies et des canards — mais pas de
raton laveur... — qui font partie de la
maison) occupent absolument toute la
place disponible et demain entre 11 h
et 18h, lors d'une journée «portes-
ouvertes», le public pourra venir les
voir de près:

— La demande est tellement impor-
tante, que tous nos boxes sont pleins. Il
faudrait pouvoir agrandir, construire
une chatterie supplémentaire, car la
liste d'attente est malheureusement très
longue, mais nous manquons cruelle-
ment de moyens souligne Christiane
Hunziker, l'une des responsables de
l'endroit. // nous faut donc trouver un
peu d'argent et une telle fête, car c'en
sera une, devrait pouvoir amener un
peu d'eau au moulin.

Les visiteurs pourront boire et man-
ger puisqu'une buvette sera installée et
on y trouvera des grillades et des
pâtisseries. Il y aura aussi une mini-
brocante et une tombola dotée de très
beaux prix. Côté animation, à 14h30,
aura lieu une démonstration d'éduca-

CHIEN ET CHA TS — On pourra réserver demain, mais pas emporter avec soi.
bv i- M-

tion canine. Pour le reste, le public
pourra déambuler dans les différents
locaux et qui sait, être pris d'affection
pour l'un ou l'autre animal. Mais atten-
tion, il n'y aura pas de placement ce
jour-là (un chien ou un chat ne s'achète

pas dans l'ambiance d'une kermesse).
On pourra simplement réserver l'un ou
l'autre de ces petits protégés du re-
fuge de la SPAN: les «minous» en
ronronnent déjà de plaisir...

0 H. Vi

Chante, mon fils, chante
DE TOUT CHŒUR... - Quand 110
enfants donnent de la voix, ça fait du
bruit! Mais quand ils le font comme
hier soir, en interprétant de fort belle
façon des chansons d'hier et d'au-
jourd'hui, ça donne un concert tout à
fait remarquable. D'ailleurs, le pu-
blic, accouru en très grand nombre,
ne s 'est pas fait faute d'applaudir à
tout rompre les protagonistes de ce
merveilleux spectacle: les élèves du
collège primaire des Vernes, bien
sûr, mais aussi leurs enseignants,
deux accompagnateurs (piano et
banjo) et surtout leur chef d'orches-
tre, Raymond Oppliger. Un deuxième
concert (à ne pas manquer) est prévu
ce soir, à 20h au temple, /hvi pu- &

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Bonhôte,
Boudry, f> 42 18 12. Renseignements:
plll.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <P 24 71 85.
Auvernier, Galerie Numaga: Ingo Ronk-
holz, sculptures et dessins; Hernandez Pi-
juan, peintures, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Auvernier, salle polyvalente : Concert
de six fanfares, préparation à la Fête
cantonale des musiques neuchâteloises,
20 h.
Bevaix, grande salle: Fête cantonale
neuchateloise des accordéonistes, 20 h 30.
Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, 14h - 18h30
Champ-du-Moulin, sous tente : Fête vil-
lageoise, 20 h.
Colombier, temple: Concert de 110 élè-
ves du collège primaire des Vernes, 20h.
Entrée libre.
Cortàiliod, Galerie Jonas: René Monney,
pastels et gouaches, 14h30 - 18h30.
Cortàiliod, bibliothèque : 16h - 19h.
Peseux, centre du village: Fête villa-
geoise, dès 17 h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

Ouvrira ? Ouvrira pas ?
/ 'hôtel de la Truite toujours bouclé

L a  
saison des randonnées est

, largement entamée et pour-
tant, l'hôtel de la Truite de

Champ-du-Moulin — seul établisse-
ment public situé sur le sentier qui
mène de Noiraigue à Boudry — reste
désespérément fermé. Depuis le dé-
part du dernier tenancier, à la fin de
l'année passée, il n'est malheureuse-
ment plus exploité. Il est vrai que
l'assainissement des locaux devenait
nécessaire et des travaux ont été

exécutes par le propriétaire. Mais
malgré sa nouvelle coquetterie, les
portes sont toujours closes.

Des centaines de promeneurs af-
fluent de toute la Suisse et de l'étran-
ger pour profiter de cette magnifique
région des gorges de l'Areuse, van-
tée à juste titre dans les dépliants de
l'Office du tourisme. L'hôtel de la
Truite est également cité comme
point de ravitaillement où chacun de-
vrait avoir la possibilité de se susten-
ter. Or, les marcheurs qui arrivent de
Noiraigue, de Boudry, de Chambre-
lien et même du sentier des Fougè-
res, en sont pour leurs frais. Ils se

voient réduits à quémander un verre
d'eau ou quelque chose à grignoter
chez les habitants du coin.

Une telle situation devient absolu-
ment insoutenable. Bien sûr, des
bruits courent: l'établissement serait
en passe d'être vendu à une grande
société coopérative; on dit même
que l'Etat serait amateur! Tout ceci
n'est bien entendu que rumeur... Peu
importe, dans le fond, mais de grâce
M. le propriétaire ou MM. les ache-
teurs, rouvrez vite l'hôtel de la Truite.
Tous les randonneurs des gorges
vous en seront éternellement recon-
naissants, /manu

HÔTEL DE LA TRUITE — Relais obligé pour les promeneurs, qui espèrent une
rapide réouverture. Ptr *
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Jeune fille, âgée de 17 ans, actuel-
lement en Suisse alémanique,
cherche place d'

apprentie
de commerce

pour août , septembre.
S'adresser à M. Yves Pochon,
Bôle. Tél. 42 20 30,
heures repas. 757127 40
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"'Sfl '. * -"• - " ? J , à 71 f/c, vous trouvez que cet
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"% encartage est une bonne idée !
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¦;"' :« ' ^
p k;:.J: '*''' .*' '" ' j  ^ '?^H Tous les samedis dans

^^ f̂lfljflflfljflflïflflj

^
Les 

^
 ̂
couleurs Sw

'/S vous attirent-elles ?

fA  Alors vous êtes

o l'apprentie
Z vendeuse
fl^d que nous cherchons.

fl^É Présentez-vous chez :
P̂ flj 710845-40
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HOME « LA PERGOLA » ~|
pour 15 personnes âgées, handicapées ou convalescentes, 2103 Brot-Dessous.
Home semi-médicalisé - ambiance chaleureuse et affectueuse - lift pour chaises
roulantes - chambres rénovées - sorties régulières en bus - grand jardin au nord du
home.

Pour tous renseignements : (038) 45 13 22.
710826 10 CLAUDEL M.-France

A vendre en bloc
(liq. d'édition)

8000 livres
Fr. 1.50
l'exemplaire
(Fr. 19.80.- en libr.)
Ecrire sous
chiffress
F 36-537293
PUBLICITAS,
1951 Sion. 7108O1-10

cMsipSSiF 1
IV" - . .'. •: ' ¦ ¦ :¦¦ v: fcçfl II

Nous cherchons pour notre département impres-
_^ sion petits formats, un(e)

™ apprenti(e) imprimeur
Daté d'entrée en apprentissage: août 1 989.

Si cette formation vous intéresse, nous vous prions
d'adresser des offres manuscrites, accompa-
gnées d'un bref curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des copies de vos bulletins scolaires
de ces quatre dernières années à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel

Des stages seront prochainement organisés dans
notre entreprise, en collaboration avec la Com-
mission paritaire d'apprentissage pour l'imprime- ;
rie du canton de Neuchâtel (CPAI). 710454-40

|*EPBEgg[ic|||| @ |
l
^ 

. ¦,- ,. ¦ ,.. . ¦ ¦ . . . . .; : . . ' - ¦ J

AT Nous cherchons un(e) ^^
f APPRENTI(E) 1
I DE COMMERCE i
¦ Activité intéressante, formation ¦
I assurée. Exigence: école scienti- S¦ fique ou moderne. ¦
¦ Intéressé(e) ? Téléphonez-nous. a

R 591648-36 SNGQ H

La bagnole, y a pas à dire, c'est un métier d'avenir!
Nous engageons, pour août 1989:

1 apprenti tôlier
1 apprenti peintre

Faire offres à: 709732-40
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Elle se faufile
j

aussi dans

votre bourse.

Pour un prix mini, mini, l'AX H RE j
3 portes a des mensurations éton-

nantes. 665 petits kilos. 3,5 m

qui se faufilent partout. Son

régime? Un moteur 1124 cm3 déve- j
loppant 40 kW (55 ch DIN).161 km/h j

. en vitesse de pointe. 6,8 I en j
parcours mixte. Elle et sa famille j
sont impatientes de vous proposer j
leasing et reprise IH f̂lP ^̂  ̂ I
très avantageux. W A fl i fl I

Venez les essayer. LflBhJLfl Ĵ 1

L̂\\WW\a.
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EUROPE

Le mobilier de chambre à coucher dernier cri. \J^***^s 
|MEUBLES |

Livrable en anthracite et en blanc.  ̂ -*^
CAfl  ̂/>/&e 5 f̂e/lf Séparément. Exposition sur 6 étages - 30 vitrines

-̂̂ ^̂ aflafl l u*>.,..*>«. ^»«..„«rt..,̂ . Service après-vente ZtAXÉ\
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Avantageux!

Pour vos grillades
Brochettes de poulet 2.50 pièce
Filets d'agneau 37.- le kg I
Filets de lapin 33.- le kg I
Cuisses de lapin 9.90 le kg
Canetons vidés 9.90 le kg I
Sot l'y-laisse 40.- le kg i

Actions !
Brochets vidés 12.- le kg I
Truites saumonées 20.- le kg .
Saumons frais 24.- le kg
Crevettes entières 20.- le kg

Nos excellentes sauces maison :
rémoulade, cocktail, etc.

Salades : fruits de mer,
calamars, taboulé 710343-10

\_

La publicité est un investissement,

EEXPRESS
DAVIS DE NEUC HATEL ^̂ "¦~-

est votre meilleur placement

M MARIAGES

VERS-LA-VIE
contre la solitude,
service de relation
humaine, case
postale 457,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 66 32.

757123-54

Messieurs seuls entre 38 et 55 ans,
joignez-vous à nous (dames seu-
les), pour différentes rencontres +

BAL DU 24 JUIN
Hôtel Eurotel à Neuchâtel,
20 h à 2 h.
Ecrire sous chiffres
J 28-300715 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 710823-54



ÎSi!!!!!
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

INVESTISSEURS!
Un placement financier garanti par un
bien immobilier.

Nous vous proposons
divers appartements
loués sur le Littoral

neuchâtelois et
à La Chaux-de-Fonds

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à M"e Schutz. 709952-22

SNGCI 
MEMBK DE IA SOCIETE NEUCHÀTEICHSE

DES GEIANTS H COUIIIEW EN IMMEUBUS

Marin/IM E
A louer pour 01.09.1989 dans nouvel immeuble
commercial, proche de «Marin Centre»

local 500 m2 au parterre
pour commerce ou industrie.

Offres sous chiffres 06-503960 à Publicitas,
Bienne. 710090 26

A vendre
à 15 km de Neuchâtel,
à 18 km de La Chaux-de-Fonds

spacieuse villa
Construction de qualité.
Nombreuses dépendances.

Ecrire sous chiffres 87-1366 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

710905-22

ÀVENDRE ^À PESEUX

VILLA
INDIVIDUELLE

de 7 pièces, vaste séjour avec
cheminée, grande surface pour
bureaux, cabinet médical ou ate-
lier avec entrée indépendante,
garage pour 2 voitures, balcon et
terrasse. Terrain de 1046 m2.

Situation magnifique avec vue
panoramique sur le lac et les
Alpes.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 200.000.-.

RÉGIE PIERRE GIRARDIER
Route de l'Areuse 25
2016 Cortàiliod

i Tél. (038) 4216 59
(9-11 h et 14-16 h) . 710594-22

¦̂BflBflBflBflBflBflBflBflBflBfl flflBfl»'

A 2 heures

Ferme de Bresse
dans cadre champêtre avec 5500 m2,
p o s s i b i l i t é  de c r é e r  é t a n g
Fr. s. 70.000.-, 100% crédit et toutes
propriétés à partir de Fr. s. 40.000.- :
moulins, châteaux, fermes jusqu'à
100 hectares.
Tél. (0033) 85 74 71 02,
85 74 03 31 ¦ 710649-22

A vendre à Saclentse/Nendaz
directement du constructeur

magnifique
chalet neuf

en cours de finition. Habitable été
1989. Prix Fr. 270.000.-.
Tél. (027) 22 34 75. 710579-22

Haute-Nendaz
Nous vendons au centre de la station, proxi-
mité départ télécabine, pistes, promenades
et commerces
- un ravissant studio 2 personnes, grand

séjour avec cuisine incorporée, douche-
W. -C. séparés avec fenêtre, grand balcon,
cave, buanderie, local skis, Fr. 60.000.-

- un splendide 2V2 pièces «traversant»,
5e étage est-ouest, vaste séjour + 1 gran-
de chambre à coucher, 2 balcons, soleil,
vue imprenable, bain-W. -C, réduit
40 m2, local skis, buanderie, place par-
king réservée dans garage sous-sol,
Fr. 200.000.-.

INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 - Téléfax (027)
88 39 35. 710681-22

BEVAIX H
Ch. des Pommiers IB

villa mitoyenne I
de 5% pièces ¦

avec garage, place de parc ^B
et terrain privé. ¦¦
Prix de vente : Fr. 530.000.-.
Financement privé analo- -H
gue à l'aide fédérale HJ
à disposition. 710731 22 I

fil I
Régie Turin SA H

îransoctions immobilières llflflSamt-Honofê 3.2001 NeuchWel. Tél. 038 / 25 75 77 9JB

Cherche

appartement
de 1 à 3 pièces

à Cressier ou environs pour juillet-août.
Tél. (052) 47 19 63, dès 18 heures.

710684-28

Jeune couple
cherche

appartement
2-3 pièces
maximum Fr. 800.-
entre la Coudre et
Boudry. Pour le 1er

juillet. Récompense.
Tél. (038) 41 25 62.

757153-28

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax
I 250

3
269 |

r~l simple, pratique, mm

Cherche

TERRAIN
À RÂTIR
500 à 800 m2,
bas du canton.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5103. 756990-22

Vends

FERME
DE BRESSE

sur 2200 m2. Prix
Fr. s. 40.000.-.

Tél. (0033)
84 25 09 44.

756767-22

Boudry

appartement
3% pièces
avec cheminée
+ place de parc.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1351 . 710523-22

Val d'Hérens/VS
chalet neuf

clé en main,
partiellement meublé,

avec terrain, pour
Noël 89. De

Fr. 235.000.- à
Fr. 295.000.-.

Tél. (027) 81 10 86.
710674-22

A vendre à Nendaz/VS
directement du constructeur

magnifique
mazot

situé sur une parcelle de 690 m2,
jouissant d'une très belle vue. Prix
Fr. 350.000.-.
Tél. (027) 22 34 75. 710680-22

A vendre, à 10 km de Neuchâtel,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT NEUF

de 4/2 pièces, 112 m2, avec chemi-
née, 2 salles d'eau, 17 m2 de balcon,
cave, place de parc couverte.

Tél. (038) 24 77 40. 710456-22

YVERDON, zone industrielle
à vendre

surface
commerciale
et artisanale
de 200 à 400 m2

avec parking + quai de dé-
chargement.
Ecrire sous chiffres
22-90 092 à Publicitas,
1401 Yverdon. 710578-22

A louer tout de suite ou pour date
à convenir à la rue de l'Evole avec
vue sur le lac et les Alpes

SPLENDIDE
2 PIÈCES
de 65 m2

avec grand confort, cuisine agen-
cée, salon avec cheminée et ter-
rasse de 15 m2. Loyer Fr. 1200.- +
charges. Place de parc couverte
Fr. 100.-.
Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 757137 2e ,

ê̂êêêêKêêê ê̂ ê̂êêêêêêêêêê
A louer, à Dombresson pour
début août 1989

3 appartements
de 41/2 pièces
+ 2 studios

complètement rénovés.
Vue imprenable sur tout le Val-
de-Ruz.

Téléphoner au (038) 53 23 85.
710813-26

I 
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LOCAUX COMMERCIAUX
sur 2 niveaux (rez + s/sol) 400 m2 environ.
Places de parc, monte-charge. Accès aisé.
Libre immédiatement. Fr. 100.- le m2 par année. 710557-26

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

K  ̂v S* "I

À LOUER
Vieux-Châtel appartement
de deux chambres, mansardé, balcon, tout con-
fort, libre fin juin. Loyer mensuel Fr. 790.- +
charges Fr. 60.-.

Evole appartement
de quatre chambres à coucher, grand living avec
cuisine agencée, tout confort. Entrée date à con-
venir. Loyer mensuel Fr. 1550.- + charges
Fr. 180.-.

Tél. (038) 25 96 35. 7me*-x

À LOUER, éventuellement à ven-
dre, dans localité touristique, au
cœur des Franches-Montagnes,

PETIT HÔTEL
RESTAURANT

Disponible tout de suite.
Faire offres sous chiffres
14-584750 Publicitas S.A.,
Delémont. 711003-26

À LOUER
à Villiers (Val-de-Ruz)
dans un immeuble résidentiel neuf

0 pièces duplex
(102 m

cachet, finitions luxueuses, cuisine
complètement agencée, 2 salles
d'eau, balcon, cave, garage, place de
parc.
Libre : tout de suite.
Loyer : Fr. 2100.- + charges.
Pour tous renseignements : 710293-20

A louer près du château et du
jardin du Prince dans une an-
cienne et belle maison du
XVIIIe siècle

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
EIM DUPLEX

énormément de cachet, grande
cuisine agencée, salle de bains,
W. -C. séparés, cheminée de sa-
lon, boiseries, cave et galetas.
Location Fr. 2500.- par mois.

Tél. (038) 25 96 85
heures de bureau. 757109-2;

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

magnifique

appartement
de 41/2 pièces

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

Loyer: Fr. 1427.-,
charges comprises.

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

IL Pa tria
Assurances

' (fr . .  %j Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

Membre de l'Association suisse des Experts-comptables et fiscaux

| À LOUER À CORTAILLOD, dès le 1e juillet 1989

VILLA
de 5 pièces

j sur 3 étages, tout confort, cuisine bien agencée, dépen-
dances, jardin, garage pour 1 voiture.

! Renseignements :
| Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,

j avenue Fornachon 29, 2034 Peseux.
Tél. 31 31 33. 709956-26l  ̂ ê

A louer

St-Rémy
de Provence
villa tout confort.
Libre juin, septembre,
octobre.
Tél. (038) 51 39 09,
51 22 43. 757007-26

Vercorins (VS)
(centre du village)

STUDIO
à louer a l'année,
meublé, équipé.
Accès indépendant
(jardin).
Téléphone
(022) 733 96 39

710669-21

SERRIÈRES
A louer, rue des Usines 9

DUPLEX
Libre dès le 1er juillet 1989.
Loyer mensuel :

' Fr. 1400.- + charges.
Fiduciaire du 18r -Mars, Neu-
châtel. Tél. 24 18 22. 709946-26

¦| A louer tout de suite, |
|L avenue des Alpes ï
™ à Neuchâtel wm

1 garage
individuel

Loyer: Fr. 100.- par mois.

S'adresser à : 710904-26

(¦ 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦'MULLER&CHRISTEl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL ||

Tel 038/24 4240 j f
MEMBRE : I

H SNC3CI J

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer

41/2 pièces
+ terrasse, quartier
Louis-d'Orléans.
Libre tout de suite.
Fr. 2250.- par mois
+ charges.

Tél. (021) 20 08 48.
709805-26

A louer superbe

ATTIQUE
170 m2 + terrasse
60 m2. Ascenseur

" privé, situation
tranquille dans
petit immeuble
neuf à l'ouest de
Neuchâtel avec
vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

Loyer Fr. 2480.-.

Téléphone
(038) 55 20 64.

753721-26

NOUVEAU
CORADO

PLÂTRERIE - PEINTURE
Neuchâtel (038) 25 00 82
entreprend tous travaux de rénovation - façades -

isolation - etc. 7io838 10



Chantiers
sous la loupe

Initiative couronnée de succès, que
celle du Conseil communal d'Hauterive
qui avait convié la population, hier soir,
à une séance d'information touchant les
chantiers qui pourraient fleurir ces pro-
chains mois sur le territoire communal.
En effet, la salle était de loin trop
exiguë pour contenir les villageois ve-
nus en masse montrer l'intérêt qu'ils
portent à leur village et à son dévelop-
pement. Une nouvelle salle s 'impose! a
constaté le président de commune.

Pour l'instant, seul le projet des trois
maisons de pêcheurs professionnels, si-
tuées sur les nouvelles rives et en retrait
du port de pêche, verra le jour d'ici la
fin de l'année. Ces maisons s'accorde-
ront avec le projet urbanistique du fu-
tur Musée d'archéologie. L'Etat en est
propriétaire et les mettra en location.
Le troisième des cinq immeubles de
Vallombreuse est en voie d'achève-
ment. Avant 1992, l'aménagement de
la zone verte dudit quartier devra être
réalisée, et le poste sanitaire de se-
cours de la Protection civile, également.
/cej

Sus à
l'herbe
tendre !

GJEB

la montée a l 'alpage
se fera dimanche

Petite entorse à la tradition: ce n'est
pas samedi, mais dimanche que les
vaches, génisses et veaux de M. Fritz
Mathys, agriculteur à Saint-Biaise, do-
maine du Villaret, partiront en vacan-
ces dans leur alpage de la Dame.

Pomponnées, décorées, fleuries, elles
graviront, clopin-clopan, la côte de
Chaumont pour arriver à Enges entre
lOh et 10h30 et y faire une halte
bienvenue.

Elles resteront à Enges jusqu'à 14 h,
histoire de vraiment profiter de l'herbe
délicate et saine qu'offre la commune.

Ce repos des vaches sera surtout
l'occasion, pour leurs accompagnateurs ,
pour la population du village d'Enges
et pour tous les amateurs de folklore et
de survivance du passé, de se rencon-
trer. M. Ernest Eicher et le Jodler-club
de Neuchâtel animeront, tant musicale-
ment que gustativement, cette halte à
Enges. Au menu, en effet, le Jodler-club
servira soupe aux pois et jambon.
Mmmmh, qu'on se le dise... et qu'on le
dise aussi au soleil I /cej

Le poêle du rockV blues
Jean-Pierre Huser, qui expose actuellement à la Galerie Di Maillart

chantera demain au Vie ux-Bourg.
Pour faire miroiter deux facettes de son talent.

JEAN-PIERRE HUSER — Son écriture et sa peinture se veulent événementielles.
Monique Delley

L e s  murs du Vieux-Bourg du Lan-
deron vont vibrer, demain soir, à
partir de 20h 30, aux sons des

mots et de la guitare de Jean-Pierre
Huser.

Jean-Pierre Huser dévoilera ainsi
l'autre face de son talent puisque la
première, la face picturale est actuelle-
ment visible à la Galerie Di Maillart. Il
y expose en effet une trentaine de
dessins et ce, jusqu'au 11 juin 1989.
Quant à l'autre, la plus connue, la face
musicale, orale, Jean-Pierre Huser la
présentera, en plein air, dans la cour
du Château du Landeron.

Le Brel des années 90, comme cer-
tains le surnomment, présentera ses
chansons à textes, à thèmes. Tout
comme sa peinture, son écriture se veut
également événementielle. Il raconte ce
qu'il voit, ce qu'il Vit. A preuve? Des
chansons telles que Les larmes de l'an
2000, L'accident. Poète tantôt provo-
cateur, tantôt doux, Jean-Pierre Huser
ne laisse personne indifférent, /cej

0 Le Landeron, Cour du Château, sa-
medi, 20 h 30. Réservations à la Galerie
di Maillart, billets à 10.- fr. Entrée gratuite
jusqu'à 15 ans.

Eau plus
chère ?

Au législatif d'en décider
Va-t-on vers une augmentation du

prix de l'eau? Le Conseil communal
propose, en effet, au Conseil général,
qui se réunira le 1 5 juin, de modifier le
tarif de l'eau qui est actuellement de
0,45 franc par m3, mais au minimum
de 45 francs par semestre et par
compteur. Le Conseil communal pro-
pose une augmentation de 25 centimes
du prix du m3 d'eau, soit 0,70 franc
par m3, et un prix de location du
compteur de 1 2,50 fr. par semestre.

Comparaison faite avec d'autres lo-
calités de la région, la commune de
Saint-Biaise pratiquait un prix très fa-
vorable. Depuis plusieurs années, la
vente de l'eau ne laissait plus de béné-
fice. Mais il est aussi vrai que les comp-
tes de 1 988 de la commune ont bouclé
par un bénéfice de l'ordre d'un demi-
million de francs et que l'opportunité
de cette augmentation sera discutée.
/=

Messe
et amour

raram

Pour le 40me anniversaire
du Chœur mixte

Demain à 20h 30, au centre protes-
tant de Cressier, le Chœur mixte fêtera
son 40me anniversaire. A cette occa-
sion, il interprétera la Messe en sol
majeur de F.Schubert avec accompa-
gnement d'orchestre et une œuvre con-
temporaine de M. Dominique Gesse-
ney-Rappo, « Terres de Soleil». Il s 'agit
d'une suite chorale pour chœur mixte,
récitant et piano à quatre mains, sur un
texte poétique de Cil Pidoux racontant
tout simplement une histoire d'amour
avec ses joies et ses peines.

Le chœur sera placé sous la direction
de Mme Lucienne Dalman. Le concert
sera suivi d'une soirée cabaret qui se
déroulera dans les locaux de paroisse,
/comm

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron: le soir, uniquement sur appel
téléphonique: <p 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise V 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Association de service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Ma-
rin-Epagnier, (p 331362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
Jacques Guilmot, granits et marbres, de
15 à 19h.
Le Landeron: Galerie Di Maillart, Expo-
sition Jean-Pierre Huser, de 14 à 21 h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Le Landeron: Piscine, de 10 à 19h.

Nuit exotique
Cocktail de rythmes, de danses,

de couleurs et de punch, La Compa-
gnie Créole chauffera à blanc les
amateurs de pétillantes musiques
tropicales, ce soir à Payerne. Dans
un chapiteau de 3000 places en
gradins, un féerique décor invite à
l'évasion. Tout est prévu et minu-
tieusement préparé pour que le pu-
blic se trempe, le temps d'une nuit,
dans l'exotique et fascinant monde
musical des Caraïbes. Un spectacle
fait de costumes, d'ambiance, de
joie et de chansons endiablées a
donner la chair de poule. La chan-
teuse Clémence et les musiciens Ar-
thur, José, Julien et Guy se charge-
ront de donner le rythme, torride
cela va de soi. La Compagnie
Créole, c'est une véritable «ma-
chine à musique» composée de 17
techniciens, un semi-remorque de
matériel, 8000 watts pour le son et
10.000 watts pour les {eux de lu-
mière. Après la représentation, la
nuit «électrique» se poursuivra aux
alentours du chapiteau où ont été
dressés plusieurs stands-bars. Un
excellent orchestre de jazz con-
duira la danse jusqu'au petit matin.
II y aura de l'ambiance, ce soir à
Payerne! /gf

Examen de conscience
- SUD DU LAC-

Bonne tenue du tourisme fribourgeois en 1988. Mais pas sans nuages.
Réunie hier au Vully, IVFT a tenté de recoller les pots cassés

23%, résidences secondaires 30%, lo-
cations de vacances 5%, campings
27% et hébergements collectifs 15
pour cent.

Le secteur touristique du canton de
Fribourg, à la lecture de ces chiffres,
peut être qualifié de sain. Les spécialis-
tes régionaux de la branche ne doivent
cependant pas se laisser glisser sur la
pente du «chacun pour soi», voire du
«chacun chez soi». Face à l'avenir,
chaque responsable se doit de hisser
toujours plus haut le blason touristique
du Pays de Fribourg. A ce titre, M.
Jacques Dumoulin, directeur de l'UFT, a
peut-être trouvé une solution d'avenir:

— Il y aura lieu, le moment venu, de
définir les messages destinés à chaque
type de clientèle. Il y aura lieu aussi —
et nous y songeons — de doter l'offre
touristique fribourgeoise d'un véritable
«logo» qui, à l'image de l'arbalète
pour l'industrie suisse, donnera à tous
nos produits un fort utile «air de fa-
mille».

0 G. F.

MORAT — Un des fleurons d'un canton qui se porte bien au point de vue
touristique, mais à qui l'attitude réticente de la population vis-à-vis des projets
de développement économique cause quelques soucis.

Office national suisse du tourisme

¦̂ ire les choses franchement, c'est la
^J qualité de M. André Genoud,

président de l'Union fribourgeoise
du tourisme (UFT). Hier, à Nant, lors de
l'assemblée générale de l'UFT, il n'a
pas caché ses inquiétudes quant à l'at-
titude de la population qui met un frein
au développement économique et aux
projets qui peuvent le favoriser.

— A cet égard, releva M. André
Genoud, certains faits récents sont ré-
vélateurs: refus des JO à Lausanne;
refus des Centres cantonaux de sports
à Fribourg — des centres qui auraient
été d'un apport des plus intéressants
pour le tourisme; concrétisation des
projets d'intérêt général de plus en
plus ralentie du fait d'un scepticisme,
voire d'un négativisme systématique et
superficiel d'une partie de l'opinion pu-
blique.

Contrairement au marché touristique
national qui est en stagnation, le can-
ton de Fribourg a comptabilisé une
hausse de 4,4% de ses nuitées en
1988, soit 1,5 millions d'unités. Celles-
ci se répartissent comme suit: hôtellerie

i£ 
L'Express - Sud du Iac

Rue Principale 69
1781 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78
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FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d 'Auvernier

Cave ouverte tous les same-
dis matin-

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE j

586490-96 j

I 1

I ¦ (MaMMgg°(IMHIEi5)BIg@BIg J
Chez M I CH E L Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

§
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v.»«> lUNIROYALl
O Benzine, lavage self-service ,

585477-96 montage , équilibrage

Exécution rapide
• Imprimés

commerciaux

4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

Silvio PETRINI
FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
COUVERTURE
DÉPANNAGE

2035 Corcelles Tél. (038) 31 15 09
2042 Valangin Tél. (038) 36 13 94

' 585487-96

BOULANGERIE
DE LA CÔTE

f" j [^l  
fl Grand-Rue 4

i nfll TéL 311538

B. M ATI LE
Spécialités :
Croissants au jambon
Pâtés à la viande
Gâteaux aux noisettes
Gâteaux aux amandes
Tourtes de Zougw 585489-96

*>. SGRO & MANIUANO S.A.
f ^̂  ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

M*** AM .̂ PETIT-BERNE 9a - 2035 CORCELLES
j£^9*IVUW TeL (°38) 31 48 64

BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE
Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, fora-
ges béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière.

585485-96

bMHEMffî HUliiiyiHîiâïlUdliiilH ¦¦¦
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^^
.-"''chemin des Villarets 29

m W l —̂? t̂\& —̂"* ' e 2036 Cormondrèche
I ^̂ 7 \$ *^>***

*̂  ŷ rWS!^ 
Tél. (038) 31 47 66

^̂ *̂  ~ -—-"-" ^̂ ~—- ' 585483-96

Ferblanterie
MHBB Installations sanitaires EAU - SECOURS

aSS Pikwt Christe #«
| ^^Ê Bureau: Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
^̂ ^̂  ̂ Tel : (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04 58548o- 96

VITêÉ uWM n il  m mi
l̂ ralRBat™ B MODERHES
I |Y^̂ ^̂ ^̂ 2^̂ ^̂ fl I Neufs ou réparations

Duvets I ESLiterie I I
*?¦ Les meilleures marques .' _. . ¦

585484-96

lU^HMINDER&COMHHHHHH
R Mattri.se fédérale

fl INSTALLATION SANITAIRE - CHAUFFAGE - FERBLANTERIE

fl COUVERTURE - VENTI LATION - Service de réparation

I Case postale 14 2003 Neuchâtel Tél. (038) 31 76 76

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 tamus*

PHILIPPE BERTHOUD & CIE
Ŝ . . ÀT  ̂

Rue de la Gare 7 ^̂ ĝ HÊ^Eâl
f ,:̂ m^^A/\ Corcelles 

^̂ PlI^̂ S

En exclusivité, un brillant porte-drapeau des Crus du Beaujolais 3^̂ Xftnrffff?/ ^^iM
Importation directe de la propriété «•.̂ ¦̂ ¦¦¦•¦̂ ^És-—

GRANDS VINS DE FRANCE «», Eaux-Bières
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Garnitures de bacs à fleurs - Beaux géraniums et
géraniums-lierres

Pétunias, Buveuses, Salvias, Œillets de Chine, Lobelias,
Calcéolaires, Gueules de loup, Bégonias, Tagètes fleuries

Plantons de tomates
Plantons de légumes en mottes

MICHEL CALAME, HORTICULTEUR
Grand-Rue 39 b - Cormondrèche - Tél. 31 15 89
Etablissement ouvert de 7 h à 19 h, samedi jusqu'à 17 heures 745644-96

Pierre Christe S.A. - Sanitaires et ferblanterie -

De gros travaux de génie ci-
vil ont lieu présentement
en plein Corcelles pour les
besoins de la route canto-
nale et des déviations ont
dû être mises en place.
L'entreprise Pierre Christe
y a engagé la quasi totalité
de son effectif.

La  
Grand-Rue est en chantier fer-

mé entre le carrefour de la phar-
macie et la boucherie Steudler

sur 250 mètres pour des travaux im-
portants prévus sur au moins quatre
mois.
Travaillant pour le compte de la com-
mune, Pierre Christe et six de ses ou-
vriers sont à la tâche durant cette tran-
che de travaux préparatoire en vue de
changer toutes les conduites de cette
route qui ont plus de 50 ans. Mais
l'entreprise de-ce Neuchâtelois — dont
le fils Pierre-André est également ins-
tallateur sanitaire et fait actuellement
un apprentissage de ferblantier — s'est
également occupée de l'infrastructure
eau-gaz des nouveaux lotissements des
Nods et réalise la pose de conduites
pour l'Etat dans le cadre de la correc-
tion de la route aux Cudrets. / £- PIERRE CHRISTE — Gros travaux eau + gaz à Corcelles pour cet artisan. gmt- M -

Gros travaux à Corcelles



Terrain de sport
bichonné

Qui a dit que la solidarité n'existait
plus? Pas vous? Moi non plus. Et si
quelqu'un devait soutenir cette thèse,
donnez-lui l'exemple de la Société de
gymnastique de Boveresse.

Après avoir organisé un week-end
dans le centre sportif de Saignelégier,
la gym a en effet décidé de redonner
un peu de jeunesse au terrain de sport
local. Il y a quelques semaines encore,
cette dénomination de «terrain de
sport» pouvait paraître prétentieuse;
aujourd'hui, grâce aux gymnastes et à
bon nombre d'habitants, il la mérite.

Il a fallu d'abord entourer le terrain
de treillis, côté route et côté ruisseau,
ceci afin d'assurer la sécurité des en-
fants. Ce travail a duré pas loin de
trois semaines.

Grâce à quelques donateurs — dont
la commune — , la société de gym a
enfin pourvu la place rénovée de buts
de football flambant neufs.

Les gosses peuvent se réjouir: tout est
à leur disposition. Une petite arrière-
pensée cependant: A quand la nou-
velle salle de gymnastique? /ssp

Nombreux crédits
acceptés

Le Conseil général de La Côte-aux-
Fées s'est réuni mardi, sous la prési-
dence de M.Willy Leuba.

Toutes les demandes de crédits sou-
mises au Conseil général ont été accep-
tées après de courtes discussions. Le
point le plus important concernait une
somme de 73.000 fr. pour l'établisse-
ment d'un nouveau plan d'aménage-
ment du territoire, du règlement d'ur-
banisme et de la zone de protection
des sources.

Les autres crédits étaient les suivants:
0 20.000fr. comme participation à

la modernisation du stand de tir des
Verrières.

# 20.000 fr. pour la réfection de la
route de Saint-Olivier, à proximité du
hameau.
# 9500 fr. pour la pose de réver-

bères au lieu dit «Sur les Chemins».
0 6700 fr. pour une balustrade au

perron de la Maison de commune.
O 9000fr. pour réparer le local

des douches du collège.
0 10.000 fr. pour divers travaux à

la Maison de commune.
0 20.000 fr. en crédit complémen-

taire pour des réparations au collège.
Démissionnaire de la Commission de

salubrité publique, M. Leuba sera rem-
placé par MJosé Lambelet.

Dans les divers, M.Barbezat a sensi-
bilisé l'assemblée au problème de la
destruction de milliers de villages rou-
mains. Par un vote unanime, le Conseil
général appuie l'exécutif dans sa vo-
lonté de parrainer un de ces villages.

Enfin, François Guye, a indiqué à
l'assemblée que l'inauguration de l'abri
antiatomique aurait lieu le 24 juin, /fg

La fresque de Barraud
Travers : centième anniversaire de la naissance de / artiste

U

l ne exposition rétrospective
. marque actuellement à Ge-
| nève le centième anniversaire

de la naissance du peintre Maurice
Barraud (1889-1954). C'est l'occasion
de rappeler que le Val-de-Travers a
l'insigne privilège de posséder deux
œuvres de cet artiste d'origine gene-
voise, œuvres que l'on peut admirer
dans l'église catholique de Travers, de
même que quinze vitraux du peintre-
décorateur Paul Landry, originaire des
Verrières, et qu'un chemin de croix en
bronze du sculpteur Jean-Claude
Reussner, qui vécut à Fleurier.

La vaste fresque de Barraud (600 x
450cm) est née d'une amitié entre le
pinceau et le goupillon. En effet, alors
qu'il était vicaire de Notre-Dame à
Genève, l'abbé Pierre Vogt se lia avec
l'artiste et sa belle-famille, celle du
chef d'orchestre Ernest Ansermet. Nom-
mé curé de Travers au début de la
mobilisation - // y restera jusqu'en
196 1 -, il officia d'emblée dans cette
église fraîchement construite par l'ar-
chitecte romontois Fernand Dumas, con-
sacrée le 16 juillet 1939 par Mgr
Cottier et déjà ornée des vitraux de
Paul Landry.

L 'idée yint alors au curé de confier à
son ami Barraud la réalisation d'une
fresque sur le thème de la Sainte-
Famille. Sans hésiter, le conseil de pa-
roisse donna son assentiment et le pein-
tre, secondé par un jeune collègue, se

DOUCE MÉLODIE AGRESTE - Des couleurs à l'eau qui chantent la Sainte-
Famille, ptr- JE.

mit à l'ouvrage. Il travailla avec des
couleurs à l'eau sur un grand mur au
ciment Keim, avant de vaporiser sa
création avec un fixatif ad hoc.

Terminée en 1947, cette oeuvre sym-
bolique, née de l'imagination et de la
fantaisie de Barraud, représente Saint-
Joseph, patron des artisans du bois, sa
scie à son côté; une femme portant un
fagot sur la tête; un mineur de la
Presta avec sa pioche; un visage fémi-
nin; un hommes dans une attitude de
recueillement; le peintre lui- même (sol-
licité, l'abbé Vogt s 'était, lui, refusé à

poser); un ange en «chute libre»; un
autre ange protecteur au-dessus d'un
groupe d'enfants; la Vierge et l'Enfant.
L'ensemble, selon l'ancien curé de Tra-
vers, constitue «une douce allégorie
agreste».

En 1952, année où il reçut le prix de
Genève, Maurice Barraud fit don à la
paroisse catholique traversine d'une
toile intitulée «Thomas, l'apôtre incré-
dule». Cette seconde oeuvre, à l'huile,
est placée dans un autel latéral du
sanctuaire, /cer

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité :
V 632525
Fleurier, hôpital: <p 61 1081
Couvet, sage-femme: cp 63 1 727
Fleurier, infirmière visiteuse:
?> 61 3848
La Côte-aux-Fées : Rencontres avec
Serge Tarassenko, physicien nucléaire,
20 h, église libre

la campagne est ouverte
35 candidats en lice pour les élections au Parlement des jeunes

L

^e mois de juin sera politiquement
I chaud pour les jeunes Loclois! En
effet; c'est le 21 courant que se

dérouleront les élections au premier
Parlement des jeunes de la Ville. Le
matin, les 1 9 classes des degrés 2 et .3
de l'Ecole secondaire désigneront cha-
cune leur représentant.

L'après-midi, de 14h à 17h à l'Hôtel
de Ville, tous les jeunes du degré se-
condaire seront appelés à élire 22
membres supplémentaires, afin que ce
législatif comporte 41 députés, à
l'image de son aîné. Chaque élève re-
cevra une carte civique et la liste des
candidats. Un bureau électoral sera
désigné.

A la fin de la semaine dernière, les
autorités nourrissaient quelques crain-
tes: une dizaine de candidatures à
peine leur étaient parvenues, alors qu'il
en fallait plus du double au moins! Des
appels ont été lancés par voie de
presse et l'on a invité les sociétés loca-

les en contact avec la jeunesse a pré-
senter des listes. Le délai de dépôt des
candidatures est maintenant échu. 35
jeunes se mettent finalement en lice
pour les élections ouvertes.

Dix se présentent à titre individuel et
cinq listes présentent des candidats.
Une demoiselle porte ainsi haut les
couleurs des «fluo». Un garçon repré-
sente à la fois le volley et les scouts.

Trois adeptes de la planche roulent
pour les «skaters», tandis que treize
modestes s'alignent sous l'étiquette
«Les petits génies». Sept postulants
parlementaires affichent le séduisant
label «Vision». On notera l'inégalité
de la représentation des sexes: il n'y a
que sept filles en course, soit un cin-
quième des candidats.

La campagne est désormais ouverte.
Aux jeunes de s'exprimer par les
moyens qui leur sont propres: affiches,
tracts, joutes oratoires, intimidation

musclée dans les préaux, etc Les can-
didats peuvent demander un coup de
pouce à la chancellerie, qui y répondra
dans la mesure de ses moyens. Avant le
1 2 juin, tous sont invités à lui remettre
communiqués et manifestes dont la
presse se fera l'écho. Comme pour les
campagnes électorales classiques, des
panneaux seront mis à disposition, afin
d'éviter l'affichage sauvage.

A la rentrée, le président de la ville
réunira les heureux élus pour préparer
la séance constitutive du Parlement.
Celle-ci se tiendra le samedi 2 septem-
bre.

Dans l'attente, Jean-Pierre Tritten se
réjouit du retentissement important que
connaît la mise sur pied du Parlement
de jeunes du Locle et rêve que le
Conseil général vote un jour une pro-
position émise par la génération mon-
tante.

OC. G

Construire ou pas ?

¦ DISTRICT DU 10CIE—

L ogements sociaux à bâtir à la rue Gérard mer
les Loclois se prononcent ce week-end

|4K : uoi de plus normal qu en période
CJ de marché du logement tendu les
BU pouvoirs publics se préoccupent
de construire des appartements à loyer
modéré? Au Locle, le nombre de loge-
ments vacants se situe maintenant en
dessous de 1 pour cent. La Caisse de
pensions de l'Etat souhaite donc investir
dans la construction de plusieurs dizai-
nes d'appartements de 5, 4, 3 et 2
pièces. Un terrain de 4500 m2, situé
entre les immeubles 10-12 et 22-28
de la rue Gérardmer (est de la ville),
l'intéresse.

Le 1 er décembre 1989, par 22 voix
(socialistes, popistes et libéraux-PPN)
contre 9 (radicaux et représentants de
Droit de parole, plus un libéral-PPN), le
Conseil général a accepté la vente de
cette parcelle. Moins de deux mois plus
tard, un groupe d'habitants du quartier
déposait à la chancellerie un référen-
dum muni de 1638 signatures valables.
Cette opposition motive le scrutin de ce
week-end, où les électeurs et électrices
locloise se prononceront pour ou contre
la vente de la parcelle en question.

Les autorites recommandent bien évi-
demment le oui: il est temps de saisir
une opportunité de bâtir des logements
sociaux. Elles soulignent que la parcelle
de la rue Gérardmer se situe depuis
longtemps en zone à bâtir. Les condi-

tions de vente donnent toutes les ga-
ranties du point de vue esthétique et
pratique, du moment qu'on prévoit un
concours d'architecture. Afin de ralentir
le trafic et de renforcer la sécurité dans
cette zone, on envisage de réaména-
ger du carrefour Jambe Ducom-
mun/Gérardmer.

Les opposants se définissent quant à
eux comme des «locataires et des pa-
rents conscients, et non comme des éco-
los égoïstes». Ils tiennent à ce qu'une
qualité de vie suffisante soit maintenue
dans le quartier Est. Or, celui-ci est
déjà, perturbé par l'essor de la zone
industrielle. Il est décentré, mal desservi
et bordé de routes dangereuses. Il ver-
rait encore son ensoleillement diminuer
et une zone de détente appréciée dis-
paraître si la nouvelle construction
voyait le jour.

Le comité référendaire ne remet pas
en cause l'idée de construire des loge-
ments sociaux. Mais il critique la politi-
que d'urbanisme de la ville. Selon lui,
ce quartier du Locle s'enlaidit de cons-
tructions hétéroclites, alors que lés voies
de communications avec le centre sont
insuffisantes et qu'il n'y a même pas de
magasin de quartier.

Aux Loclois de trancher!

OC G

Fête villageoise
Ml rogramme très alléchant et fort
¦jjj diversifié ce prochain week-end à
HIÉ La Chaux-du-Milieu puisque ce
petit village des Montagnes neuchâte-
loises va vivre à l'heure de sa tradition-
nelle fête villageoise.

Ce soir déjà, dès 21 heures, l'am-
biance sera à k> fête de la bière avec
un bal conduit par l'orchestre Polyson's.
Samedi matin à partir de 8 heures,
les sociétés locales et autres commer-
çants installeront leurs bancs au cœur
de la localité. Il y aura de quoi faire
son plein de marchandises car une qua-

rantaine de stands sont attendus.

La veillée sera consacrée à la danse
et au jazz grâce aux Mark Leader's
(sous la tente) et aux Amis du jazz de
Cortàiliod (dans la salle de gymnasti-
que du collège). Dimanche 4 juin dès
11 heures, l'apéritif sera animé par la
fanfare Union et Progrès de Villers-le-
Lac; alors que la journée se poursuivra
l'après-midi avec Jean-Louis Franel et
son accordéon. Des jeux seront organi-
sés pour les enfants. La fête promet
d'être belle à condition que le soleil y
mette du sien./al
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Garage Robert ^H V̂ V

(038) 25 31 08 ¦̂ ™*̂ "*™ ̂^

Boudry : Garage des Tilles <p 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm  ̂

31 16 27
Neuchâtel : D'Amico & Villanova , Rosière 2 <p 25 29 79
Saint-Aubin: Garage de la Béroche <p 55 13 52
Travers : Garage C. Hotz (p 63 34 63 710$64- io

Nous sommes une entreprise fondée en 1907, 3
spécialisée dans la fabrication de composants de B
haute précision en matériaux durs, destinés à la B
clientèle étrangère mondialement connue (infor- B
matique - chimie - instruments, etc.) et cher- B
chons pour entrée immédiate ou à convenir I

LABORANTIN(E) I
Activité : B
- céramographie, analyse de structure au mi- fl

croscope électronique et optique et diverses H
analyses. il

- Participation aux projets de développement 9
de matériaux céramiques. fl

- Contrôle de qualité. fl
Nous demandons : B
- Titulaire d'un CFC de laborantin(e) ou d'un H

titre équivalent avec une formation de base en fl
métallurgie, chimie et/ou physique. H

- Des connaissances en métallurgie des pou- B
dres, métallographie et/ou céramographie se- H
raient un avantage. H

- Quelques années d'expérience. H
- Connaissances de l'anglais. H
- 25 à 35 ans. B
- Personne responsable apte à travailler de B

manière indépendante. B

MICROMÉCANICIEN I
Activité : ¦
- participer à l'élaboration de pièces en cérami- fl

que et d'outillage de- précision dans le cadre fl
de projets de recherche et développement. 8

Nous demandons : B
- Titulaire d'un CFC de micromécanicien ou B

d'un titre équivalent. B
- Quelques années d'expérience. fl
- Personne apte à travailler de manière indé- B

pendante. B

DESSINAIEUR(IRICE) I
EN MACHINES i

Activité : B
- Etablissement de dessins de production, et B

divers travaux de bureau technique. B
- Poste avec perspective d'autonomie dans le B

cadre d'un petit groupe. B
Nous demandons : B
- titulaire d'un CFC de dessinateur(trice) en I

machines ou personne ayant des connaissan- B
ces en dessin technique, désirant être instruite H
pour l'utilisation d'un ordinateur (DAO). H

Nous offrons : B
- Places stables. i B
- Horaire variable, 41 heures par semaine. fl
Faire offres détaillées par écrit exclusive- fl
ment 710509-36 flj

eaaisis
vous propose la fonction de

moniteur d'atelier
Si vous pouvez justifier :
- d'une formation dans l'industrie

(CFC) ou de maître socio-profession-
nel,

- d'une motivation pour le travail so-
cial.

Cette fonction s'adresse à vous !
(Avec une possibilité de formation en
emploi).
Contactez-nous , en nous faisant parve-
nir votre dossier de candidature à

La fondation neuchateloise
des centres A.S.I.
de Neuchâtel et environs
Rue de Corcelles 4b
2034 PESEUX
Tél. 038/31 78 33 767ioe-3e
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* I Mflflflk' - Hw - BjHBj v P,- *| W w^BB ¦KVJJMBRHK A*' «T M '-WÊM

\9lÊM fif^H lMP WSÊF" mWfc'Wm m ^t^î i i f f  SBBI îBn Hlif m maLml Ê̂ ?P1 fl .̂ / j flr- "m Ê̂tùs. ? 'SB MEU àl ll̂ P̂ BH ÎIIf 1
mz w9 m̂^m m̂ÈmÊÊÊrWm^ âKÊ : ilBflBBjwOf . BBfJBBBfisflBg' §tfrç£ïflflflfl* ^^ÉB?iiBflr - BHfflBBfSBBBBBBBTB^ '̂̂ myMiBi BBjHB t̂SB ŜMBE@BMBBflBKBBBj #̂^^^^^Bfl
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L'entreprise de construction intégrale.
GENEVE: 42, rue du 31-Décembre. 1211 Genève 6. Tél.: 022/735 12 20 LAUSANNE:
Ch. de Montelly 62, 1000 Lausanne 20, Tél.: 021/25 89 62 SION: Rue du Chanoine-Berchlold 2.
1950 Sion, Tél.: 027/22 3182 FRIBOURG: Avenue du Midi 13,1700 Fribourg, Tél.: 037/24 34 91
BERNE: Monbijouslrasso 16. 3001 Bem, Tél.: 031/25 63 03. Fehlmann Travaux Hydrauliques SA,
Monbijoustrasse 16, 3001 Berne.Tel: 031/25 66 11 AARAU: Ad. Schâler & Cie AG. Buchserstrasse 12,
5001 Aarau. Tél.: 064/25 22 77 BALE: St Alban-Rheinweg 244, 4052 Basel, Tél.: 061/41 21 41
LUCERNE: Zschokke Schâfer AG, Entreprise Générale, Pfistergasse 3, 6003 Luzern, Tél.: 041/22 83 73
ZURICH: Râffelstrasse 11, 8045 Zurich, Tél.: 01/463 52 35 - AG Heinr. Hatt-Haller, Bârengasse 25,
8022 Zurich, Tél.: 01/211 87 40 COIRE: Quaderstrasse 18, 7001 Chur 1, Tél.: 081/22 08 44

i BELLINZONE: Piazza del Sole 7, 6501 Bellinzona. Tél.: 092/25 51 41

710643-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

cherche à engager

une employée de bureau
pour le poste suivant :

- distribution et affranchissement du courrier
- gestion du matériel de bureau et vente de

produits Shell à notre personnel
- divers travaux de secrétariat

Bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Age idéal : 25-30 ans.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent adres-
ser leurs offres de service à la Raffinerie
de Cressier S.A., département du person-
nel. 2088 Cressier. 710346-36

==Shell==

—GflTsev—
cherche pour son rayon haute gamme une

vendeuse
plein temps

et une

vendeuse
à mi-temps

Présentation soignée demandée.

Faire offre à Boutique GATSBY
Seyon 1a, 2000 Neuchâtel 7io6i636



Cap
sur Mainau

Les bénévoles en course
Un temps ensoleillé et agréable,

ponctué de quelques averses orageu-
ses, a permis aux membres du comité
des dames de Landeyeux, à leurs
amies et accompagnants, de jouir plei-
nement, mardi, de leur sortie annuelle.
Le but choisi était l'île de Mainau, sur le
lac de Constance.

Un car les a emmenées, de routes en
autoroutes, jusqu'à Kreuzlingen, pour le
repas de midi. L'après-midi la visite de
ce vaste domaine fleuri et arborisé
qu'est l'île de Mainau a ravi tous les
participants. La floraison des azalées
et des rhododendrons était sur son dé-
clin, les roses commençaient à s'épa-
nouir; dans les serres, les orchidées
enchantaient les regards.

La route du retour a longé le cours
du Rhin jusqu'à Rheinfelden, ultime
étape. Un brin fatiguées, mais «heu-
reuses», ces dames ont regagné le Val-
de-Ruz dans la douceur du soir et des
chansons d'hier.

0 M. W.

Comment passer de la parole à l 'acte au Louverain
Llj e «Rassemblement Jeunesse 89»,

j organisé le week-end dernier au
IE Louverain, n'a pas, et de loin, ren-

contré le succès attendu. Quelque-unes
des activités prévues au programme
ont toutefois échappé au raz-de-ma-
rée de l'indifférence des jeunes. Le
spectacle de Pierre Miserez («La main
tendue ne répond plus»), a attiré une
foule de spectateurs, tout comme il
l'avait fait à Neuchâtel.

A la découverte d'une autre forme
de théâtre, proche du sociodrame,
l'Atelier du théâtre de l'opprimé de
Lausanne (ATOL), représenté par Ma-
rie-Christine Saxer, Janine Derron et
Fernand Veuthey, n'a séduit, lui, qu'une
dizaine de personnes. Un petit groupe

très suffisant pour travailler, qui n'a
pas regretté le voyage. Né il y a
quelque trente ans en Amérique latine,
de l'imagination de l'écrivain Augusto
Boal, le théâtre de l'opprimé vise la
transformation des spectateurs en ac-
teurs.

— L 'idéal étant que chacun de-
vienne acteur de sa propre vie, précise
Marie-Christine Saxer. A partir d'une
relation d'oppression (au sens large)
figurée par les acteurs, on charge
l'image et les personnages au maxi-
mum. Ce pôle atteint et figé, acteurs et
spectateurs s 'accordent sur la définition
d'une situation idéale. Il s'agit alors de
mettre à jour un enchaînement gestuel

cohérent qui permette de passer d'une
image à l'autre.

— Ce type de mise en scène n'est
pas une baguette magique: il ne résout
pas les problèmes, mais permet d'envi-
sager les différentes formes d'interven-
tion possibles et leurs conséquences. Il
fait passer de la parole à l'acte, dans
le milieu protégé de la scène, ajoute
Fernand Veuthey.

Créé il y a trois ans, ATOL comprend
aujourd'hui une dizaine de membres
actifs, tous amateurs. En dehors des
animations du type de celle proposée
au Louverain, dont le but est avant tout
d'assurer la transmission de la techni-
que, ATOL produit lui-même des spec-

tacles. Dernier en date, «Antigone»,
de Jean Anouilh, joué sous la forme de
théâtre-forum.

- La pièce est jouée une première
fois, puis on la reprend, avec un anima-
teur qui aide les spectateurs à interve-
nir sur scène.

Prochaine étape pour ATOL, le
«théâtre invisible»: une technique pro-
che de celle du théâtre de l'opprimé,
qui cherche à créer une dynamique, à
provoquer la discussion, en intervenant
dans le quotidien. Règle du jeu: nul ne
doit savoir que les parties prenantes
sont des acteurs. Situation explosive, à
manipuler avec des gants de velours.

0 Mi. M.

Théâtre de l'opprimé

Comité
condamné.?

Le comité des dames de Lan-
deyeux réunit, un après-midi par
mois, des représentantes de la plu-
part des villages du Val-de-Ruz,
pour travailler bénévolement au
service de l'Hôpital de Landeyeux:
marquage de linge, racommoda-
ges, etc

Leur nombre actuel, une douzaine
de dames, est suffisant pour te Ira-
vail à accomplir. Mais il est possible
que cette survivance des « bonnes
œuvres» d'autrefois disparaisse
dans les années à venir, avec la
modernisation et ta cantonalisation
des buanderies privées des hôpi-
taux, /mw

¦ BUS POUR L'HÔPITAL - Depuis
le 28 mai déjà, l'hôpital de Lan-
deyeux est régulièrement desservi
par la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz. La nouvelle liaison com-
prend vingt-quatre courses par jour
de semaine, huit courses les samedis el
douze les dimanches et jours fériés.
L'hôpital a de plus aménagé un nou-
vel arrêt de bus, en dehors du trafic,
de manière à garantir la sécurité des
usagers, /comm

DISTRICT DE IA CHAUX-DE-FONDS- 

Drogue : sursis accordé
Le tribunal ne suit par les réquisitions

et offr e une ultime chance
Si ncore une affaire de drogue de-
PJJ" vant le tribunal correctionnel, qui
j|§| siégeait hier à La Chaux-de-
Fonds. On reprochait à M.R., un ressor-
tissant étranger, ce qui explique la
menace d'expulsion qui planait sur sa
tête, d'avoir enfreint gravement la loi
fédérale sur les stupéfiants par un im-
portant trafic lié à une consommation
personnelle. Si les faits «mineurs»,
l'achat de 200 grammes puis de 2,5
kilos de H. notamment étaient dans
l'ensemble admis, par contre le gros
morceau — soit l'acquisition de 15
kilos de haschisch — faisait l'objet
d'une contestation en règle. Et, comme
on peut s'en douter, c'est précisément
ce point de l'acte, d'accusation, qui
donnera lieu aux principales empoi-
gnades entre les parties.

Après l'audition de témoins, le substi-
tut du procureur, dans son réquisitoire,
a rappelé que souvent dans les affai-
res de drogue, il y avait contradiction
entre les différents acteurs en lice. Avec
comme objectif d'amoindrir la respon-
sabilité pénale. On cherche à dire que
l'on a vendu moins dans l'espoir de s'en
tirer au mieux. Le Ministère public a
ajouté qu'il ne contestait pas cette dé-
marche, puisque les prévenus ont aussi
le droit de mentir. Mais il appartient
au tribunal de rétablir la vérité.

— On a affaire à un trafic impor-
tant. M. R. doit être condamné sur l'en-
semble des faits reprochés.

Et de réclamer une peine, relative-
ment modérée, de deux ans d'empri-
sonnement notamment, avec la révoca-
tion d'un sursis à une mesure d'expul-
sion prononcée par la justice gene-
voise. Pas d'accord du tout, l'avocat de
la défense, qui a insisté sur le fait que
tout au long de l'instruction son client
n'avait pas été ménagé. Il avait même
été «tabassé », ce qui valut l'interven-
tion des instances supérieures. Ces 15
kilos, qui pèsent leur poids dans le
verdict, ont toujours été contestés.

Version qui a été retenue par le
tribunal, qui a abandonné ce chef d'ac-
cusation au bénéfice du doute. M. R. a
été condamné à neuf mois d'emprison-
nement, moins 1 1 6 jours de détention
préventive, avec sursis pendant cinq
ans, plus 2800 fr. de frais. Cette peine
est partiellement complémentaire à
celle de 1987 prononcée à Genève,
mais le sursis d'alors à 3 mois, moins 21
jours de préventive, a été révoqué. Il a
été aussi révoqué la possibilité de ra-
diation dont était assortie une amende.
Par contre, on a renoncé à révoquer le
sursis à la mesure d'expulsion. Une
somme de 1 350 fr. séquestrée lors de
l'enquête a été confisquée. Ce montant
sera imputé sur les frais mis à la charge
du condamné. Lequel devra encore
payer une créance compensatrice de
2500fr., plus 1500fr. pour l'avocat
d'office.

0 Ph. N.
O Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Claudine Staehli et
Henri Guy-Robert, jurés; Daniel Blaser,
substitut du procureur; Pascale Tièche,
greffière.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au CP 242424.
Soins à domicile: l P 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ï 531003.
Hôpital de Landeyeux: P 533444.
Ambulance: P 1 17.

i - p̂ggpjgHnBHnHnBjf ¦ — ~ " " ws

Pourquoi le WWF, la Société protectrice des animaux protéger ta
et la Société SWSSe pour la production nationale
-^^ î— -*•_._- _ |_ I /-*»-»»¦¦• MM N A M « A M ii  Pî.wfc^ Lorsque la production nationale estprOteCtlOn de I environnement |Éi.;:i J menacée par l'importation étrangère,
dlSent-llS OUI a I initiative? l'initiative propose que les importateurs
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L'initiative en faveur des petits paysans demande impérativement que g, j $B*m:̂ certaine partie des produits indigènes
les exploitations familiales soient correctement rémunérées. Pour des |̂  v -& ¦ , „ ¦ 

provenant d'entreprises familiales. Le
céréales non traitées - donc plus saines - un paysan mériterait une p! , ;;. ; ..y?4 - ] ' . secteur de la distribution peut-et doit
compensation (par ex. + 10 °7o). Ainsi, cette production plus natu- r 

i&KS'̂ SEMî  ̂ IP ~~ contribuer à ce Pr°êrès' comParé à
relie deviendrait tout aussi rentable. Le financement peut fort bien être  ̂ Sl̂ ïflHjP ' "S la politique actuelle qui ne fait que ren"
assuré par une réduction de nos coûteux excédents. v -

¦ , . '\ chénr les Prodlllts en raison ?es contm -

mentation en eau potable. . ;  , . .  . • , , ,. ,, , 
 ̂

et Moyens Paysmymm oiten.
j ^  ê iWt ' I • ' ¦ r ' " • • " «3 CCP 46-4647-J
fl fll à l'initiative en faveur des petits paysans qui pratiquent • ¦* » V*vw.' .^s'. W& ***••.- *f ât it&f :  #''. * J ,.. *,-' ««'.lu. .»..•' ''<¦** Secrétariat:
\0 %0 1 une agriculture proche de la nature. Il faut cesser d'obliger les paysans à utiliser toujours plus de chimie. Maria Nowrraz, CP 620, 1211 Genève 5.
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger --fi 039/287342
Christian Georges <p 039/281517

Paysannes en promenade
L e s  femmes paysannes des Plan-

chettes, accompagnées de la
;sflj Société des paysannes de La
Chaux-de-Fonds, ont organisé leur sor-
tie de printemps. Parties en car de la
Métropole horlogère, les participantes
se sont dirigées vers le bleu Léman
pour une visite fort intéressante du Mu-
sée du jeu, à La Tour-de-Peilz.

Un arrêt à Vevey s'est imposé pour
«saluer» Charlie Chaplin dont l'admi-
rable statue orne les quais fleuris.

Le retour s 'est effectué par la route
du bord du lac, avec un arrêt-souper à
Yvonand. Avec un temps magnifique et
une chaleureuse ambiance, toutes ces
dames ont passé un merveilleux mo-
ment ensemble avant d'affronter les
durs travaux de la belle saison, / cb

Centre IMC: 14-17 h. Journée portes ou-
vertes. Dès 17h30, kermesse. 20h30,
«Wall-strip», spectacle du Cabaret
Chaud 7.
ABC:20h30, «Histoires enfantines», trois
récits de Peter Bichsel.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service : Henry, Léopold-
Robert 68, jusqu'à 20 h.; ensuite
(£ 231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-1 2h, 14-17h, «La Révolution dans la
mesure du temps 1793-1805».
Musée des beaux-arts : 10-12 h,
14-20h, rétrospective Lili Erzinger.
Club 44: 10-14 h, et 17-22 h, La Main
noire, gravures.
Galerie du Parc : Jacques Bianchin, pein-
tre.

SQUARE CHAPLIN - Les paysannes
ont apprécié... JE.

¦ FÉLICITATIONS - Mme A. Solca,
de Cortàiliod, pour trente ans de ser-
vice, et M. J.-P. Jeannet, de La Chaux-
de-Fonds, pour 45 ans de service con-
sacrés à la fabrique de cadrans Lem-
rich & Cie SA, à La Chaux-de-Fonds,
ont été félicités par la direction ainsi
que par les cadres de l'entreprise.
Une attention toute particulière leur a
été remise, suivie d'un repas servi
dans un restaurant de la région,
/comm

AGENDA



Chaque jeudi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

f EJEXPR ESS
Quotidien d'avenir

SÈm M MANPOWER VOUS
I U OUVRE LA ROUTE...

B^8 Êk\ Notre client, une société dyna-
BflS ''« mique de moyenne grandeur,
iflVl s9 nous a confié la recherche d'un

"  ̂ CHAUFFEUR
POIDS LOURD

pour des transports par camion citerne moderne avec véhicu-
le stationné dans la région de Cressier - Neuchâtel.
Ce poste s'adresse à un chauffeur expérimenté qui apprécie ¦
de travailler d'une manière indépendante.
N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature ou à nous
téléphoner pour avoir plus de renseignements.
MANPOWER S.A., M.T. VIALATTE, 38, rue de la
Plaine, 1400 Yverdon, tél. (024) 21 66 66. 709642-36

Je m'abonne à IJEXPRMSS et souhaite payer par :
| D trimestre Fr. 50.- |

I
n semestre Fr. 95.- ¦
? année + 1 mois gratuit Fr. 179.- '

I 
(abonnement annuel seulement) |

H Marquer d'une croix ce qui convient j
¦ Nani 1

Prénom 

I îf Rue I
i VP localité t

Dote Signature 

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE UZVCHATEL̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ g K̂KLMaa%%aaHWmtaWaaâââw.ama.

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• B , .. - . j  i . . • Coupon à retourner sous enveloppe• Pour la première période le montant non * née marquee „ IMPRIMÉ » etsera détermine au prorata. affranchie de 35 c à :
• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS

pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale_561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10
B— 1» — ¦— 1— î BM — ¦— —1 ¦— — 1MB» ¦— 1— ¦— — I

I

Chaque samedi
EEXPRESS vous donne

rendez- vous avec son

m̂ jfl"** ;.

Programmes de télévision complets et rubriques.

Chaque vendredi,
prenez rendez- vous
avec votre cahier

ARTS ET CULTURE CINEMA

ItâXPRIM
Quotidien d'avenir

Suite à une vacance, le secrétariat central de la
Fédération Suisse des Amis de la Nature
(FSAN) à Berne cherche un(e)

SECRÉTAIRE/TRADUCTEUR(TRICE)
de langue française ayant de bonnes connaissances
de l'allemand. Tâches : travaux administratifs, tra-
ductions, publicité et travaux rédactionnels, con-
tacts avec les membres.
Ce poste à mi-temps offre une activité indépendan-
te au sein d'une petite équipe dynamique. Traite-
ment selon le barème du personnel fédéral.
Entrée en fonctions: dès que possible ou selon
convenance.
Les candidatures accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jusqu'au 10 juin
1989 au plus tard au secrétariat central de la
FSAN, à l'attention de M. Rudolf H. Strahm.
Mùhlemattstr. 31. case postale. 3000 Ber-
ne 14. tél. (031) 45 60 04. 710771-36

Jf TRAMSPORTS PUBLICS
«BJ W DU LITTORAL

0Êf h ÊUCHATELOIS -

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
- 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. 710497-36

URGENT
agence de PUB et de DECO
cherche de suite un(e)

PEINIRE EN LEITOES
ou

DECORAIRJR(TRICE)

ayant de bonnes
connaissances en sérigraphie

Ê̂ ŵ _^ÉBB̂ B̂^BGM

* Vous aimez le soleil
* Vous appréciez la nature
* Vous âtes costaud
vous êtes

L'AIDE CHARPENTIER
. que nous cherchons

Sans permis s'abstenir.
Tél. (024) 22 03 03.
G.T.I. - Yverdon
Gestion du travail
intérimaire S.A. 710805-36

JOWA

i cherche pour début août ou septembre 1989 fune \\

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel j j

I expérimentée et dynamique, pour accomplir L'
' diverses tâches administratives aux services «

du personnel et technique.
La préférence sera accordée à une personne
- aimant les chiffres

II - pratiquant l'informatique sur PC, I
|i - possédant des connaissances d'allemand \ \\\ - appréciant de travailler de manière indé- t
! pendante. i
I II est offert une activité représentant environ \
j 40 à 50% de l'horaire normal (en fin de mois

ou sur demande). f
; Prière de faire offres avec documents I
|| USUelS à 709737-36 j

JOWA SA
i Service du personnel i
| 2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701 ivs =2)

Nous cherchons pour notre magasin
I de Marin-Centre une

première vendeuse
pouvant seconder la gérante

Profil demandé :
- expérience de vente
- aimant les enfants et les jouets
- personne dynamique
- sociable et consciencieuse.

Nous offrons :
- un team gai
- poste stable
- bonnes prestations sociales.

Veuillez prendre contact téléphonique (tél.
038/ 33 69 79) avec M"e J. Grendelmeier,
Marin-Centre, 2074 Marin. «usn-a»

SKn F̂RANZMri
fc^Blir T WEBERLgJ

\SSKMtX
Pour la démonstration et la vente de nos appareils
de ménage (foires + magasins spécialisés) nous
cherchons une

conseillère de vente
à temps partiel

Nous demandons une dame d'environ 24 à 40 ans
(bilingue) qui présente bien et qui a si possible
une certaine expérience dans la vente.
Nous offrons une place bien rémunérée et une
introduction dans notre usine.
Veuillez téléphoner à Monsieur G. Ryser, tél.
(021) 701 47 32 le soir dès 18 heures.
TURMIX AG, Jona 710688-36

L'ESPÉRANCE
Institution médico-éducative à Etoy
met au concours un poste de

RESPO NSABLE
pour son secteur de Chantefeuilles comprenant 54 adultes
handicapés mentaux accompagnés par 24 éducateurs.
Engagement : dès le 1er septembre 1989 ou à convenir
Conditions : avoir un diplôme en éducation spéciali-

sée, avec expérience de gestion du per-
sonnel.

Faire offres écrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, copies de diplômes et certificats, à la
Direction de L'ESPÉRANCE - 1163 ÉTOY. 7100S6-36



Encore
des places !
Une bourse pour aider

les futurs apprentis
Beaucoup de places d'apprentissage

sont libres et ce dans de nombreuses
professions. C'est ce qui ressort d'une
enquête, menée par les offices régio-
naux d'orientation professionnelle de
Bienne et de Lyss, auprès d'environ
2000 maîtres d'apprentissage.

Toutes les adresses de places d'ap-
prentissage des districts de Bienne, La
Neuveville, Courtelary, Cerlier, Nidau,
Aarberg et Buren peuvent être consul-
tées auprès du Centre régional d'infor-
mation professionnelle (CRIP) de Bienne
(Palais des Congrès), les mardis et mer-
credis de 14 à 17h et les jeudis de 17
à 20 h.

Cette bourse des places d'apprentis-
sage est à disposition des jeunes qui
n'ont pas encore trouvé de places
d'apprentissage. L'office d'orientation
est également là pour conseiller tous
les jeunes qui n'ont pas encore opéré
leur choix professionnel. Un service gra-
tuit qui oriente, guide, conseille! /jhy

AGENDA

Musée historique : ouvert de 14h30 à
17h le 1er et 3eme dimanche du mois.
Musée de la vigne : me. et sa. (et 1 er et
3eme di.) de 13h30-17h; et sur tél.
952132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-11 h.
Ludothèque : ma., je. là-18 h, sa.
9h30-llh30.
Aide familiale : cp 512603. sService
des soins à domicile : <fi 512438
(midi).
AA:  (p 038/972797.

Le Janus de la lessiverie
Le prévenu souffre de dédoublement de personnalité. Mais l 'outrage

à la pudeur reste punissable. Un traitement ou 45 jours de prison

S

K
| econde audience hier au tribunal

de La Neuveville pour découdre
tÉ d'une affaire d'outrage public à la

pudeur, de sollicitations déshonnêtes,
éventuellement d'attentat à la pudeur
avec violence.

Le prévenu reconnaît les faits. Ils se
sont déroulés en août dernier dans un
immeuble de La Neuveville à l'encontre
de jeunes femmes, la plupart mariées
et mères de famille. Plusieurs d'entre
elles ont témoigné. Une seule s'est por-
tée partie plaignante. Le jeune homme
s'est déshabillé devant elle dans la
lessiverie en l'exhortant à lui montrer
ses seins et à le caresser. L'invitation
était suffisamment claire pour ne laisser
aucun doute quant à ses intentions. Le
refus de la jeune femme ne le satisfait
pas. Il sonne alors à sa porte, torse nu
et en cuissettes, réitérant ses proposi-
tions. Elle le menace de tout révéler à
son mari et il bat en retraite. Mais il
l'importune encore à deux reprises, à
la cave et dans la lessiverie. D'autres
témoins se plaignent de comportements
similaires. Une crainte certaine s'installe
dans l'immeuble. Les parents avertis ne

jugent pas la situation assez grave
pour s'en ouvrir à un psychologue.

Après la première audience, le juge
a demandé une expertise psychiatri-
que. Le prévenu dit ne pas compren-
dre. Il raconte avoir la sensation
d'avoir été quelqu'un d'autre pendant
qu'il commettait ces actes. Il reconnaît
ses problèmes sans pouvoir les expli-
quer. De même pour ses comporte-
ments qu'il ne peut maîtriser. Il ne s'ex-
plique pas les sensations de bizarreries
qui le frappent depuis cinq ans. A rele-
ver toutefois que depuis que la plainte
est déposée, il n'a plus ressenti de tels
phénomènes. Les experts qui ont exa-
miné le jeune homme ont conclu qu'il
souffre de troubles psychotiques non
aigus et de problèmes psychiques (dé-
doublement de la personnalité). Ce-
pendant, ses troubles ne sont pas per-
manents. Ils ne durent qu'une ou deux
heures. Les médecins estiment que
ceux-ci pourraient être favorablement
influencés par un traitement ambula-
toire. Un tel traitement leur paraît
même indispensable.

Hier, après avoir délibère, le juge a
reconnu le jeune prévenu coupable
d'outrage public à la pudeur et de
sollicitations déshonnêtes et il l'a con-
damné à 45 jours d'emprisonnement et
au paiement des frais. Le juge a toute-
fois suspendu l'exécution de la peine à
un traitement ambulatoire. Autrement
dit, le jeune homme se soigne et si le
traitement apporte une amélioration
dans son comportement, la peine pour-
rait être alors définitivement remise.
Mais si le jeune homme ne se soumet
pas au traitement, il doit alors immé-
diatement purger sa peine.

Le juge a expliqué que le verdict -
atténué - tenait compte de la santé
mentale du prévenu. Mais les faits sont
graves. Ils se sont déroulés dans un
local commun d'un bâtiment, là où des
tiers pouvaient le surprendre, donc -
pour le législateur - dans un local pu-
blic.

OJ. Hy
# omposition du Tribunal: Juge uni-

que, Mario Annoni. Greffiere, Béatrice To-
bler (stagiaire).

Ça pique, mais
c'est utile

une campagne pour
protéger les abeilles

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) a lancé hier, à son
centre d'information-nature de Champ-
Pittet, à Yverdon, une campagne pour
une meilleure compréhension des abeil-
les domestiques et sauvages, des bour-
dons, guêpes et autres frelons. Ces in-
sectes hyménoptères, de plus en plus
menacés par les excès de civilisation
hostiles à la vie sauvage, doivent être
mieux protégés.

Pour ce faire, la LSPN veut sensibili-
ser les agriculteurs, forestiers, jardiniers
et amateurs, sauvegarder les biotopes,
créer des zones florales en ville, instal-
ler des nichoîrs pour bourdons, retar-
der le fauchage de certaines prairies
au moins jusqu'à la floraison, limiter ou
bannir l'emploi de pesticides au moins
dans les jardins privés.

La LSPN vient d'éditer une brochure
en couleurs, un fascicule d'indications
pratiques, un poster et une présenta-
tion audiovisuelle (diapos et cassette),
des ruches ont été installées à Champ-
Pittet, à Yverdon, pour permettre aux
visiteurs et classes d'école de pénétrer
les secrets de la vie des butineuses et
butineurs, /ats

La ferme familiale
de dimension moyenne
est la meilleure solu-
tion pour produire
durablement une ali-
mentation saine en
respectant le paysage,
le solj 1¦eau et 1¦en-
vironnement .

C'est elle que l'ini-
tiative des petits
paysans favorise.

C'est pourquoi
je la soutiens.

AGENDA

Apollo : 15h, 20hl5, 22h30, Le cau-
chemar de Freddy.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Une affaire de femmes. 2: 15 h, 20 h 30,
22h45, Il Piccolo Diavolo; 17h45 (Le
nouveau cinéma britannique) The fruit
machine.
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5, 22h45,
Salaam Bombay. 2: 15h, 17h30,
20hl5, 22h45, Rain man.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
The fly II.
Studio : 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Dance Academy II.
Elite : en permanence dès 14 h 30, Olinka
X. '
Pharmacie de service : rP 231231
(24 heures sur 24).

(( Nuit bleue »
Des hypothèses, mais encore aucune certitude

quant aux causes de l 'explosion d'une villa

ACTE CRIMINEL? - Pour l'instant, l'enquête piétine ap

O
TJ n ignore encore tout des causes

de l'explosion qui a pratique-
nt ment détruit, mardi vers cinq

heures du matin une résidence se-
condaire à Soubey, au bord du
Doubs.

La police cantonale jurassienne,
flanquée d'un inspecteur de la police ,
fédérale, n'avait toujours pas pu pé-
nétrer à l'intérieur de la maison hier
après-midi en raison de son état de
délabrement avancé. Une entreprise
était occupée à étayer les murs mis à
mal.

Rien pour l'instant ne permet de
conclure que la maison a été dyna-
mitée, déclarent les enquêteurs qui

évoquent d'autres causes possibles
comme la foudre ou le chauffage qui
durait pu exploser.

Propriété de l'épouse de Charly
Corbat, président du HC Ajoie, cette
maison était louée à des ressortis-
sants bâlois. Les récentes dépréda-
tions commises dans le Jura contre
des propriétés appartenant à des
Suisses alémaniques pouvaient lais-
ser penser à un acte criminel.

Mais, en l'occurrence la cible sérail
manquée puisque les Bâlois qui
louent cet immeuble depuis des an-
nées et l'occupent, vivent et travail-
lent dans le Jura./ap

Emprunts
et subvention

Deux objets cantonaux
soumis au vote

Outre l'initiative des petits paysans,
les Bernois se prononceront ce week-
end sur deux arrêtés cantonaux. L'un
sur l'autorisation de conclure des em-
prunts, l'autre sur la subvention canto-
nale allouée au Chemin de fer régional
Berne-Soleure (RBS).

En admettant que l'Etat veuille pour-
suivre ses investissements, il faudrait
vraisemblablement augmenter les re-
cettes par le biais de la hausse des
impôts. Or, le fait que Berne présente
une charge fiscale supérieure à la
moyenne suisse s'oppose justement à
une telle hausse. Cependant, pour en-
tretenir l'infrastructure cantonale, les in-
vestissements sont nécessaires et un re-
cours modéré à l'emprunt — jusqu'à
concurrence de 500 millions - permet-
tra de maintenir la charge des intérêts
dans les limites du supportable.

Quant au chemin de fer Berne-So-
leure, il a un besoin urgent de onze
voitures doubles supplémentaires (devi-
sées à 56 millions). La Confédération
envisage de verser 27,6 millions à con-
dition que les cantons concernés appor-
tent également leur contribution, soit
22,8 millions pour le canton de Berne
et 5,5 millions pour celui de Soleure.
/ihy

Voix en état de grâce
le Chœur de lignières a donne a la Blanche-Eglise

un concert haut en qualité et en émotions
i | ne fois de plus — c'est une heu-
j fip ? reuse tradition — le Chœur mixte

.. de Lignières nous a offert un con-
cert d'excellente qualité et de haut
niveau pour un choeur de village. Rien
d'étonnant à considérer avec quelle
grâce et quelle ferveur son maestro,
Robert Grimm dirige «son» Choeur.

Avec la précieuse collaboration d'un
orchestre de chambre, de solistes de
valeur, musiciens et choristes ont inter-
prété, dans une Blanche-Eglise rénovée
et devant un public nombreux et ému,
des œuvres de grands noms: Vivaldi,
Bach, Mozart et Schubert.

Le Vénitien Vivaldi a ouvert cette
heure riche et dense avec un «Gloria»
de fête et la prière émouvante du «Et in
terra pax»... La souplesse des registres
vocaux chantant ici des chromatismes
délicats, a touché le cœur des auditeurs.

Suivait la cantate de Pentecôte de
J.S. Bach où deux chorals polyphoniques
fugues encadraient un air de soprano
dianté avec beaucoup de sensibilité par

Marianne Hofstetter, et un air de basse
enlevé avec autorité par le baryton
Etienne Pilly. Ces deux interprètes re-
trouvaient le ténor Christian Reichen —
quelle belle voix! — et l'alto Mireille
Portât — une présence à la fois sûre et
chaude - pour dialoguer avec le chœur
dans une «Messe» de Mozart et un
«Magnificat» de Schubert. Les tempi
contrastés de la «Messe» suscitèrent à la
fois allégresse et émotion, notamment
dans les «Hosanna», le «Et incamatus»
et le «Crucifixus».

Cette heure musicale ne pouvait mieux
se conclure que par le brillant ((Magnifi-
cat» de Schubert où deux allegro enle-
vés avec fougue par le chœur, alter-
naient avec un Andante plein de ten-
dresse, confié au quatuor soliste qui a
fait merveille. Claudine Perrenoud à l'or-
gue et au clavecin a accompagné avec
délicatesse les interventions des solistes
et du choeur.

Un concerto pour cordes de Corelli,

joue avec beaucoup de nuances et une
grande sensibilité , a marqué un temps
fort de ce concert. Relevons au passage
dans l'exécution de ce concerto la pres-
tation toute de virtuosité et de finesse du
Konzertsmeister de l'orchestre, Elisabeth
Grimm la fille du directeur.

Le public, aussi ravi qu'enthousiaste, a
perçu la joie de tous, chef, choristes,
instrumentistes et solistes, joie de nous
avoir offert une heure de grâce, résultat
étonnant et brillant pour un chœur de
village, de nombreux mois de travail.

Cette joie, nous comprennons que le
public enthousiasmé la manifeste par
des applaudissements vibrants et sono-
res. Mais ose-t-on lui demander de res-
pecter avant d'applaudir, le silence qui
suit l'exécution de l'œuvre afin de ne
pas briser l'émotion qu'elle inspire. Le
silence qui suit Mozart, c'est encore du
Mozart a dit quelqu'un... quand il y a
silence I

0 M. J.

L^»£  ̂ Philippe R0CH
BJBJrBJ Membre de la
__ , direction
WWF WWF-Suisse

710615-RC

HOTEL BEATCIS MERLIGEN
3658 Merligen/Thunersee
® 033/512121 Fax 033/513676

Des vacances de rêve
pour une clientèle exigeante
dans un cadre sympathique

au bord du lac
¦ Parc de 12'Û00 m2 ¦ Port privé
• 2 Restaurants ¦ Bateaux privés
¦ Piano-8ar ¦ Planches à voile
¦ Terrasses donnant ¦ Ski nautique

sur le lac ¦ Golf (18 trous)
¦ Piscine et plage —•*• 8 Min.
1 Sauna |
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Les Bains de la Lenk ont 300 ans
La Lenk est en fête: la première con-
cession pour l'exp loitation de ses
eaux thermales a été accordée en
1689. Elle a constitué le point de dé-
part du développement que connaît
aujourd'hui la station.
La Lenk a changé, mais ne s'est pas
transformée depuis lors : on y jouit
toujours de son air pur , on y appré-
cie son eau de source aux vertus cu-
ratives et son soleil vivifiant. En
d'autres termes: des conditions
idéales pour votre prévoyance santé!
C'est avec plaisir que nous vous don-
nerons des informations plus détail-
lées sur La Lenk et les festivités pré-
vues à l' occasion de ce tricentenaire.

Office du tourisme La Lenk
Case postale , 3775 La Lenk , tél. 030/ 315 95

710645-80



1 Vous êtes une g

{ AIDE EN PHARMACIE 1
¥ avec CFC, vous cherchez un poste fixe afin 1
M de travailler avec une équipe efficace et J
X dynamique, vous êtes disponible, souriante 1
» et de bonne humeur , vous aimez le contact J

fW avec la clientèle et vous avez entre 20 et 1
A 30 ans. 1
T Alors n'hésitez pas une seconde, une phar- 1
jm macie du centre ville a besoin de vous. J

T Contactez Bertrand de Coulon. 710545-35 1
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Restaurant du Poisson,
2012 Auvernier
cherche

commis
de cuisine

avec CFC
Entrée immédiate ou à convenir.
Durée d'engagement: juillet - août
- septembre ou selon arrangement.
Faire offre à J.Ls ISLER,
Restaurant du Poisson
2012 Auvernier.
Tél. (038) 31 62 31. 710534 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 socia.es exemplai-
— 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

1 winterthur l
I vie\

De nous, vous pouvez attendre plus.

f N
Dans le cadre du développement de notre siège de Neuchâtel, nous
cherchons:

réviseur- comptable
de langue maternelle française, titulaire d'une licence en science économi-
que, d'une maturité commerciale, d'un diplôme de commerce ou d'un
certifica t fédéral de capacité, avec quelques années de pratique comptable.
Age idéal: 25 à 30 ans

comptable qualifié (e)
possédant si possible le brevet ou le diplôme fédéral de comptable ou une
formation équivalente pour la conduite des dossiers comptables et fiscaux
de clients

jeune comptable
possédant 3 à 4 années de pratique et désirant poursuivre sa formation
pour la tenue des comptabilités de nos clients.

Nous offrons :
- une activité variée,
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle débouchant

sur le diplôme fédéral,
- une ambiance de travail agréable,
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéressées sont
invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33. 710772-36

V ->

: Entreprise du centre ville cherche tout de suite ou
à convenir

assistante
du chef de vente

au bénéfice d'un CFC d'employée de commerce et
de quelques années d'expérience.
Outre les différents travaux inhérents à un bureau
de vente (env. 50% sur ordinateur), notre collabo-
ratrice aura notamment à charge:
- le suivi des commandes aux fournisseurs
- les relations avec transitaires (import/export )
- correspondance, téléphone/fax/télex
- contact avec la clientèle (téléphone)
Préférence sera donnée à une personne
- de langue maternelle française avec bonnes

connaissances d'anglais et si possible d'alle-
mand

- capable de prendre initiatives et responsabilités
- désireuse de s'engager dans un travail varié et

intéressant

Offres avec curriculum vitae à:
MÉTALLIQUE S.A.
40, rue K.-Neuhaus, 2501 Bienne. 710735 36

Pour diverses missions
temporaires,

nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
sérieux et motivés.

! 710467-36

Collaborateurs
pour la région de Neuchâtel

Vu l'important développement et l'in- # capacité de travailler de façon au-
troduction sur le marché d'une gamme tonome,
de produits nouveaux, nous cherchons # excellente présentation,
deux collaborateurs dynamiques prêts # expérience commerciale ou de vente
à s'engager totalement dans la création souhaitée,
d'une situation indépendante avec tous
les avantages sociaux d'une grande Nous ottrons
entreprise d'avant-garde. # formation approfondie et rémuné-

rée,
Nous demandons Q salaire en rapport direct avec les
0 âge 25 à 40 ans, exigences du métier,
0 ambition et persévérance, # activité indépendante et variée.
# bilingue français-allemand,

Ce profil correspond-il à votre personnalité? Si oui, contactez Yves Mieville au
(038) 24 73 24 pour un premier entretien sans engagement. 710689 3e

1 winterthur
1 vie

De nous, vous pouvez attendre plus.

/f^h CRÉEZ DES CONTACTS
\ Mm, ) pour une société spécialisée du bâtiment en tant que

responsable
des relations clients
dans les milieux entrepreneurs, architectes et ingénieurs, pour les régions de
Neuchâtel, Jura et Bienne.
Vous avez : - entre 30 et 45 ans,

- une formation de technicien du bâtiment, de dessinateur ou
commerciale avec un esprit technique,

- quelques années d'expérience dans la vente,
- éventuellement des connaissances d'allemand (atout supplé-

mentaire).

Vous cherchez un emploi indépendant avec les prestations d'une grande
compagnie.

Envoyez-moi votre dossier ou contactez-moi, je suis à votre disposition pour
de plus amples renseignements.
Discrétion totale assurée.

Maya HALBIG, CARRIÈRES-CADRES
Rue de Bourg 20, 1002 Lausanne, (021) 20 43 74 710332-36
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Nous cherchons

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE
MANŒUVRES

Suisse ou étranger, permis B.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 55 13 29 ou 55 13 30.
Entreprise Simonin, Porret S.A.,
Chauffage sanitaire, ferblante-
rie, 2024 SAINT-AUBIN. 709720 36

ENTREPRISE DE SERRURERIE
désire engager pour date
à convenir

UNE PERSONNE
capable de s'occuper d'une équipe
de 6 ouvriers.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1354. 711011-36



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

Monsieur

Willy KREBS
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

Le Buisson , juin 1989. 
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Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Madeleine
FLACTION-GRANDCHAMP

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence,
leur envoi de fleurs, leur don ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Lausanne et Neuchâtel, juin 1989

Cinquante ans de bonheur

ANNIVERSAIRES

ogi|g
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est un double anniversaire que
célèbrent aujourd'hui Marcelle
et Charles Guenin à Boudry.

abord, à quelques semaines près,
la fait trente ans qu'ils sont venus
istaller sur les bords de l'Areuse.
suite, et c'est là le plus important, ils
sont mariés il y a tout juste cinquante

is. En fait, ils se sont connus il y a bien
js longtemps que ça. Originaires tous
lux du petit village ajoulot de Cour-
doux, ils étaient voisins et donc bons
nis dès leur plus jeune âge.
Une première séparation a pourtant
lieu après quelques années d'école,

larles Guenin est en effet parti avec
s parents à Vevey, mais à la fin de
scolarité, il est revenu dans son Jura
tal où il a retrouvé sa copine d'en-
nce qu'il a donc épousée le 2 juin
•39. Un beau jour de noces qui n'a
is duré bien longtemps puisqu'à
iine le mariage consommé, une nou-
lle séparation est intervenue sous la
rme d un cours de répétition, puis de
atorze mois de mobilisation...

En 1959, quittant avec leurs deux
es la région de leur jeunesse, M. et
¦ne Guenin sont venus à Boudry. Lui,
muisier de métier, est alors entré au
rvice de l'entreprise Pizzera. Et
mme il avait déjà fait partie d'une
ciété de musique, il a tout naturelle-
;nt été intégré à la Fanfare de Bou-
y. Non pas comme musicien, mais en
rit que responsable du matériel:
Z'était la grande époque de la fan-
re et nous allions un peu partout en
•isse et à l'étranger. J'en garde de
zrveilleux souvenirs». Des souvenirs
i ont malheureusement été un peu
mis au moment de la débâcle des
:zera, Charles Guenin ayant dû ter-
ner sa vie professionnelle à Cortail-
i, à la fabrique de meubles Corta.

Aujourd'hui, le couple coule des jours
ureux dans son appartement de la
e du Verger 3 ou, durant la belle
ison, dans une caravane installée de-
is toujours à la plage de Boudry:
ist beau, c'est calme, que demander
i plus?

0 H. Vi

MARCELLE ET CHARLES GUENIN - Une longue et belle histoire d'amour.
pu- M-
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Je lève mes yeux vers les monta- j  i

i gnes : d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel , qui I
a fait "les cieux et la terre .

Ps. 121: 1-2

Madame René Barret-Arm, à Colombier ;
Madame et Monsieur Claude Cordey-Barret et leurs fils Vincent et Thierry, 1
à Auvernier ; I
Madame Mina Maire-Barret et familles, à Sauges (NE) ;
Mademoiselle Jeannine Barret , à Bevaix ;
Madame Ida Arm et familles, à Cheyres (FR) ;
Madame Madeleine Duvanel-Arm et familles, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ||
ont le grand chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

René BARRET I
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère , oncle, I
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 86me §
année.

2013 Colombier, le 1er juin 1989.
Rue Basse 1

Le culte sera célébré au Temple de Colombier, lundi 5 juin, à 14 heures, suivi ' 1
de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Un couple
en or

» est demain que Mme et M. Ge-

^ 
: rard Friedli fêtent leurs noces
. d'or. Ils se sont, en effet, mariés

3 juin 1939.
Le couple s'est installé dans la loca-
î en 1942. M. Gérard Friedli a créé

Fabrique d'horlogerie de Saint-
aise SA, aussi appelée la petite fa-
ique. Pas si petite que cela car il a
, avec son frère Raoul, lui donner une
pansion remarquée. Partant à ses
>buts de 3 à 4 employés, cette entre-
ise a offert, ensuite, plus de cenl
iplois dans l'horlogerie et la petite
kanique. M. Gérard Friedli a cessé
n activité dans l'entreprise il y a
ielque trois ans. Elle est devenue, sous
nom de Ciposa SA, un des membres
i groupe des Câbleries de Cortàiliod.
Mme et M. Gérard Friedli ont eu
>is enfants et ils ont plusieurs petits-
fants. lez

Aline et ses parents
ont très heureux d'annoncer la
laissance de

Jérôme
le 1er juin 1989

Elvira et Jean-Michel BUSCHINI
Maternité de la Béroche

Gare 41
2017 Boudry 603870-77

S
Aurélie partagera

es jouets avec

Deborah
née le 1er juin 1989

Martine et Gérard
HUGUELET-JAQUIER

Maternité Chemin des Blanchets 3
'ounalès 2088 Cressier

767209-77 .

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

Madame

Claudine FIVAZ
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don, ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds, juin 1989.

H La société de fromagerie des Sagnettes et son fromager Monsieur Marcel i
1 Pittet ont le pénible devoir de faire part du décès de

I Monsieur

Emile SCHOPFER
I son dévoué président.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
'̂ "liflWfflfffllf^  ̂ ¦710995-781

NEUCHÂTEL

H Que ton repos soit doux |
m comme ton cœur fut bon.

¦ Monsieur Gustave Toberer , à Neuchâtel ,
H ainsi que les familles parentes et amies,
H ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I Gustave TOBERER
née Alice VIGUET

H leur chère épouse, parente et amie, survenu le 31 mai 1989.

M 2000 Neuchâtel
(Quai Ph.-Godet 2)

Je t 'ai appelé par ton nom,
tu es à moi.

Jean 43: 1

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 3 juin.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

S L'Union chorale de Couvet a le grand chagrin de faire part du décès de son J
H membre et ami

I Emile SCHOPFER
|| père d'Albert Schopfer, membre de la société, dont ils garderont le meilleur
H souvenir.

If Rendez-vous au local samedi 3 juin 1989 à 13 heures.
*k————— HBMjm-aïamMMpm MM [mais S»sniRm-7B iJ

L'Eternel est mon berger. Je ne
, manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

PS. 23

Madame Gertrude Schopfer-Gurtner,
Monsieur et Madame Alain Schopfer-Schmied, Vanessa et Maryline,
Monsieur et Madame Albert Schopfer-Bourquin, Katia et Eric, à Môtiers,
Madame Isabelle Kammer-Schopfer, Caren et Sandy, à La Brévine,
Madame et Monsieur Edouard Bovay-Schopfer, leurs enfants et petits-
enfants, à Trélex et Crassier,
Monsieur et Madame Ernest Gurtner, Tolochenaz,
Madame Elisabeth Gurtner à Denezy, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Jean-Charles Gurtner , leurs enfants, à Clarens,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile SCHOPFER
« Milon »

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a repris à Lui

I 

jeudi , après une cruelle maladie, à l'âge de 64 ans.

La Brévine, le 1er juin 1989.

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

La cérémonie aura lieu à l'église de La Brévine samedi 3 juin 1989
à 14 heures, suivie de l'inhumation.

Le défunt repose à la chapelle de l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Bois-de-1'Halle, 2124 Les Sagnettes.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
la Ligue contre le cancer CCP 20-4919

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

BMBBMMIMMIMIM  ̂ I I 11 I ' I I il I I I II I 

IL a  

Fanfare de l'Harmonie de Môtiers a le pénible devoir d'annoncer le décès

Monsieur

Emile SCHOPFER
beau-père de Madame Monique Schopfer, membre de la société.

BtiHMHHHBWHHHHB^^

IL a  

Fédération neuchateloise des syndicats d'élevage bovin informe ses i
membres du décès de

Monsieur

Emile SCHOPFER I
président de la commission d'experts.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MMilIPIPWPIlilP  ̂ 9 78H
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«Portes ouvertes» - 20 mai au 3 juin 1989

Exposition
ê - - ...vous y verrez 10 agencements

CsG CUfSineS de cuisines complètement équi-

équipées pés
...et notre nouveau programme

Horaire d'ouverture de notre exposition

EXEMPLE (Modèle exposé)

samedi 10 à 17 heures Agencement de cuisine complet
lundi-vendredi 14 à 19 heures f^ t̂ale 

270 
cm

Avec appareils ménagers SIEMENS compre-
nant:
- frigo - cuisinière 4 plaques avec four -
hotte de ventilation - évier inox - batterie

N
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(Pose incluse)

Visitez notre exposition, vous y trouverez la cuisine de vos rêves...
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BVB^̂ B̂̂ EK^
: '̂ H

B
1I%: ' IB̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B
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¦̂ H^̂ HBBB̂ BH ÊL9B̂ -̂> ' B T̂ 
WÊSm 
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/bernoise
BWassumnce

Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel

informe son aimable clientèle que

ses bureaux sont
fermés aujourd'hui

à l'occasion du 80e anniversaire de
la société.
Les attestations véhicules se-
ront aimablement délivrées
par l'UAP, Monsieur Jean-
Claude CHRISTINE!", rue de
l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel.

757139-10

igr L'offre spéciale A
V* des droguistes
o  ̂Ultra [ f^gWframpers AH z^Hi1¦•¦ %S8Pffl // valable du

BlWnSpiersliII,I P̂ I | nJtM-a îd  ̂I
BOY 1̂ * . a l'achat de 1 Cliff gel

S fe *̂5CS^̂ ||Hir^^̂ ^B* I pour 'a cioucne et 1 

Déodorant 

j
' 10 #J§ JB% *»*' ' " i ou 1 Eau de Toilette i
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à i-achat de 2 flacons ,

Même mouillés , ils sont ' ciiff gel pour la douche
superbement secs. I 

' Ultra Pampers J2H3H3| Ultra Pampers l-i'J.'IJIrl-M^
I à l'achat de 1 box i . à l'achat de 1 box
I BOY ou GIRL I BOY ou GIRL
, Prix normal Fr. 21.90 • | Prix normal Fr. 21.90 I
I avec bon Fr. 16.90 | i avec bon Fr. 16.90 |
I Nom | i Nom |

: | Prénom | i Prénom |
i I Adresse .|., Adresse . |.
i valable du 1er - 12.6.89 V valable du 1er - 12.6.89 V
I dbl r/b—.—__ remettre en droguerie seulement mb("'1Q

^k& Hôtel ***
JBfn Ecureuil
Jlp$̂ 1884 VILLARS1250 m
w K̂^** Restaurant, parking

Chambres à 2 lits avec salle de bains-
W.-C, avec ou sans cuisine, téléphone
direct, radio, prise TV , terrasse au soleil ,
dès

Fr. 44.-
p.p.p.j. inclus pt. déjeuner, réductions:
piscine, patinoire, centre de tennis
(11 courts, 6 couverts , 5 de plein air).
300 km de promenades balisées.

Pour des vacances actives
710787-10'

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95



Loubards suédois :
la croisière à l'eau

Ils n'Iront pas en croisière dans
les Caraïbes. Ils? Des loubards
suédois dont s'occupe la sécurité
sociale qui avait eu cette idée.
L'idée n'a pas plu au bon peu-
ple...

Page 37

—M-—
la preuve

Après son succès à la Mala-
dière, il ne manque plus qu'un
misérable petit point au FC Lu-
cerne pour obtenir son premier
titre de champion de Suisse, Un
point à glaner en deux rencon-
tres, soit le samedi 10 juin contre
Servette — à Bâle, l'Allmend
étant suspendu — ou lors de la
dernière ronde, le mercredi 14, à
Wettingen.

On peut donc raisonnablement
penser que l'affaire est dans le
sac Lucerne champion de
Suisse ? C'est une bonne surprise,
dans la mesure où l'équipe de
Suisse centrale a damé le pion à
tous les favoris à gros budget:
Neuchâtel Xamax, Grasshopper
et Servette.

Ce premier titre dans l'histoire
du FC Lucerne prouve que ce
n'est pas forcément à coups de
portemonnaie que l'on bâtit une
équipe championne. La force du
club de l'Allmend, cette saison,
c'est d'avoir su faire fructifier cet
équilibre qui s'était installé dans
ses rangs depuis l'arrivée de Frie-
det Rausch. Le travail en profon-
deur réalisé par l'entraîneur alle-
mand ces dernières années a
éclaté au grand jour. Un jeu sim-
ple - mais pas simpliste —, des
éléments fidèles, un engagement
physique important et une ligne
de conduite bien définie dans les
transferts ont été la clé du succès.

Que n'a-t-on pas entendu lors-
que Lucerne, à l'aube de cette
saison 1988/89, annonçait un
seul transfert de valeur, Peter Na-
dig ? Et lorsque Mohr et Gretars-
son, l'Allemand et l'Islandais, ont
vu leur contrat renouvelé? Four
la petite histoire, Lucerne est l'uni-
que formation du tour final à
avoir joué avec les mêmes étran-
gers que la saison précédente...

C'est bien la preuve que le
meilleur atout de Lucerne aura été
son homogénéité et sa régulante.
Homogénéité, car les joueurs et
l'entraîneur firent à la même
corde depuis plusieurs années;
régularité, parce que n'oublions
pas que le futur nouveau cham-
pion de Suisse était déjà en tête
du classement après le tour quali-
ficatif.

Bref! Ce premier titre national
du FC Lucerne est amplement mé-
rité. Il récompense ta foi, la suite
dans les idées, une saine politi-
que du club et... un public mer-
veilleux, qui n'était pas le moin-
dre des atouts dans le jeu a bleu
et blanc».

Souvenez-vous du premier titre
de Neuchâtel Xamax, au ternie
de la saison 1986/87: on ne peut
s 'empêcher de tirer un parallèle
avec la belle aventure du FC Lu-
cerne d'aujourd'hui.

0 Fabio Payot

Marocain a Xamax
i

Football : Transfert

Abdel Rhiati, dit «Fettah», a signé un contrat de deux ans.
Cet avant-centre type a joué la Coupe du monde au Mexique

BIEN ENTOURÉ - Fettah semble à l'aise entre son nouveau président Gilbert Facchinetti et son nouvel entraîneur
Gilbert GreSS. Pierre Treuthardt

Ij l se nomme Abdel Rhiati, mais tout
Ile monde l'appelle «Fettah». Après
ijl le Suédois Peter Lônn, c'est le
deuxième étranger que Neuchâtel Xa-
max a engagé pour la saison 89-89.
Agé de 25 ans, il vient du Mas de Fez,
au Maroc.

Avant toute chose, commençons par
sa carte de visite: mesurant 1 m80 et
pesant 79 kg, Fettah est un centre-
avant type. Il l'est dans son club, mais
aussi au sein de l'équipe nationale ma-
rocaine, dans laquelle il a déjà joué à
35 reprises; il compte par ailleurs une
sélection dans l'équipe olympique.
Avec l'équipe nationale A, il a pris part
à la Coupe du monde 86, au Mexique,
Une Coupe du monde dans laquelle,
rappelons-le, le Maroc avait terminé
en tête de son groupe, avant d'être
éliminé 1 -0 en huitièmes de finale par
la RFA, futur finaliste (but marqué à la
88me minute...). Signalons au passage
que Fettaz s'était fait l'auteur d'un but
lors de la phase de qualification de
cette même Coupe du monde, face à la
Zambie.

Sur le plan africain, Fettah a atteint
à deux reprises les demi-finales de la
Coupe d'Afrique des nations. Quant à
son club, il occupe actuellement le
deuxième rang du championnat, à
deux points du leader, l'OCK Khouri-
bya.

— Comme il reste quatre matches,
précise Fettah, nous avons donc toutes
nos chances d'obtenir le titre.

Le Mas de Fez est en outre qualifié
pour la finale de la Coupe du Maroc,
une finale qui l'opposera au FAR Ma-
roc à une date pas encore déterminée.
Enfin, mentionnons que le nouveau
joueur de Neuchâtel Xamax — il a
signé un contrat de* deux ans — a été
sacré trois fois meilleur marqueur de
son pays, en 84, 85 et 87.

S'il abouti à Neuchâtel, c'est par
l'intermédiaire d'un «manager», le
même qui avait amené Aziz Bouder-
bala à Sion, et qui se dit être un ami
du club «rouge et noir». Si aucun res-
ponsable n'a jamais vu évoluer le Ma-
rocain, sauf en vidéo, mentionnons tout
de même le fait que l'entraîneur du
Mas de Fez est un ami de Gilbert
Gress, Alsacien comme lui, et qui s'est
porté garant des qualités de Fettah.
Ce dernier avait reçu des offres d'au-
tres clubs, notamment Auxerre, Toulon
et Sporting Lisbonne.

— Mais je  connais le football suisse,
et je  connais Neuchâtel Xamax. J'ai
donc été tenté, précise-t-il.

Des renseignements sur le football
helvétique et sur Neuchâtel Xamax en
particulier, Fettah en a aussi obtenu
auprès de... M'Jido Ben Haki, le Maro-
cain qui avait évolué au sein du club de
la Maladière. Un Ben Haki dont le
contrat n'avait pas été prolongé après
qu'il eut été jugé pour vol (dans un
magasin).

- Oui, c'est vrai, M 'Jido m'a expli-
qué à quel point Neuchâtel Xamax

était plus une grande famille qu un
club, avec un bon public et dans une
très jolie ville. Ce qu'il pense du geste
qu'il a commis ici? Il est mécontent de
s'être comporté ainsi, il regrette beau-
coup.

Tout le monde le sait: les «rouge et
noir» connaissent une fin de saison dif-
ficile, sans compter, surtout, le fait qu'ils
ne prendront pas part à une Coupe
d'Europe la saison prochaine.
¦ — Ça ne fait rien. Ce qui m'intéresse,

c'est l'avenir, précise Fettah.

Après avoir renforcé son secteur dé-
fensif, avec l'acquisition du libero sué-
dois Peter Lônn, son milieu de terrain
avec la venue du néo-international
Martin Jeitznier, Neuchâtel Xamax
complète donc son attaque avec Fet-
taz. Ce qui pose la question des étran-
gers: Admir Smajic sera-t-il neuchâte-
lois lors du prochain championnat,
étant entendu qu'il sera possible d'ali-
gner trois étrangers en 89-90? La ré-
ponse de Gilbert Facchinetti:

— La décision n est pas encore prise.
Si nous gardons Admir, nous en reste-
rons là quant aux étrangers. S'il part,
nous le remplacerons par un autre
joueur étranger; dans ce cas, nous re-
prendrions contact avec le Danois Ken-
neth Wegner, qui nous a donné son
accord pour venir à Neuchâtel, mais
nous n'avons pas la lettre de sortie de
son club ou encore avec un autre joueur
étranger.

OP. H.

Rififi
à Carouge

Le FC Etoile Carouge, dernier du
groupe 2 de promotion/relégation,
n'a toujours pas de nouvelle équipe
dirigeante. Repoussée une pre-
mière fois le 17 avril dernier, l'élec-
tion du comité appelé à succéder à
celui du président Wellhauser (dé-
missionnaire) a encore été reportée
lors d'une nouvelle assemblée gé-
nérale extraordinaire. La décision
sera définitivement prise le 12 juin
et une troisième assemblée géné-
rale sera réunie le 19, soit pour
entériner l'entrée en fonction du
nouveau comité, soit pour faire face
à la situation née d'un éventuel
retrait des postulants, /si

Qui part,
qui reste ?

Le gardien xamaxien Roger
Laeubli a rendez-vous aujourd'hui
avec les dirigeants du club pour un
éventuel prolongement d'une année
de son contrat. La situation, avant
la discussion, est la suivante: Neu-
châtel Xamax et Gilbert Gress
tiennent à garder Roger, du mo-
ment que Corminboeuf ne sera pas
rétabli pour la reprise du cham-
pionnat. Le sympathique vétéran
(38 ans), lui, ne cache pas qu'il
hésite à rempiler pour une nouvelle
saison, après avoir connu certaines
déceptions comme son éviction au
profit de Milani à l'attaque du tour
final. Les dirigeants seront-ils assez
persuasifs?

Pour le reste, Sutter (qui a déjà
resigné pour trois ans), Nielsen (qui
retourne au Danemark), Stielike
(qui a arrêté la compétition), Lei-
Ravello (arrêt de la compétition
également) et Thévenaz (prêté à
Zurich mais qui pourrait revenir)
étaient les seuls Xamaxiens au
terme de leur contrat.

Pourtant, et ce n est un secret
pour personne, Zwicker, Ludi et
peut-être Widmer, voire Smajic, ne
porteront plus le maillot «rouge et
noir» la saison prochaine. Les deux
premiers ne se sont jamais intégrés
au club de la Maladière, auquel ils
ont fait plus de tort que de bien. Il
n'y a donc aucune raison de les
retenir, même si ces transferts se-
ront déficitaires...

Quant à Widmer, il semble qu'il
ait été influencé par ces deux «oi-
seaux» et qu'il désire aussi quitter
le club. Mais là, on doute que les
dirigeants xamaxiens cède au
chantage. Enfin, le cas Smajic est
plus complexe. Le Yougoslave, mal-
gré toutes ses qualités, n'entre pas
dans le style de jeu prôné par
Gress.

De là à en déduire qu'un autre
étranger le remplacera, il n'y a
qu'un pas. Reste à savoir si le mon-
tant du transfert d'Admîr pourra
être récupéré...

0 Fa.P.

Le programme de reprise de
Servette, après la courte pause es-
tivale, a été bloqué au secrétariat,
dans l'attente de savoir qui diri-
gera la formation la saison pro-
chaine. Juridiquement, il sera malai-
sé de prendre des décisions avant
le 20 juin, date de l'assemblée ex-
traordinaire qui marquera le chan-
gement de comité. Les indiscrétions,
qui deviennent monnaie courante
dans l'entourage du club, ne per-
mettront certainement pas de ré-
server aux membres du club, lors
de l'assemblée du 20 juin, la pri-
meur dès changements intervenus
au sein du contingent dé l'équipe
pour la saison 89/90.

Jean-Claude Donzé, comme H l'a
fait hier, dirigera l'entraînement sa-
medi 3 juin, et il est prêt à remplir
ses engagements jusqu'au terme
d'un contrat qui le lie au FC Ser- >
verte pour une année encore.

A propos de l'éventuelle succes-
sion du technicien servettien, Gilbert
Gress tient à préciser, afin de dissi-
per toute interprétation fâcheuse,
qu'il n'a jamais fait acte de candi- ;
dature

— J'ai été approché par le FC
Servette, il y a quelques,semaines.
L'offre était intéressante mais j e  l'ai
repoussée pour une question d e }
simple moralité : j e  n'ai jamais pris>
la place d'un entraîneur. Je n'allais
pas commencer; avec Donzé!. /si:

Gress : non
à Servette

C'est le milliardaire Howard
Hugues qui la découvrit, parmi
tant d'autres débutantes d'Hol-
lywood. Et elle eut aussitôt un
énorme succès, Jayne Mansfield
(photo). Retrouvez ce soir cette
belle actrice, aux formes si gé-
néreuses.

Page 35

Le destin de
la belle Jayne
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¦B̂  epuis hier après-midi, l'équipe
l| nationale suisse est réunie en

camp de préparation à Spiez,
dans l'Oberland bernois, au bord du
lac de Thoune, où Paul Wolfisberg et
Uli Stielike ont procédé à leur première
séance d'entraînement.

Seul parmi les vingt joueurs convoqués,
Thomas Bickel s'est déclaré légèrement
blessé à l'entrée en service. Le 20me
joueur du cadre, le Lucernois Herbert
Baumann, a été convoqué à la hâte au
lendemain de la 1 2me journée du tour
final. Pour ce qui est de Bickel, Wolfis-
berg plaiderait plutôt en faveur d'un
engagement partiel dans la rencontre
de mercredi prochain face à la Tché-
coslovaquie.

Jusqu'à demain, les internationaux se-
ront soumis à deux «unités» d'entraî-
nement quotidiennes. Aujourd'hui, les
séances- seront plutôt décontractées.
Demain, Paul Wolfisberg marquera la
différence... Des leçons théoriques figu-
rent également au programme de tra-
vail. Paul Wolfisberg, coach responsa-
ble désigné pour les deux prochaines
rencontres, parlera notamment à ses
joueurs des forces et des faiblesses
tchécoslovaques, à l'aide de la bande
video de la rencontre Belgique-Tché-
coslovaquie. Hier soir déjà, les joueurs
ont été confrontés à des images de
Tchécoslovaquie-Luxembourg.
Demain soir, les 20 joueurs seront auto-
risés à regagner leur domicile. Pour la
deuxième phase de préparation, dès
lundi après-midi, seuls 1 6 d'entre eux
reviendront au stade du Wankdorf, à
Berne. Après une séance d'entraîne-
ment sur le terrain des opérations de
mercredi prochain, l'équipe se retirera
à nouveau dans ses quartiers spiezois.
Elle mettra tout en oeuvre, selon les
propos d'Uli Stielike, pour apparaître
en vraie équipe, mercredi prochain, /si

Ivan-le-Facetieux
Tennis : Internationaux de France

Lendl se défait facilement de Rostagno. Et se met même a plaisanter

T

"| ete de série numéro 1 , Ivan Lendl
a accédé aux seizièmes de finale

ss sans le moindre problème, en dis-
posant de l'Américain Derrick Rosta-
gno, par 6-1 6-3 6-1. Son adversaire
sera l'Australien Darren Cahill, vain-
queur du Suédois Jan Gunnarsson, 5-7
6-2 6-3 7-5.

Le déroulement de la partie a laissé
au Tchèque le temps de plaisanter. Il a,
notamment, déclaré que la prochaine
fois qu'il viendrait à Paris, il emporte-
rait son dictionnaire.

— J'ai eu maille à partir, quelque-
fois, avec l'arbitre. Mais comme celui-ci
s 'évertuait à me parler dans la langue
de Molière...

André Agassi (19 ans, No 5 à Paris)
a également fait belle impression en
battant en trois sets secs l'Italien Paolo
Cane, 6-2 6-2 6-3. L'an dernier déjà,
Agassi n'avait laissé que sept jeux à ce
même adversaire.

— Je commence à m'habituer à ma
nouvelle raquette, après avoir connu
des problèmes de puissance et de cen-
trage. En seizièmes de finale, il affron-
tera son compatriote Jim Courier, rela-

RETROUVAILLES — Associé en double, Vitas Gerulaitis et Jimmy Connors
n'ont pu s 'empêcher de faire les pitres. ap

tivement inconnu en Europe, mais déjà
classé 47me à l'ATP. Courier, 18 ans
seulement, a vaincu un autre junior
Américain, Jimmy Brown, par 6-0 7-5
et 6-1.

L'Italienne de Genève, Cathy Caver-
zasio, classée 79me au classement
mondial WITA, a bien résisté à l'Améri-
caine Zina Garrison, tête de série nu-
méro 4. Finalement, la Noire améri-
caine s'est imposée en trois sets, par
5-7 6-3 et 6-2. Zina Garrison est clas-
sée 6me joueuse mondiale. Elle rencon-
trera, au tour suivant, l'une des révéla-
tions de l'année, la Yougoslave Monica
Seles, qui est déjà 22me mondiale.

Cette joueuse n'est âgée que de 15
ans, et ne mesure que 1 m 62 pour 46
kg. L'élève de l'Américain Nick Bolle-
tieri s'est qualifiée au détriment de
Stacy Martin (EU), «écrasée» 6-2 6-0.

— Je suis chez Bolletieri depuis trois
ans maintenant. Le matin, je  vais à
l'école, l'après-midi, j e  m'entraîne.
Nous sommes tous très jeunes au centre.

Evénement anecdotique du jour: l'ar-
rivée sur le court de l'équipe de «vété-
rans» en double, Jimmy Connors (36

ans)/Vitas Gerulaitis (34). Les deux
hommes ont déclenché l'hilarité géné-
rale en arrivant dans l'enceinte ap-
puyés sur des béquilles...

Toujours en double, Jakob Hlasek a
«vengé» Claudio Mezzadri. Avec
Jordi Arrese, l'Italo-Tessinois avait été
battu 6-4 6-1 au premier tour du dou-
ble par l'Italien Ugo Colombini, associé
au Mexicain Luis Herrera. Au 2me tour,
Jakob Hlasek et l'Allemand Eric Jelen
ont «pris le meilleur» sur la paire italo-
mexicaine par 6-7 (jeu décisif 7-0) 6-1
et 6-3. /si

Principaux résultats
Simple messieurs. 2me tour (32mes de

finale): Lendl (Tdi/1 ) bat Rostagno (EU) 6-1
6-3 6-1; Agassi (EU/5) bat Cane (It) 6-2
6-2 6-3; Chang (EU/l5) bat Sampras (EU)
6-1 6-1 6-1 ; Perez-Roldan (Arg/ l6) bat
De la Pena (Arg) 7-6 (9-7) 2-6 7-5 4-6
6-2; Cahill (Aus) bat Gustafsson (Su) 5-7
6-3 6-2 7-5; Potier (Fr) bat Mattar (Bré)
6-4 7-6 (9-7) 6-7 (3-7) 3-6 6-3; Chesnokov
(URS) bat Svensson (Su) 3-6 6-1 6-4 6-0;
Wilander (Su/4) bat Perez (Uru) 6-3 7-6
(7-0) 6-3; Pistolesi (It) bat Wheaton (EU)
7-6 (7-2) 7-5 6-2; Steeb (RFA) bat Tous
(Esp) 7-5 6-4 7-5.

Simple dames. 2me tour (32mes de
finale): M.Maleeva-Fragnière (Bul/6) bat
S.Wasserman (Be) 6-3 5-7 6-3; A.Sanchez
(Esp/7) bat I.Demongeot (Fr) 6-4 6-4;
J.Novotna (Tdi/11) bat C. Porwik (RFA) 6-3
7-5; M.Bollegraf (Ho) bat LMcNeil (EU) 6-2
6-1; M.Seles (You) bat S.Martin (EU) 6-0
6-2; Z.Garrison (EU/4) bat C.Caverzasio
(it) 5-7 6-3 6-2; S.Hanika (RFA) bat
R. Reggi (It) 2-6 6-1 7-5.

Double messieurs. 1er tour: Anto-
nitsch/Osterthun (Aut-RFA) battent
Leach/Pugh (EU/1) 6-2 6-4; Hlasek/Jelen
(S-RFA) battent Colombini/Herrera (It-AAex)
6-7 (7-9) 6-1 6-3.

Hlasek - Lavalle
Jakob Hlasek n'a pas encore droit

au Central, mais il passe tout de même
du court numéro 11 au court numéro 1,
où il affrontera aujourd'hui le Mexicain
Leonardo Lavalle en seizièmes de fi-
nale du simple messieurs. Cette rencon-
tre est programmée en fin de journée,
en quatrième match, après un simple
messieurs et deux simples dames./si

Karine Pokorni
brille

Sélectionnée à deux reprises dans
une équipe nationale jeunesse, la na-
geuse du Red Fish Karine Pokorni, 14
ans, a fort bien défendu les couleurs
nationales et justifié la confiance des
sélectionneurs.

Dans le cadre du Tournoi des 5 Na-
tions à Lisbonne, Karine a terminé 2me
du 100m brasse, en l'19"56, alors
qu'à Bayreuth, à l'occasion de la ren-
contre Bavière-Autriche-Suisse, elle
s'est placée 3me dans la même disci-
pline, en T19"50. Ces deux chronos
constituant à chaque fois une meilleure
performance personnelle, et, du même
coup, un record du club. En outre, ils ont
permis à cette jeune nageuse, tête de
file des nageuses du Red Fish, de retou-
ver sa place de meilleure brasseuse du
pays dans sa catégorie d'âge, /ml

¦ MARKUS - Le Bernois Markus
Ryffe l s'attaquera, pour la première
fois de sa carrière, à deux records sur
piste ce soir à Martigny. Recordman
national sur 3.000, 5.000 et 1 0.000
m, il tentera de s'approprier les re-
cords de Suisse de l'heure (19,660
km) et des 20 km (1 h 01 '01 "8), deux
records détenus par Kurt Hiirst depuis
septembre 1985. /si

Lavizzari
invite

Nouveau président du comité de Li-
gue nationale et toujours président du
Servette (jusqu'au 21 juin en principe),
Carlo Lavizzazi se trouve actuellement
à Paris pour suivre les Internationaux
de France de tennis. C'est de Roland
Garros qu'il a annoncé qu'en tant que
président de la Ligue nationale, il avait
invité tous les président des clubs de
Ligue nationale pour le match de
Coupe du monde Suisse - Tchécoslova-
quie et qu'il leur avait remis à chacun
300 invitations pour leurs juniors. Dix
mille places au total ont ainsi été réser-
vée pour les juniors suisses, grâce à
Direct-Sponsoring SA./si Sprint massif, chute massive

Cyclisme : 12me étape du Tour d'Italie

E

f'N ''îJ tape de transition, le 1 2me tron-
Içon, complètement plat, du 72me

gif Tour d'Italie, long de 148 km seu-
lement, entre Mantoue et Mira, devait
donner lieu à un festival des sprinters:
Mario Cipollini, un néo-pro de 22 ans,
battu à deux reprises, et d'un souffle,
par Urs Freuler, a pris sa revanche, en
s'imposant devant l'Espagnol José Ro-
driguez-Garcia, totalement inconnu, et
Jean-Paul Van Poppel. Aucun change-
ment au classement général, où Erik
Breukink s'attend, aujourd'hui, en direc-

tion des trois cimes de Lavaredo, a
affronter la «guérilla» des Colombiens.

Ce festival des sprinters était, cepen-
dant, aussi l'occasion de se rendre
compte que l'effort bref des finisseurs
est lié à une prise de risques immense.
Lancé à 70 km/h, le peloton joue des
pédaliers, du guidon et des coudes. En
l'occurrence, le Danois Rolf Sorensen,
porteur du maillot "ciclamino" de lea-
der aux points, déséquilibré à 1 50 m
de la ligne par Luigi Bielli, un coéqui-
pier du futur vainqueur, heurtait de la

tête, la chaussée d'abord, les barrières
métalliques, ensuite, laissant une im-
mense flaque de sang. Le Danois, vic-
time, selon un premier diagnostic, de
plaies à la tête, d'un traumatisme crâ-
nien et d'une clavicule cassée, laissera
son bien à l'Italien Giovanni Fidanza.

Lorsqu'il ne s'est rien passé durant
toute l'étape, les coureurs ont un besoin
impérieux de «s'éclater», «d'explo-
ser», de se défouler. Les sprints sont
donc d'autant plus disputés, serrés. Urs

Freuler, gêné par la chute de Sorensen,
entraînant celle de Bielli, puis du Sovié-
tique Konyshev, de Leali et du Français
Dubois, n'a même pas pu lancer sur de
bonnes bases son ami Van Poppel, qu'il
s'était jurer de faire triompher.

Une autre chute, à 300 m de l'arri-
vée, avait mis à terre le meilleur Suisse
au classement général, le 9me Rolf
Jàrmann. A cette occasion, on eut la
démonstration du bien fondé du port
du casque, obligatoire en Italie depuis
le début de ce mois seulement. Gisiger
exhibait le casque de son protégé et
montrait la matière, la fibre de car-
bone, morcelée, pulvérisée. Il rassurait
cependant immédiatement l'entourage
sur l'état de santé du Thurgovien de 23
ans: quelques contusions aux bras et
jambes, mais le casque a produit son
effet salvateur, /si

Classements
12me étape (Mantoue - Mira, 148 km):

1. Cipollini (It/bonification 10") 3 h 41'04"
(moy. 40,169 km/h); 2. Rodriguez-Garcia
(Esp/7"); 3. Van Poppel (Ho/3"); 4. Baffi
(It); 5. Allocchio (It).

Classement général: 1. Breukink (Ho)
55 h 09'03"; 2. Roche (Irl) à 46"; 3. Fignon
(Fr) à TOI"; 4. Ugrumov (URS) à T05"; 5.
Giupponi (It) à T23"; 6. Fondriest (It) à
1 '26"; 7. Criquiélion (Be) à 1 '43"; 8. Lejar-
reta (Esp) à 1 '46"; 9. Jàrmann (S) à 1 '48";
10. Zimmermann (S) à 2'06"; 1 1. Da Silva
(Por) à 2'12"; 12. Bugno (It) à 2' 1 5"; 13.
Rominger (S) à 2'18"; 14. Contini (It) à
2'21"; 15. Winnen (Ho) à 2'36"; 16. Car-
cano (It) à 2'45"; 17. Anderson (Aus) à
2'47"; 18. Poulnikov (URS) à 2'50"; 19.
Skibby (Dan) à 3'01 "; 20. Hampsten (EU) à
3'14".

# Championnats de Suisse, classement
des buteurs: 1. Rummenigge (Servette) 23
buts; 2. Turkyilmaz (Bellinzone) 19; 3. Zuffi
(Young Boys) 18; 4. Rufer (Grasshopper)
17; 5. Nadig (Lucerne) 15; 6. Kozle (Young
Boys) 14 ; 7. Luthi (Neuchâtel Xamax) 13; 8.
Baljic (Sion), Cina (Sion) et Eriksen (Servette)
11.

9 Championnat de France, 38me et
dernière journée: Montpellier - Marseille
1-0; Paris St-Germain - Metz 2-2; Monaco
- Nantes 4-1 ; Sochaux - Strasbourg 3-0;
Auxerre - Bordeaux 1-1 ; St-Etienne - Nice
0-0; Lille - Laval 8-0; Caen - Cannes 3-0;
Toulouse - Racing Paris 2-1 ; Toulon - Lens
3-1. Classement final: 1. Marseille 73; 2.
Paris Saint-Germain 70; 3. Monaco 68; 4.
Sochaux 68; 5. Auxerre 63. Puis: 18. Stras-
bourg 39 (barragiste); 19. Laval 35; 20.
Lens 17 (relégués).

# Le club italien de Bologne ( 13me au
classement de série A) a acquis deux
joueurs brésiliens, Geovani Silva, 25 ans, mi-
lieu de terrain à Vasco de Gama et Edisio
Nilson, 23 ans, attaquant à l'Internai de
Porto Alegre, pour un montant total de 13
millions de francs.» . —

Dauphiné : Wegmuller détrôné
Il n'y a pas eu de miracle pour

Thomas Wegmuller. Au lendemain de
son coup de force à Saint-Etienne, le
Bernois a été dépossédé de sa tuni-
que or par Charly Mottet lors de la
troisième étape du Dauphiné - Libéré,
Montélimar - Carpentras (183,5 km).
L'escalade du Mont-Ventoux , même
sur son versant le moins pentu, a
rendu un implacable verdict. La vic-
toire est revenue à Mottet, le numéro
un mondial, qui a dominé au sprint son
compagnon d'échappée, Fabrice Phî-
lipot, la révélation du dernier Liège -
Bastogne - Liège. Wegmuller a concé-
dé 4'06" au leader de la formation
RMO.

Si Wegmuller s'en tire avec les hon-
neurs, on n'en dira pas autant d'un
Sean Kelly, à la dérive, d'un Steve
Bauer, à court de condition, d'un Ro-
nan Pensée, bien loin de sa forme du

dernier Tour dé France, et d'un Rauj
Alcala, encore un peu «juste» à ce
niveau. Ces quatre coureurs, que l'on
pensait capables d'inquiéter Mottet,
sont les grandes victimes du jour. Leur
contré-performance dans le Ventoux
laisse songeur, à un mois du Tour de
France.

•
Bauer et Gianetti, lequel a souffert

des séquelles de sa cabriole de mer-
credi, en retrait, Paul Kôchli ne mise
plus que sur deux hommes pour le
général: Rùttimann et Gilles Delion.
/si

Classements
3me étape. Montélimar - Carpentras:

1. Mottet (Fr) les 183,5 km en 5h 1 4' 41 "
(36,989 km/h) (10" de bon.); 2. Philipot
(Fr) (6") m.t.; 3. Claveyrolat (Fr) à T 38"
(4"); 4. Gayant (Fr) m.t; 5. Madiot (Fr) à
T 44"; 6. Cdritoux (Fr); 7. Fuehs (S); 8.

Delion (Fr); 9. -Vargas (Col); 10. Sanchez
(Esp); 11. Riittimann (S); 12. Bezaulf (Fr);
13. Rincon (Col); 14. Millar (Eco); 15.
Boyer (Fr); 16. Patarroyo (Col), tous m.t.;
17. Polovnikov (URSS) à 4" 05"; 18. Simon
(Fr) à 4' 06"; 19. Wegmuller (S); 20. Uno
(Fr).

Général: 1. Mottet 15h 45" 14"; 2.
Philipot à 22"; 3. Claveyrolat à 1 ' 58"; 4.
Boyer à 2' 00"; 5. Bezault à 2' 041'; 6.
Rùttimann à 2' 05"; 7. Caritoux à 2'
07"; 8. Millar à 2' 08"; 9. Gayant à 2'
09"; 10. Delion à 2' 09"; 11. M. Madiot
à 2' 14"; 12. Vargas à 2' 15"; 13.
Sanchez à 2" 16"; 14. Fuchs à 2' 19";
15. fatarroyo à 2" 27'; 16. Rincon à 2'
38"; 17. Wegmuller à 3' 36"; 18. P.
Simon (Fr) à 4' 22"; 19. J. Simon à 4' 24";
20. Alcala à 4' 24". - Puis: 48. Breu à
1 V 01"; 70. Kûttel à 19' 13"; 73. Muller
à 20' 16"; 74. Richard à 20' 21"; 76.
Imboden à 20' 32"; 89. Gianetti à 24*
04"; 105. Ackermann à 35' 10"; 110.
Dîem à 46' 22"!.

Volery
à Monaco

Le Neuchâtelois Stefan Volery
participe ce week-end à son pre-
mier meeti ng en plein air de la
saison, à Monaco. -Pas moins de 20
nations seront représentées à cette
importante compétition. Stefan na-
gera sur 50m et sur 100m, de
même que Dano Halsall, qui est
également présent dans la Princi-
pauté. Autres Suisses en lice: Pa-
trick Ferland, Alberto Bottini et Eva
Kissling.

Dès aujourd'hui, Volery sera en-
gagé dans les éliminatoires du
50m, la finale étant prévue diman-
che. Demain matin, auront lieu les
éliminatoires du 100m, et l'après-
midi la finale. / M

Groupe 7: Luxembourg-Belgique 0-5
(0-1).

Stade Grimonpez-Jooris à Lille. -
9106 spectateurs. - Arbitre: Alexandrov
(Bul).

Buts: 13. Van der Linden 0-1; 53. Van
der Linden 0-2; 62 Van der Linden penalty
0-3; 65. Vervoort 0-4; 90. Van der Linden
0-5. — Avertissement: 67. Jeitz.

1.Belgique 5 3 2 0 9 - 2  8
2. Portugal 3 2 1 0  5 - 2  5

3.Tchécoslov. 4 2 1 1  7 - 2  5
4.Suisse 3 1 0  2 5 - 5  2
5. Luxembourg 5 0 0 5 1-16 C

Coupe du monde



A l'occasion de l 'inauguration
de ses nouveaux locaux...

...la carrosserie d'Auvern ier
organise une journée

PORTES OUVERTES
Samedi 3 juin de 9 h à 16 h

# Ambiance - Cantine
# Jeux pour les enfants
# Lâcher de ballons
# Postes de travail avec

démonstrations vidéo
# Exposition de voitures

d'exception dont une
; peinte par

fm  ̂ Yvan Moscatelli

(Carrosserie " "
L-\ auvernier
£^^Q Louis Grosjean Q 3145 66

Samedi 3 juin

VENTE
de 8 h à 18 h, de vaisselle,
bibelots, linge, beaux vête-
ments de dame (taille 44
à 48).
9, rue du Château,
Neuchâtel, 10r étage.

Vente directe par suite
de décès. 756844-10
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¦ : ï: :.:''::ï : ' ^̂ ĵAÉÉĤ  .fi^̂ ^M Ŝ ĵj^MM HMKH
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LE PLUS G R A N D  CENTRE OPEL - CORTAILLOD - TEL. 038 /424  555

710621-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,,
télécommande. Un
an de garantie.
Fr. 450.- pièces.
V (037) 6417 89.

710594-10Fonds
Sandoz

Assemblée
générale

Lundi 5 juin 1989
à 14 h 30
à l'Hôtel
judiciaire
du Locle

Ordre du jour:

1. Procès-verbal
2. Reddition

des comptes
3. Nominations
4. Divers 755048-10
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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.

Le confort d'une berline pour toute la famille.
Moteur 2 litres 4 cy lindres en ligne, 98 CV (72 kW), cat., tract ion avant. Boite 5 vitesses
avec direction assistée , 5 portes , 5 places. Version SU 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fr. 22 950. - , version SGX avec équipement de luxe CEE)^^|13̂ T̂ *̂ T|
Fr. 25 950. - . Transmission automatique Fr. 27 400.-. 1_J!?L_1BV1B£B£BÏéMHB>J

GARAGE LEDERMANIM
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 710843 ]0

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 128

Mille Lanternes reviendrait à Harry après la mort de Sylvester, et
qu 'il la laisserait ensuite à Chin-Ky. Lottie avait suivi ses instruc-
tions non pas parce qu 'elle espérait y gagner quoi que ce soit, mais
simplement à cause de la conviction fortement ancrée en elle qu 'elle
servait ainsi la volonté de ses ancêtres, ces ancêtres qui souhaitaient
la mort de Sylvester.

Lorsqu 'il fut avéré que la Maison me revenait, Chan Cho Lan
pensa que j'épouserais Harry et que celui-ci disposant de la demeure
des aïeux, celle-ci reviendrait à Chin-Ky. En me mariant avec Jim,
je m'étais condamnée, et Lottie avait reçu l'ordre de me faire subir
le même traitement qu 'à Sylvester. Philip également devait subir
le même sort. Lottie avait hésité. Elle s'était mise à nous aimer,
Philip et moi. Cependant Harry était son demi-frère, de même que
Chin-Ky et, en tant que fille de Chan Cho Lan, elle devait accom-
plir son devoir envers la famille. Donc, - et Chan Cho Lan s'en
était offusquée — elle avait ralenti le mouvement et j' avais survécu.
Peut-être aussi étais-je simplement plus jeune et plus vigoureuse
que Sylvester, donc plus capable de supporter un poison lent. Alors,
Chan Cho Lan l'avait obligée à me faire croire que j' avais des hal-
lucinations, tout comme elle en avait provoquées chez Sy lvester.
Chan Cho Lan connaissait l' existence du placard secret , et c'était
elle qui l'avait indiqué pour cacher le travesti afin qu 'il échappe à
tout oeil trop curieux.

Et Lottie avait subi ce joug. Pauvre petite Lottie qui , bourrelée
de remords, avait placé l'épée de sapèques dans mon tiroir pour me
prévenir que je devais me préparer à mourir. A demi anglaise, à
demi chinoise, élevée dans les mœurs chinoises , puis jetée dans un
environnement entièrement britanni que , elle était à la dérive. Elle
souhaitait à la fois me supprimer et me sauver. Ahurie , elle avait
peur d'agir selon Chan Cho Lan et en même temps, elle était épou-
vantée de désobéir. Comme je n 'avais pas succombé aussi rapide-
ment que Sylvester , elle avait cherché un moyen plus rap ide. Et elle
avait pensé à me jeter par la fenêtre. Elle avait entendu parler de
la mort de Bella et cru qu 'il plairait à Chan Cho Lan que je dispa-
raisse de la même façon. Au désespoir , elle m 'avait droguée de
manière à pouvoir me conduire en haut de la maison. Tout aurait
été vite terminé si Jim n 'était pas intervenu à temps. Et je me plai-
sais à rêver que c'était l' amour de Jim pour moi qui l' avait réveillé
au bon moment. Je voulais tant le croire.

Mais je ne ressentais aucune rancœur contre Lottie. Je compre-
nais maintenant comment fonctionnait son esprit car j' avais appris
à connaître les coutumes des Chinois, leur curieuse logique et leur
fatalisme.

Ce qui me soulagea beaucoup fut que Philip ne revint à lui que
lorsque nous fûmes de retour à la Maison aux Mille Lanternes.
Il s'étonna seulement de se réveiller , couché dans son lit.

« Où est Chin-Ky ? demanda-i-j l. La dame chinoise devait me
conduire vers lui mais, d'abord , elle m 'a donné du thé... et je me
suis endormi.

— Ce n'est rien , dis-je. Tu es ici. Je suis allée te chercher et tu
donnais... alors je t 'ai porté dans ta chambre. »

Il accepta mon explication et demanda simplement quand il irait
jouer avec Chin-K y.

Jim et moi, nous discutâmes longuement de tous ces événements,
de mes inquiétudes, de mes soupçons. Il se montra incrédule à l'idée
que j 'avais vraiment pu croire à tant de noirceur de sa part. Et
moi-même, je ne comprenais plus.

« Je suis un impulsif, m'expliqua-t-il. Je ne tiens pas en place.
Je ne t 'ai pas toujours parlé comme j 'aurais dû le faire. Pour
Bella, par exemple... mais crois-moi, Jane, c'est bien parce qu'elle
était condamnée qu 'elle s'est tuée. Jamais, je n 'ai rien fait pour me
débarrasser d'elle. J'ai cru Chan Cho Lan quand elle m'a appris
que Lottie était la fille de mon père. Mon chéri, je suis loin d'être
parfait. Je suis lâche, je déteste les soucis, j 'évite les complications,
tout cela est vrai , je le reconnais. Tu ne seras probablement jamais
sûre de ce que j 'inventefai. Mais il y a une seule chose dont tu ne
dois jamais, jamais douter, c'est que je t 'aime.

— N'est-ce pas suffisant , répondis-je. Si je puis en être
convaincue, je serai assez forte pour accepter tout ce que l'avenir
m'apportera. »

Chan Cho Lan se supprima en buvant le poison qu 'elle avait
préparé pour moi. Elle avait perdu la face. Elle n'avait pas réussi
à nous éliminer et à rendre la Maison à ceux qu 'elle considérait
comme les vrais propriétaires . Elle avait une fille qui était à moitié
étrangère — la question ne se posait pas pour un fils — et cela
était suffisant pour attirer sur elle la colère des dieux. Sa fille, de
plus, l'avait trahie au profit des démons étrangers, et elle se pré-
parait à aimer un demi-étranger. Elle avait donc échoué sur tous
les plans. Plus jamais elle ne parviendrait au résultat tant désiré.
Et dans son esprit , une seule voie s'offrait à elle. C'était la solu-
tion classique quand tant de « face », impossible à retrouver
jamais , était définitivement perdue. Elle devait se purifier en
rejoi gnant volontairement ses ancêtres. (À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Entreprise peinture,
rénovations,
revêtements de sols

LAMBERT &
LESQUEREUX
se recommande
pour vos façades,
logements, etc.
Devis sans
engagement.
Tél. (032) 25 38 96,
(032) 41 21 76.

710589-10

M A vendre
SALON EN CUIR état neuf; pl.anche à voile.
Prix intéressant. Tél. (038) 24 77 39. 756950-61

SALON CUIR par éléments, couleur grenat,
prix à discuter. Tél. (038) 61 38 42. 756949-61

BAHUT RUSTIQUE sculpté, commode à 7 ti-
roirs, moitié prix. Tél. (038) 53 49 84. 756925-61

2 LITS + matelas + literie, bureau, armoire
chaussures, bas prix. Tél. 33 37 36. 757003-61

VÉLOMOTEUR CIAO bon état, 500fr. Tél.
33 37 54. 757165-61

PLANCHE A VOILE Mistral 17KG, complète,
excellent état. Tél. 42 49 64. 757146-61

4 JANTES ALU + pneus neufs 205 x 60 x 13,
prix à discuter. Tél. 51 44 63, soir. 757148-61

PAROI MURALE, vieux salon, tables, chaises,
bureau, congélateur..., cause départ. Tél. (038)
24 72 06, le soir. 710578-61

UAKAVANfc LiASi l A, pliante, en dur, entière-
ment équipée, frigo, chauffage, toilette et grand
auvent neuf. Tél. (038) 42 45 28. 709943-61

MACINTOSH II COULEUR HD, 40 mb,
RAME 4 mb, nombreux logiciels, sous garantie
11.500 fr. Tél. (038) 31 63 83. 757160-61

VENDS LIVRES AVANTI en parfait état.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 61-1360. 710785-61

REMORQUE avec accessoires, 500 fr. + cro-
chet de remorque complet pour Kadett C
100 fr., machine à laver Sobal 50 fr. Tél.
53 36 47. 710582-61

CHAMBRE DE JEUNE + bureau, table +
6 chaises (Teck), petite paroi murale avec bu-
reau et vitrines (Teck). Tél. 22 35 59, heures
bureau, int. 54. 756997-61

B Demandes à acheter
CHERCHE grands aquariums long. max. 174,
larg, env. 65 , haut. env. 60 cm +
120 x 60 x 60 cm env. Tél. (038) 53 10 02.

766931-62

¦ A louer

BOUDEVILLIERS, pour six mois: studio meu-
blé. Tél. 53 14 12. 591644-63

SUCHIEZ 18, spacieux 3 pièces, libre tout de
suite. Loyer mensuel 1000 fr. + charges. Visites
et renseignements : tél. (038) 53 33 36756917-63

CÔTE D'AZUR - SANARY, appartement 3-6
personnes, 200 m des plages. Tél. 31 17 93.

757157-63

STUDIO à louer tout de suite, visite samedi-
dimanche 9 h-13 h, Ecluse 24, Neuchâtel. An-
tonio Carvalho. 710827-63

CENTRE NEUCHÂTEL, appartement 4 piè-
ces, cuisine agencée, salle de bains, 1350 f r.
Tél. 25 16 55. 757145-63

QUARTIER UNIVERSITÉ, chambre entrée
immédiate pour étudiante. Tél. 25 70 80, dès
20 heures. 757134-63

VAL-DE-RUZ, APPARTEMENT 3% pièces
pour célibataire, dès 1er juillet 1989. Tél. prof.
44 11 22, int. 335, M"e Simonet. 757162-63

CHËZARD. 2 magnifiques appartements de
4 pièces et 5 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
a g e n c é e , c h e m i n é e  de sa lon .  Te l
(038) 53 13 85, (heures des repas). 754897-63

URGENT à Bevaix, 414 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, cave, salle de bains, W. -C. séparés,
loyer 1400 fr. charges comprises. Tél. 55 27 22
le matin. 710477-63

LA COUDRE, 3V4 pièces, tranquille, vue ma-
gnifique, tout confort, pour 1er juillet 1989 ou à
convenir, 1200 fr. charges comprises. Tél.
33 64 32, dès 13 h. 756973-63

URGENT - cause départ - libre tout de suite,
3 pièces, cuisine agencée, balcon, vue, garage,
1200fr. + charges, Neuchâtel, Grise-Pierre. Tél.
(038) 24 52 52-25 34 93. 757133 53

POUR le 1" jui llet, 2 pièces neuf, 50 m\ rez-
de-chaussée, tout confort, dans villa ouest de
Neuchâtel, accès direct au lac, jardin, 850 fr. +
charges. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-1349. 710476-63

A GOLDSWIL (2 km d'Interlaken) apparte-
ment dans chalet indépendant, tout confort,
juillet, septembre, octobre. Tél. (038) 51 39 09,
51 22 43. 757006-63

BEVAIX: BEL APPARTEMENT 3 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 1200 fr., char-
ges comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. heures de bureau (038) 41 27 17, dès
19 h (038) 5516 65. 756998-63

M Demandes à louer
CHERCHE STUDIO ou chambre, Chézard,
Cernier ou environs. Tél. 33 43 41. 757136-64

JEUNE HOMME CHERCHE STUDIO ou
petit appartement, Neuchâtel, loyer modéré.
Tél. (039) 23 72 55. 710848-64

URGENT, jeune homme, non-fumeur , cherche
belle chambre, studio ou 2 pièces près du
centre si possible. Entre 500 fr. et 1000 fr. Tél.
(036) 53 12 36. 710756-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-3% pièces à
Neuchâtel dès le 1™ août 1989 ou à convenir,
jusqu'à Fr. 1000.-. Tél. (042) 22 13 67, lundi à
vendredi entre 19 h et 20 h. 710782-64

\m vurres g emploi

CHERCHE DAME de ménage, 3 heures par
semaine, le Chanet. Tél. 31 23 53. 710786-65

C H E R C H E  FEMME DE M Ë N A G E
1-2 après-midis par semaine. Région Monruz.
Ecrire case postale 72, 2008 Neuchâtel7569i2-65

FAMILLE CHERCHE JEUNE FILLE ou dame
avec enfants acceptée. Vie de famille. Tél.
(038) 55 12 72. 710561-65

CHERCHE FEMME DÉ MÉNAGE avec
moyen de locomotion (10 min. Neuchâtel),
bonne rémunération, 1 jour par semaine. Tél.
24 34 74. 757155-65

\W Demandes d'emploi
J'AI 23 ANS ET CHERCHE TRAVAIL com-
me chauffeur routier, pemis de conduire «B»,
libre dès août. Tél. 25 21 80. 756792-66

JEUNE FILLE CHERCHE à garder enfants
région Enges. Tél. 46 16 62, mardi 6 juin entre
14h -19h .  757149-66

JEUNE EMPLOYÉE de bureau travaillant ac-
tuellement comme secrétaire, ayant séjourné
6 mois en Amérique cherche place région est de
Neuchâtel. Date à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-1358.

709938-66

H __ : : '***¥"* °
CITERNE à mazout rectangulaire, 6000 1 à
enlever gratuitement. Tél. 25 41 06. 757017-67

PIANISTE, homme orchestre pour mariage,
etc. Musique tous les styles. Tél. (021 )
964 41 81 . 757902-67

PROBLÈMES PERSONNELS? Magnétisme
- Radiesthésie. Tél. (032) 88 28 21 (soir).

591625-67

DAME VEUVE 68 ans, désire rencontrer Mon-
sieur pour rompre solitude. Si possible voiture.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-1357. 710584-67

M Animaux
A DONNER ADORABLES CHATONS en
bonne santé. Tél. 31 85 23. 709944-69

CROISÉ COCKER 4 mois, brun, grand berger
allemand, berger gris 1 an. Antivivisection ro-
mande, (039) 23 17 40. 710799-69

CHIOTS DE 2 MOIS de mère Berger Tervu-
ren, 200 fr., vaccinés. Tél. 42 20 30, heures
repas. 757126 -69

Une
annonce...
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LNA : tous
les transferts

La période des transferts en ligue na-
tionale a pris fin, et si l'on assiste à de
nombreux mouvements, aucune surprise
de dernière minute n'a été enregistrée.

#) A joie. Entraîneur: Aubry (S,ancien). -
Arrivées: Probst (Langnau), Mattioni et
Studer (Berne), Lefèbvre (Français Vo-
lants Paris), Brich (Olten), Gfeller (Bâle),
Robert (Martigny), Steudler (Sierre),
Zbinden (Zurich), Mrukvia (Olten). - Dé-
parts: Métivier (Can), Rorhbach, Léchenne
(Martigny), Brutsch (Langnau), Terry
(Can/Herisau), Leblanc (Canada), Jurt
(Uzwil), Bâchler (Bulach), Elsener (Sierre),
Meier ( La Chaux-de-Fonds), Luthi (Da-
vos), Maurer (Lugano), Egli (Lyss). - Etran-
gers: Campbell (Can, ancien), Lefèbvre
(Can, nouveau).

a) Ambri-Piofta. Entraîneur: Hober
(Su,ancien). - Arrivées: Kaltenbacher
(Bienne), R. Tschumi (Zoug), Batt (Davos),
Fischer (FR Gottéron), Bachofner (Lyss). -
Départs: M. Celio (Kloten), Weber (Zu-
rich), Kôlliker (Bienne), Lindemann (Arosa),
Hager (Zoug), Muller et Rijchti (Grasshop-
per), Bartschi (Bulach), Millen (New York
Rangers). - Etrangers: McCourt (Can, an-
cien), deuxième étranger pas encore
connu.

0 Berne. Entraîneur: Bill Giiligan (EU,
ancien). - Arrivées: Montandon (FR Got-
téron), Jaks (Lugano), Boutilier (Winni-
pegs Jets). - Départs : Hotz (Zurich), Von-
dal (Zoug), Mattioni (Ajoie), Ruotsalainen
(New Jersey Devils), Rutschi (Olten), Stu-
der (Ajoie). - Etrangers: Alan Haworth
(Can, ancien), Boutilier (Can, nouveau).

0 Bienne. Entraîneur: Kinding (Su, an-
cien). - Arrivées: Kôlliker (Ambri), Patt
(Lugano), Schneeberger (Olten), Erni (Klo-
ten), Heiz (Villars), Grogg (Grindelwald),
Gingras (Can, St Louis Blues), Boucher (Ge
Servette). - Départs: Poulin (Can/Davos),
Kaltenbacher (Ambri), Griga (FR Gotté-
ron), Zigerli et Wist (Neuchâtel), Glanz-
mann et S. Schmid (Lyss), Challandes (La
Chaux de Fonds). - Etrangers: Dupont
(Can, ancien), Gingras (Can, nouveau).

# Fribourg-Gottéron. Entraîneur:
McNamara (Can, ancien). - Arrivées: I.
Griga et Brodmann (Davos), Stoffel et M.
fschumi (Zoug), Gschwind (Kloten), Liniger
et Balmer (Langnau), T. Griga (Bienne),
Hodgson (Can/Milwaukee), A Stasny
(Nordiques de Québec), Wuetrich (Adel-
boden). - Départs : Montandon (Berne),
Brasey (Lugano), Pfeuti, Eltschinger et
Mirra (Lyss), Lùdi (Neuchâtel), Rotzetter
(Unterstadt Fribourg), Sauvé (Can/Tours),
Lacroix (Can/ Villars de Lans), Fischer
(Ambri), Capaul (Rapperswil). - Etran-
gers: Hodgson (Can, nouveau), Anton
Stasny (Can/Tch, nouveau).

¦) Kloten. Entraîneur: Lindstrôm (Su, an-
cien). - Arrivées: Mazzoleni, S. Soguel et
Eppler (Davos), M. Celio (Kloten), Nilsson
(Suède). - Départs: Kontos (Los Angeles
Kings), Gschwind (FR Gottéron), Erni
(Bienne), Zehnder (Zurich), P. Lautenschla-
ger (Lausanne), Ruger (Bulach), Beat Lau-
tenschlager (entraîneur juniors à Winter-
thour), Roth (Davos). - Etrangers: Yates
(Can, ancien), Nilsson (Su, nouveau).

# Lugano. Entraîneur: Slettvoll (Su, an-
cien). - Arrivées: Brasey (FR Gottéron),
Fontana (Zoug), Maurer (Ajoie), Bachsch-
mied (Herisau). - Départs: Johansson
(Djurgarden/Su), Jaks (Berne), Andrey et
Bauer (Martigny), Patt (Bienne). - Etran-
gers: Eloranta (Fi, ancien). Deuxième
étranger pas encore connu.

# Olten. Entraîneur: Kent Ruhnke (Can,
ancien). - Arrivées: Flotiront (Sierre),
McLaren (Uzwil), Rutschi (Berne), Tanner
(Thoune). - Départs : Gull (Zurich), Schnee-
berger (Bienne), Allison (Can/Hershey),
Hofmann (entraîneur à St Moritz), Brich
(Ajoie) M. Koller (Adelboden). - Etran-
gers : McEwen (Can, ancien), McLaren
(Can, Uzwil, nouveau).

# Zoug. Entraîneur: Bàckman (Su, nou-
veau). Arrivées: Kohli (Rapperswil), Ha-
ger (Ambri), Schafhauser (Herisau), Lang
(Davos), Vondal (Berne), G. Laczko
(Coire), Andersson (Su/Bjornklôven). - Dé-
parts : Morf (Herisau), R. Tschumi (Ambri),
M. Tschumi et Stoffel (FR Gottéron), Fon-
tana (Lugano), Kaszycki (GE Servette),
Waltin (arrêt). - Etrangers : Laurence
(Can, ancien), Andersson (Su, nouveau).

Û> Zurich. Entraîneur: Nicholson (Can,
ancien). - Arrivées: Lavarre
(Can/Bingamton), Hotz (Berne), Weber
(Ambri), Gull (Olten), A. Wittmann
(Coire), Amsler (Rapperswil), Zehnder
(Kloten), Hafner (Arosa), Buriola (Kùs-
nadit) - Départs: Bertschinger (arrêt), P.
Meier (Arosa) Zbinden (Ajoie), Tambellini
(Can/Canada), Christ (Po/ Pologne), Hohl
(?), Schonhaar (Davos). - Etrangers :
Gruth (Po, ancien), Lavarre (Can, nou-
veau)./si

Affluence record
Gymnastique : Journée neuchateloise

Quelque 280 athlètes en découdront demain a la salle de Rochefort

FLORENT GIRARDIN — Le jeune Chaux-de-Fonnier concourra en P2. swi- J£

A 

nouveau très cotée depuis plu-
1 sieurs années, la Journée neucha-

teloise de gymnastique artistique
garçons, qui aura lieu demain à la salle
de Rochefort, verra affluer quelque
280 gymnastes venus des quatre coins
du pays!

Affluence record qui n'est pas sans
poser des problèmes au comité d'or-
ganisation, dirigé par Rodolphe Frick
et secondé par l'ACNGA. En effet, si
les années précédentes la participation
était de l'ordre de 180 à 220 artisti-
ques, cette année elle a fait un énorme
bond en avant, obligeant les organisa-
teurs à modifier tous les horaires de
concours!

Maigre l'absence de Flavio Rota (en
Espagne avec l'équipe de Suisse) et
Boris Dardel (blessé au dos), plusieurs
membres de l'équipe nationale junior
et du cadre B seront là et tenteront de
pallier l'absence des deux internatio-
naux neuchâtelois. De nombreux grou-
pes alémaniques seront également
présents, notamment celui de Schaff-
house, emmené par l'un des entraîneurs
du cadre national.

Côté romand, tous les cantons seront
représentés, avec eux aussi de très
sérieux candidats. Les Neuchâtelois au-
ront tout loisir de laisser parler leur
talent face à une telle adversité!

En fin de compétition, une finale à la

barre fixe regroupera les six meilleurs
magnésiens de P6 à cet engin pour une
ultime confrontation.

A vous, public, de prouver votre inté-
rêt grandissant pour ce merveilleux
sport. Alors, rendez-vous demain à Ro-
chefort!

0 c. w.
Programme

PI: 8hl5 - 10hl5
P2: 10h30 - 12hl5
P3: 13h - 14h45
Classe d'introduction: 15h - 16h30
P4: 16h45 - 18h
P5 - P6: 19h30 - 21 h30
Finale barre fixe: 21 h45
a) Patronage «L'Express»

Deux victoires
pour le Red-Fish

Début de championnat charge pour les
poloïstes du Red-Fish. En deuxième li-
gue ouest, ils ont en effet joué 3 mat-
ches en 4 jours. Mardi 23 mai, premier
match contre l'équipe de Nyon. Celle-ci
n'était pas la plus à craindre parmi
celles qui disputent ce championnat et
les poissons rouges partaient confiants;
l'équipe, comprenant les meilleurs
joueurs, notamment Stefan Volery, a
vite creusé l'écart pour remporter fina-
lement la partie 1 2-6.
Le lendemain, les choses s'annonçaient
moins faciles et on sentait une grande
tension dans les vestiaires. En effet, ils
avaient à affronter Montreux, équipe
qui compte deux ou trois joueurs ayant
déjà évolué en ligue A ou B. Et ça se
remarqua dans l'eau. Les Neuchâtelois
se sont pourtant bien défendus pen-
dant les deux premiers quarts et à la
mi-match, le score était parfaitement
équilibré. C'est au troisième et au qua-
trième quarts que l'adversaire a fait la
différence et le Red-Fish s'est finale-
ment incliné 6-10. A la fin du match, les
uns évoquaient le mauvais arbitrage,
les autres disaient que les joueurs de
l'équipe étaient trop fatigués. Cela ne
changeait rien au score et il fallait,
après cette défaite, se concentrer sur le
troisième match de la semaine, ven-
dredi à Carouge. Heureusement, les
poloïstes neuchâtelois furent mieux ins-
pirés et l'issue de la rencontre tourna
vite à leur avantage pour se terminer
sur le score de 9-2.
Le championnat est loin d'être terminé
et tous les espoirs sont permis. L'équipe
de waterpolo du Red-Fish est une
bonne équipe, où règne une excellente
ambiance. Ça aide... /ce

Peseux excellent deuxième
Grand Prix des villes sportives

Satisfaction pour Etienne Dagon et son équipe de copains

0

'1 rganisée à Montreux samedi
,; dernier, la première édition du

gi§ Grand Prix des villes sportives a
réuni quelque 150 athlètes amateurs
représentant 11 villes de Suisse ro-
mande, du Tessin et même de Suisse
alémanique, puisque Zurich s'était en-
gagé à la dernière minute. 11 villes qui
se sont mesurées pour tenter de rem-
porter le trophée mis en jeu par la Ville
de Montreux et récompensant la sélec-
tion la plus performante et la plus
homogène.

21 épreuves étaient inscrites au pro-
gramme de ce 1er Grand Prix: 1 1 lors
des épreuves qualificatives du matin,
prévues sous la forme d'une course-
relais multisports, et 10 au cours de la
finale qui avait pour cadre la nouvelle
Halle omnisports du Pierrier, à Mon-
treux/Clarens. Disputée devant un bon
millier de spectateurs et dans une am-
biance extraordinaire, cette finale de
ce 1 er Grand Prix a vu la victoire de
Vevey, qui s'est imposé au terme d'une
chaude lutte face à Peseux et Bulle, ses
principaux rivaux du jour.

Comme le veut le règlement, Vevey
est donc d'ores et déjà qualifié pour la
finale du Grand Prix 1990, qui se
déroulera dans une ville de Suisse ro-
mande encore à désigner.

La ville neuchateloise représentée,
Peseux, a donc terminé à un excellent
deuxième rang, compte tenu du fait
qu'elle était la plus petite des villes
engagées.

— Par ailleurs, note Etienne Dagon,
responsable de la délégation neucha-
teloise (ndlr: il habite aujourd'hui à
Peseux), l'ambiance tant entre les diffé-
rentes formations qu'au sein de Peseux
a été parfaite. C'était vraiment une
équipe de copains, qui a su se motiver
dans les bons moments, cela alors
qu'elle n'était pas du tout préparée,
contrairement à d'autres formations.

Rappelons que c'est l'Aide sportive
suisse (ASS) qui est l'instigatrice de

TRACTION A VEC CORDE - Une épreuve de force franchement inédite,
inscrite au programme de ce Grand Prix. as

cette manifestation: pour recompenser
en quelque sorte les villes qui lui ont
versé de l'argent, l'ASS a mis sur pied
une «compétition » entre différentes vil-
les, question de permettre à celles-ci
de faire parler d'elles, /comm- M-

Classement final: 1. Vevey 71 points; 2.
Peseux 67; 3. Bulle 67; 4. Montreux 61 ; 5.
Delémont 56; 6. Zuridi 52; 7. Saint-lmier
51; 8. Meyrin 46; 9. Villeneuve 43; 10.
Chiasso 36; 11. Martigny (non qualifié).

Le doigt d'Antonella
Seuls deux membres du Neuchâtel ka-
raté-do ont participé dimanche dernier
à la deuxième coupe FSK, dans la
région bâloise.
Franco Pisino s'est aligné dans deux
catégories. En combat - 65 kg, il a
obtenu la 5me place, s'inclinant de
justesse dans les petites finales pour la
médaille de bronze. Franco n'a pas
combattu à son meilleur niveau lors de
cette compétition, ayant dû interrom-
pre son entraînement suite à une bles-
sure.
Du côté féminin, c'est Antonella Arietta
qui a représenté le club neuchâtelois,
en kata-dame (technique). Là non plus,
pas de chance, Antonella a pris part à
cette manifestation malgré un doigt
cassé. Si avant les finales, elle était
classée première, elle a laissé échap-
per la médaille d'or au dernier kata.
Lors de la réception d'un saut, elle n'a
pas pu rétablir correctement l'équilibre
à cause de sa blessure, terminant fina-
lement sur la troisième marche du po-
dium, /fd

Nuit a succès
Du vendredi 26 au samedi 27 mai
dernier s'est déroulée la désormais
traditionnelle «nuit du volleyball»,
mis» sur pied par la Commission
sportive de fUrâversHé de Neuchâ-
tel, De 19h30 à 7h30 du matin, ce
ne sont pas moins de 150 matches
qui se sont ainsi disputés .
Si 40 équipes (soit plus de 300
joueurs) ont pris part à cette com-
pétition, 73 formations avaient pré-
senté leur inscription. Mais faute de
place — encore que le Mail, te
Panespo et la Halle omnisports
aient été réquisitionnés — foutes
ies candidatures n'ont pu être pri-
sés en compte. Mieux (ou pire, c'est
selon.. ,}: les affiches de ia manifes-
tation n'avaient pas encore été col-
lées qu'il ne restait que deux places
à disposition. Cela témoigne du
succès de ce tournoi, qui en était à
sa 8me édition.
Dés dires de Hugues Peuz, directeur
des sports de l'Université de Neu-
châtel, tout s'est déroulé sans la
moindre anicroche. Une fow de plus,
te f air play et la bonne humeur Pont
emporté. Sur te pian sportif, signa-
lons tout de même que c'est une
formation de La Chaux-de-Fonds
qui s'est imposée, triomphant en fi-
nale d'une équipe venue de Ge-
nève. Une finale dont on dira 0100
le niveau était celui de la Ire ligue.
/ph :



Nous cherchons au plus vite

monteurs électriciens
pour câblage tableaux électriques

monteurs en tableaux
électriques
1 dessinateur électricien

bonne connaissance de la schémati-
que s'intéressant à l'informatique.
Capable de travailler seul

1 aide-magasinier
avec permis de conduire connaissant
le matériel électrique.
DEXA S.A., Saint-Martin 18,
1003 Lausanne.
Tel. 021 /23 76 82/83/84. 710596.36

Cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière :
connaissant les deux services.
Horaire régulier.
Tél. 55 14 69. 591651-36

Mandatés par un de nos clients, une entreprise
d'excellente renommée, nous cherchons un

AGENT D'ORDONNANCEMENT
désireux d'assumer un poste à responsabiliés.
Si: Vous êtes au bénéfice d'une bonne expé-

rience professionnelle dans la mécanique.
Vous êtes capable de soutenir une
conversation en allemand.
Vous portez un intérêt à des domaines tels
que : lancement des commandes, achats,
gestion du stock, planning, contrôle des
temps, etc..
Vous êtes ambitieux dans le bon sens du
terme et vous désirez être valorisé en fonc-
tion de votre engagement...

FAITES-LE NOUS SAVOIR!

^^̂  
Donato Dufaux

Bgp»038/252800^̂ — r̂ Le travail 

dans 

le bon 

sens UOO/

iUiOUtJ

^T 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

cherche

jeune employé/e
de commerce

pour son service comptabilité contentieux (travail
sur P.C. IBM et sur Terminal ITT).
Qualités requises, discret, précis, méthodique, et
ayant travaillé sur ordinateurs.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
photo, à Mobilière Suisse à l'attention de Mon-
sieur Lucien Weber; chef du personnel, Treille 9,
Neuchâtel.

Renseignements : tél. 25 91 51. 709937 3e

Pour répondre aux nombreuses demandes
touchant aux secteurs
PARAMÉDICAL/TECHNIQUE

nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ
Vous êtes disponible: tout de suite, dans quelques
jours, pour une durée indéterminée ou bien préci-
se.

Alors contactez-nous,
nous avons la mission qui _ 

r̂ /Pvvous conviendra. f \ r̂ à v̂/^w
M. A. BOLLE attend \ V. |x /
vos appels. /-"̂ T. 
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Tel. 24 31 31. 711009-36 
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Association des Communes du Moratois
pour l'assistance aux personnes âgées

MISE AU CONCOURS
Pour son home de personnes âgées du VULLY, l'association met
au concours le poste de

DIRECTEUR/DIRECTRICE
Il est demandé au candidat :
- intérêt aux problèmes des personnes âgées;
- personnalité affirmée;
- sens de l'organisation;
- capacité de diriger des employés;
- esprit d'initiative;
- qualité d'animation.
Ouverture prévue du home (34 lits) : juillet 1990.
Entrée en fonctions: printemps 1990.
Prestations sociales : selon les normes en vigueur.
Le cahier des charges est à consulter au bureau communal du
Bas-Vully, 1786 NANT.
Les offres manuscrites, avec prétentions de salaires, accompa-
gnées des documents usuels, doivent parvenir jusqu 'au 30 juin à :
Gilbert GAILLET, président commission de gestion,
1789 LUGNORRE. 7UWi92.36

Nous cherchons , pour nos transports en Suisse et dans les pays
limitrop hes î B

chauffeurs I
poids lourds I
avec permis de conduire cat. C By

La région idy llique du Seeland offre de beaux appartements à des
prix abordables. Et vous bénéficiez chez nous de nombreux avan-
tages (étrangers seulement avec permis C): flB

- attribution fixe de véhicules flfl
- vous êtes chez vous pendant le week-end (semaine de 5 jours)
- dans la mesure du possible , horaire de tournées fixe ^9
- possibilité de passer le permis de conduire pour cars î H
- rabais de vacances pour vous-même ou toute votre famille MB

, (voyages en car, location de motorhomes , voyages en avion)

M. U. Leuenberger est à votre entière disposition pour de plus
amp les informations. Tél. 032/822 822 Kfl

r ._ . Q I
I m  m Y mm I d Jf I Ernest Marti SA I
i l  I F I il 1 i Transports M

iJJJJ^J y^J 3283 Kallnach Wt
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Nous cherchons

MÉCANICIENS MACHINES
pour programmation CNC ou montage.

PEINTRE INDUSTRIEL
avec formation complète.

AIDES-MÉCANICIENS
avec quelques connaissances en mécanique ou expérien-
ce de manutention.

Excellentes prestations offertes.

Contactez M. Garcia qui vous renseignera volon-
tiers ou envoyez votre dossier. 709945 36

DOMAINE PRIVÉ À GENÈVE
de 17 ha. cherche pour l'entretien de
son parc, de ses pelouses et prairies,

UN CHEF-JARDINIER
capable de diriger une équipe. Le
candidat devra être dynamique, com-

• pètent et motivé. Poste bien rémuné-
ré, 13e salaire , avantages sociaux.
Fondation de retraite plus logement
gratuit.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus au
tél. (022) 21 95 51.
Discrétion assurée.
Offres manuscrites à adresser
sous chiffres U18-310485
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

710810-36

L=IjLtl/©EMPLOI MfcB*fc0B̂ BJ 038-24 00 00

Mandatés par une grande
entreprise de la place, nous
cherchons: •

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

1 Poste stable ou temporaire.
Gros salaire.
Contactez au plus vite
Monsieur NAPPO.

i Discrétion assurée. 711013-35

038-24 00 00 H#H# #̂HB1[L0Q)I?© EMPLOI

JKftf
Nous cherchons un/une

|p compositeur/trice
typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier montage
papier.

Horaire de travail: 40 heures par semaine (horaire de jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.

. - Quelques années d'expérience.

Nous offrons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et d'une photographie à:

Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
Service du personnel
4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel 710453-36
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Pour compléter l'effectif de notre service Import - / / / / /
Export, nous cherchons un (e) / / / / /

 ̂
transitaire W

\Y\V au bénéfice d'un CFC et pouvant faire valoir au //////
V\\v minimum trois années d'expérience I I
SS\V\ professionnelle. ' I
\Vvv Le (la) titulaire sera chargé(e) de l'établissement I /
\\v\\ de documents d'importation et d'exportation, de I '////
\\\V l'organisation et de la coordination des transports II /////
\v\\N des marchandises dans les trafics triangulaires et '//////
ANN\ des contacts avec les transitaires suisses et ///////
Xxxx étrangers. I////////

\\v\ Nous souhaitons engager une personne capable /////////
^̂ - de travailler de façon autonome, apte à s'intégrer
ïïs$J\ dans une équipe jeune et ayant de la facilité dans

les contacts humains. De langue maternelle wiïww
^$\j ; française ou allemande, elle aura de bonnes lH^P
ï$$\  ̂ connaissances de l'autre langue, ainsi que de 

w^̂
>$;"$ l'anglais. L'expérience dans l'utilisation d'un Illi lP
5ï§5  ̂ système 

de 
traitement 

de texte serait 
un 

avantage. |lll|lp

5E~  ̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ||| 1P*
îrEEïEHE; leurs offres, accompagnées des documents lÉHî
^̂ ^= usuels, au Service de recrutement. j^^§

IB FABRIQUES DE TABAC J^RgL, ll|
§§H REUNIES SA fâS®!? W
^0Z- 2003 Neuchâtel ^̂ ^ ĵ fj WÊÈÈÈ;
;̂ $5 Membre du groupe Philip Morris ItltllÉ
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir

- CHEF DE FABRICATION
technicien constructeur en mécanique ou personne connais-
sant la fabrication des pignons

- PERSONNEL MASCULIN
- PERSONNEL FÉMININ
Prière de contacter L̂f ĵ ]̂/T \ {mt/T} 2336
Tél. (039) 61 14 24. LLLLÎILILI *̂ MJ LeS B°'S'

710281-36



Attention, moyenne élevée !
Course à pied : dernière étape du Tour du canton

fe  
profil de la dernière étape du

Tour du canton de la BCN qui sera
courue ce soir entre Petit-Cortaillod

t Neuchâtel, est aussi insignifiant que
elui du lac! Dès lors, les coureurs de
ilat - de piste - devraient être avanta-
lés. Il sera donc intéressant de calculer
;s moyennes kilométriques. A part cela,
ne faudrait évidemment pas oublier

;s éventuelles incidences sur les classe-
îents généraux qui seront, cette fois,
léfinitifs.
Qui sera le plus rapide? En l'absence

le Christian Aebersold, vainqueur l'an
lernier, qui sera encore en Suède après
ne course d'orientation de sélection aux
tondiaux, la victoire ne devrait pas
chapper à Claude-Alain Soguel, à
loins d'un inscrit de dernière heure.
lomme Soguel n'a pas pris le départ du
our à Gorgier, il n'interviendra malheu-
îusement pas au général. Ou heureuse-

ment pour Perrin et Gauthier! Ceux-ci
termineront-ils dans cet ordre? Même si
Gauthier, s'il est en possession de tous
ses moyens, paraît le plus véloce, il ne
parviendra probablement pas à com-
bler tout son retard. Et les Oppliger,
Moser, Sandoz, Rosat, Schoy et Berger,
toujours très en vue dans les étapes plus
mouvementées, soutiendront-ils le ry-
thme?

Du côté féminin, les écarts régulière-
ment creusés par Fabiola Oppliger-
Rueda seront-ils aussi importants? Dans
l'optique de son retour à la piste, au
sein du CEP, Franziska Cuche sera-t-elle
plus près? Et que feront Roesli Brechbuhl
et Ariette Burgat?

Par équipes, la consécration sera vrai-
semblablement pour les Pro-ski, d'autant
plus qu'ils sont skieurs de fond!

0 A. F.

'LA UDE-ALAIN SOGUEL - Même s 'il n'entre pas en ligne de compte pour le
énéral, il sera un des favoris de la dernière étape. swi- &

Après cinq étapes
Dames 1: 1. Oppliger-Rueda Fabiola,

Saint-lmier, 3h52'10"; 2. Burgat Ariette,
Cornaux, à 17'58"; 3. Gigandet Pauline,
Neuchâtel, à 26'35"; 4. Bourquin A., Auver-
nier, à 34'31"; 5. Roth S., Sonvilier, à
38'48"; 6. Coliaud M.-F., Rochefort, à
46'08"; 7. Barbezat I., La Chaux-de-Fonds,
à 48'31"; 8. Wattenhofer F., Neuchâtel, à
48'59"; 9. Botteron C, La Sagne, à 49'13";
10. Mamie C, Courtelary, à 49'50". (35
classées).

Dames 2: 1. Brechbuehl Roesli, Konolfin-
gen, 4h01'16"; 2. Cuche Franziska, Le Pâ-
quier, à 2'39"; 3. Châtelain Marie-Claude,
Les Reussilles, à 9'49"; 4. Dubois C, Lam-
boing, à 24'05"; 5. Moser M., Pieterlen, à
26'15"; 6. Montandon J., La Chaux-de-
Fonds, à 27'43"; 7. Juan V., Chézard, à
34'09"; 8. Gertsch E., Saint-Sulpice, à
35'53"; 9. Krebs R., Herrenschwanden, à
40'11"; 10. Geronimi M., Bôle, à 43'31".
(41 classées).

Elite: 1. Perrin Pierre-Alain, Les Ponts-de-
Martel, 3hl8'27"; 2. Gauthier Pascal, Pe-
seux, à 1 '47"; 3. Sandoz Daniel, La Chaux-
du-Milieu, à 6'57"; 4. Mercier C, Les Breu-
leux, à 9'01"; 5. Neuenschwander M., Les
Geneveys-sur-Coffrane, à 1 1 '53"; 6.
Waelti P., Valangin, à 15'17"; 7. Saisselin
C, Le Crêt-du-Locle, à 20'02"; 8. Ruedin P.,
Cressier, à 20'33"; 9. Rochat S., La Chaux-
de-Fonds, à 21 '57"; 10. Schneider Ch., Bou-
dry, à 24'53"; 11. Perregaux T., La Chaux-
de-Fonds, à 26'24"; 1 2. Grandjean R., Le
Locle, à 26'53"; 1 3. Letoublon L, Vallorbe,
à 29'22"; 14. Bel R., Le Cerneux-Péquignot,
à 29'37"; 15. Maire O., Les Ponts-de-Mar-
tel, à 29'47"; 16. Vogel K., Boudry, à
32'04"; 17. Fluckiger R., Cornaux, à
32'43"; 18. Huguenin A., Neuchâtel, à
33'41"; 19. Gmuender M., Neuchâtel, à
34'32"; 20. Flatt T., Boudry, à 35'41"; 21.
Ritter A, Lausanne, à 35'56"; 22. Robert C,
Peseux, à 36'09"; 23. Vuillemin S., Yverdon,
à 38'03"; 24. Bahou M., Couvet, à 40'04";
25. Montandon A., La Chaux-de-Fonds, à
40'26". (105 classés).

Seniors 1: 1. Oppliger Daniel, Saint-
lmier, 3 h 23'12"; 2. Schoy Ràlf, Oensïngen,
à 2'40"; 3. Brechbuehl Robert, Konolfingen,
à 7'48"; 4. Brunner K., Bienne, à 7'59"; 5.

Junod J.-F., Boudry, à 9'28"; 6. Ferreira M.,
Boudry, à 10'23"; 7. Hofer M., Les Hauts-
Geneveys, à 10'28"; 8. Vuilleumier A., Tra-
melan, à 1 3'57"; 9. Vieille-Blanchard P.,
Morteau, à 16'23"; 10. Scheurer U., Lon-
geau, à 20' 1 2"; 11. Vallat M., La Chaux-
de-Fonds, à 20'27"; 1 2. Jacquemettaz C,
Le Landeron, à 2T49"; 13. Chiffelle C,
Boudevilliers, à 22'53"; 14. Joly M., La
Chaux-de-Fonds, à 22'59"; 15. Boada S.,
Cheseaux-Noréaz, à 23'36"; 16. Giger H.-
J., Ostermundigen, à 23'59"; 17. Schenk P.-
A., Dombresson, à 24'56"; 18. Boucard F.,
Morteau, à 25'05"; 1 9. Schulze K., Balsthal,
à 25'28"; 20. Yerly D., La Chaux-de-Fonds,
à 25'54"; 21. Fluck J.-P., Travers, à 26'34";
22. Rod O., Concise, à 27'02"; 23. Perret
T., La Chaux-de-Fonds, à 27'59"; 24. Mau-
rer R., La Chaux-de-Fonds, à 29'15"; 25.
Besomi J.-C, Fontainemelon, à 31 '16". (167
classés).

Seniors 2: 1. Moser Albrecht, Pieterlen,
3h21'01"; 2. Daeppen René, Chiètres, à
5'54"; 3. Rosat Claudy, Les Taillères, à
7'09"; 4. Schwab J., Reconvilier, à 10'04";
5. Furrer S., Bevaix, à 1 2'00"; 6. Wacker
E., Bettlach, à 2 2'19"; 7. Michaud R., Saint-
Biaise, à 25'43"; 8. Strasser R., Balsthal, à
28'01"; 9. Dubois E., Lamboing, à 29'12";
10. Furer J.-L, Neuchâtel, à 34'12"; 11.
Graf M., Les Planchettes, à 34'49"; 12.
Waechter F., Chézard, à 35'40"; 1 3. Ger-
manîer R., Colombier, à 37'09"; 14. Chau-
tems J.-C, Bôle, à 37'52"; 1 5. Champfailly
Y., Cornaux, à 38'04"; 16. Hirschy P., La
Chaux-de-Fonds, à 38'05"; 17. Lenzlinger
P., Auvernier, à 38'15"; 18. Juncker J.-L,
Boudry, à 38'43"; 19. Kneuss F., Saint-
Aubin, à 4T27"; 20. Daucourt A., Vallorbe,
à 4T50". (132 classés).

Vétérans: 1. Maendly Raymond, Grand-
son, 3h48'36"; 2. Rochat Philippe, Lau-
sanne, à 14'30"; 3. Lingg Bernard, La
Chaux-de-Fonds, à 20'22"; 4. Bonnet A,
Les Planchettes, à 23'51"; 5. Huguenin J.-B.,
Neuchâtel, à 25'15"; 6. Etter F., Cheseaux,
à 29'31"; 7. Schmutz J., Ostermundigen, à
36'22"; 8. Huguenin M., La Chaux-de-
Fonds, à 36'35"; 9. Barfuss R., Le Locle, à
38'05"; 10. Jacot E., Neuchâtel, à 39'36";
1 1. Jaggi C, Cortàiliod, à 40'33"; 12.
Sîdler F., Colombier, à 4T59"; 13. Ray } .-
L, La Chaux-du-Milieu, à 42'29"; 14. Mo-

reno J., Neuchâtel, à 42'31"; 15. Steiner
Ch.-A, Cortàiliod, à 44'19". (42 classés).

Juniors: 1. Berger Alain, Boudry,
3h26'30"; 2. Reichenbach Philippe, La
Chaux-de-Fonds, à 15'01"; 3. Gross Sté-
phane, Neuchâtel, à 17'02"; 4. Fedi M., La
Chaux-du-Milieu, à 30'52"; 5. Qiatelain J.,
Les Reussilles, à 35'06"; 6. Delaloye P.,
Marin, à 35'55"; 7. Schwab C, Les Ponts-
de-Martel, à 42'25"; 8. Haldimann C, La
Chaux-du-Milieu, à 43'01"; 9. Oppliger P.,
La Chaux-du-Milieu, à 43'35"; 10. Cuenin
P., Bôle, à 44'10"; 11. Jeanneret Y., Le
Locle, à 45'01"; 12. Zaugg C, Chézard, à
46'10". (57 classés).

Equipes : 1. Pro-Ski, 10hl2'01"; 2. CEP
Cortàiliod, à 2'55"; 3. RADO, Longeau, à
19'05"; 4. Groupement sportif. Les Fran-
ches-Montagnes, à 26'31"; 5. Alpha, à
51 '33"; 6. Valma, Morteau, à 1 hOl '36"; 7.
Top-Sports, Grandson, à 1 h08'56"; 8. Foo-
ting Club I, Neuchâtel, à 1 h09'43"; 9. Po-
lice Cantonale neuchateloise I, à 1 h 14'02";
10. Ski-Club, La Brévine, à lhl8'13"; 11.
Groupement sportif, Reconvilier, à
lh27'41"; 12. Les Grattes I, à lh33'18".
(66 classés).

PIERRE-ALAIN PERRIN - La victoire
finale ce soir? swi- E.
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ALFA ROMEO
Alfa Sprint 1,5 TO 79 Fr. 4 800 -
Giardinetta 33 4»4 86 Fr. 12.500 -
AUDI
80 CD 5 E Alu 83 Fr. 8.900 -
100 CS Quattro ABS 85 Fr. 21.800 -
100 Quattro Turbo ABS AC 87 Fr 25 800 -
Coupé GT SE 86 Fr. 11.800 -
BMW
528 I ABS AC-TRX 82 Fr . 1 4 . 5 0 0  -

038/46 12 12

CITROËN
\&h 31.SI 84 Fr 4.700 "AX HÏ5§ 88 Fr 9 800 -
A X 1 4 T R S  88 Fr. 9.800 -
AX 32 Ï3§ 88 Fr 9.800.-AX 3iî5§ 88 Fr 9-800. -AX HÎ3§ 88 Fr 9 800 -AX 15ÏS§ 88 Fr - 9-800. -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
A X 1 4 T Z S  87 Fr 9.800. -
AX14TZS 87 Fr 8.900 -
AX K-WAY TO 88 Fr 9.800 -
GSA BREAK 82 Fr 5.200 -
GSA BREAK 82 Fr. 5.200 -
GSA BREAK 83 Fr. 7.100 -
BX 14 E 83 Fr. 5.600 -
BX 14 Leader TO 86 Fr. 7.900 -
BX 14 RE 85 Fr. 8.200 -
55 H Sir- 85 Fr 8.400 -
B X 1 4 T R E  85 Fr. 7.900. -
B X 1 4 T R E  83 Fr. 5.900 -
BX 14TRE 83 Fr. 5.900 -
BX16 RS 84 Fr. 7.800 -
BX 16 RS 84 Fr . 8.400. -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900. -
BX 16 RS Leader BREAK 86 Fr 11800 -
BX 16 RS BREAK 88 Fr 15.800 -
B X 1 6 T R S  84 Fr 5.900 -
BX16TRS 84 Fr 6.300 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6 900 -
BX16TRS 84 Fr. 6.900 -
BX16TRS 84 Fr. 7.500 -
BX 16 TRS 84 Fr. 7.900 -
B X 1 6 T R S  85 Fr. 9.200 -
B X 1 6 T R S  85 Fr. 6.800. -
B X 1 6 T R S  88 Fr. 6 900 -
BX 16 TRS SE AUT 86 Fr. 12.500. -

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

BX19 GT 85 Fr. 10.300 -
BX19GT 85 Fr . 9.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.900.-
BX 19 GT 86 Fr. 10.800 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 7.900 -
BX 19 TR Diesel 87 Fr. 8.900 -
BX 19 TRDiesel alu TORK 7 87 Fr. 16.800 -
BX 19 RD BREAK 88 Fr. 17.800. -
CX 25 TRI BREAK aut. AC 87 Fr. 13.900 -
CX 25 TRI BREA K aut. 86 Fr. 14 600 -
CX 25 GTI Turbo 2 ABS 88 Fr. 26.800 -

léléphonei, nous avons
ce que vous cherchez!

DAIHATSU
Charade 4 p 83 Fr. 5.700 -
FIAT
Panda 4x4  IE SISLEY 88 Fr. 12.500. -
Uno 70 SL 86 Fr. 8.900 -
Uno Turbo IE kit sp 87 Fr. 15.800 -
Ritmo 75 CL IE 87 Fr. 8 500 -
Ritmo 100 Super IE 87 Fr. 10.900 -
Regata 100 BreaklE 86 Fr. 7.800 -
FORD
Escort 1,6 GL 3 p 82 Fr. 5.500 -
Scorpio 2,8i/A GHIA/ABS 86 Fr. 17.500.-
Sierra 2,0 82 Fr. 6.800 -
HONDA
Civic EX 4 p 85 Fr. 9.800 -
Civic DX 1,5i-16 3 p 88 Fr. 13.800 -
Civic Berlinetta 1.51 3 p 86 Fr. 10.900. -
Civic EX 1,5 3 p aut. 87 Fr .12.500. -
Civic CRX 1,6i-16 86 Fr. 10.800 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 86 Fr. 16.900 -
Aerodeck EX 2,0i ALB 87 Fr. 14.500 -
Accord EXR 1.8 84 Fr. 12.400 -
Accord EX 2,0i ALB 87 Fr 18.200 -
Accord EX 2,0i-16 TO 88 Fr. 23.900 -
LADA
IMiva 4x4 Mi-Luxe 88 Fr. 13.500 -
LANCIA
Y 10 Fire 85 Fr. 7.100.-
MAZDA
323 GLS 1,5 3 p 81 Fr. 6.400 -
323 GLS 1,5 5 p 83 Fr. 6.900 -
323 GLX 1.6 3 p  87 Fr. 12.800.-

MERCEDES
190 E 2,3 ABS A 87 Fr. 38.500 -
190 E 2,3 - 16 ABS A 87 Fr. 52.000 -
230 E A 81 Fr. 11.800 -
230 E MS 81 Fr. 11.800. -
280 E A 82 Fr. 13.800 -
300 D A ABS 88 Fr. 47.000 -
300 CE A ABS 88 Fr. 85.000 -
500 SE ABS A 88 Fr. 65 000 -
500 SE A ABS Lorinzer 83 Fr. 38.000 -

MINI
Métro 1,3 82 Fr 4.900 -
MITSUBISHI
Cordia TURBO 87 Fr. 14.500 -
Coït 1,5 GLX 85 Fr. 8.800.-

NISSAN
Sunny 1,5 GLE 83 Fr 5 900 -
Bluebird SGX 2,0 E 86 Fr. 14.500.-

OPEL
Kadett 1,3 S 3 p 81 Fr. 5.200 -
Kadett 1.3S 86 Fr. 8.900 -
Ascona 1.6 I LS alu 87 Fr. 11.800. -
Ascona 1,8 E 4 p  86 Fr. 10.800 -
Ascona 2,0 GL 4 p 87 Fr. 18.800 -

PEUGEOT
309 GL 5 p 86 Fr. 9.400 -
309 GR 87 Fr 10 800 -
309 GRD 87 Fr . 10.800. -
505 GRI BREAK famil. 87 Fr. 15.800 -

RANGE ROVER
Vogue 3,9 Aut. 5 p 89 Fr 52.800 -

RENAULT
5 GT Turbo 85 Fr 12.800.-
5 Super TL 87 Fr. 10.600. -
9 GTS 5 p 83 Fr. 5.800 -
25 TX Symphonie 88 Fr. 18.900 -
25 GTX Aut. 85 Fr. 11.800. -

SEAT
Ronda 1.5 86 Fr. 6.500 -

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1,2 5 p 87 Fr 10.800 -
Turismo 1,8 3 p 82 Fr. 5.800 -
Station 1,8 83 Fr. 9.300 -
Station Swiss Pack 87 Fr. 16 500 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1,8 88 Fr 19.800 -
Super Station 1,8 TU 87 Fr . 19.200. -
Super Station 1,8 TU 88 Fr. 24.800 -
Super Station 1,8 TU 88 Fr. 24.500 -

SUZUKI
SJ 413 JX 85 Fr . 11.400 -
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800 -
SJ 413 Cabriolet 85 Fr. 11.800 -

TOYOTA
Corolla 1,6 GL 3 p TO 87 Fr .11 .900. -
Corolla 1.6 GL 5 p 86 Fr 9.200 -
Corolla 1,6 GL 16V A 88 Fr. 13.600.-
Corolla 1,6 GL Liftb. 88 Fr. 15.400 -
Celica 2,0 GT 85 Fr. 15.100 -

VOLVO
360 GLT Spécial 25 85 Fr . 10.800. -

VW
Golf Cabriolet GLI 86 Fr. 17.800 -
Polo C Break 1,0 3 p 85 Fr. 7.500 -

UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr. 16.200. -
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr. 19800. -
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr. 19.800. -
Toyota Liteace fourgon 88 Fr. 13.800 -

709756-42
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¦̂  . '¦ *aa9 RENAULT 25 V6 Aut. 19.400 - 670.-
ÎHi|B̂ _^̂ ; RENAULT 25 Turbo Diesel 17.200 - 594 -

^̂ Jfc .̂ RENAULT 21 TXE 17 .200. - 594. -

^
4ÉJ^^ RENAULT 21 GTS 13.500. - 466. -

W/Êm^^ 
RENAULT 21 Nevada TS 10.800 - 373. -

^̂ •̂(BjB^̂  ̂ RENAULT 21 Havane aut. 19.800 - 684. -
\̂ ^̂^̂ H 

RENAULT 

if Break TX 

13.800

- 476 -
¦̂̂ ¦l| |̂ RENAULT 18 

Turbo 
11.800. - 407. -

m ^  ̂
RENAULT 11 

GTX 
13.800 - 476.-

^̂   ̂
RENAULT 9 TSE 7.200. - 248. -

^̂ 
M RENAULT 5 Alpine 7.800 - 

269
-

^BMW RENAULT 5 Le Mans 12.500.- 431.-
¦¦|||éB̂ ^̂ ^̂  RENAULT 5 Alpine Turbo 7.900 - 273 -
^̂ pi l̂ ^.; OPEL 

Kadett 
GSI 12.900.- 431 -

JB
 ̂

^̂ 1̂ FIAT Panda 45 CL 6.800 - 235 -
T̂ ^

¦l̂
u FIAT Ritmo 85.S 6.500 224. -

^̂ pj^^̂ m FIAT Uno 45 S 8.600. - 297 -
^^  ̂ ^

M FORD SIERRA
Ja\W Break 2,8i aut. 15.200 - 525 -

¦ k̂ \\\3>^  ̂SAMEDI MATIN

m̂Neuchâtef Tél. 25 31 08

I COMTESSE
W TÉL. 313838 NEUCHATEL
^H Nissan Sunny 1600 4x 4
^H 4 p. S.dir. 87 14.000 14.900.-

WfÊt Nissan Sunny 1600 SGX 5p. 86 32.000 12.850 -

Wmt Toyota Starlet 1300 5 p. 83 70.000 6.300 -
KBr Datsun ZX 280 2+2 80 115.000 7.500.-
^Hj Nissan Cherry Turbo 1500
POii rouge-noir 85 65.000 9.300.-
jSfiB Nissan Cherry 3p. 1300 86 50.000 8.100 -
BÉ Honda Accord Cp.
{£¦ 3 p. EX 1.6 Sp. 84 46.000 9.500.-
|H| VW Polo 3 p. 895 cm3 81 8.000 4.500 -
HH Nissan Micra 1000 3 p. 86 45.000 6.950.-

^^fl 
Nissan Prairie 1

500 
5 p. 84 84.000 7.700.-

Pg|| ACHATS - VENTES - REPRISES
BQg Toutes nos occasions sont testées, expertisées et garanties.
HM 710690-42

FIAT Panda
4x4 Le.
1988, 6000 km, état
neuf, rouge.
Fr. 11.900. -.
Tél. (038) 31 62 25.

710206-42

ALFA
ROMEO 33
quadri folio, 1986,
42.000 km,
vitres électriques,
verrouillage centra l,
jantes alu + P 600
neufs, ailerons
arrière, phares
brouillard,
Fr. 8900 -,
Tél. (032) 95 12 44.

710791-42

Bus camping

Peugeot|9
expertisé, Fr. 9500.-

Yamoho TT 350
expertisée,
Fr. 4900.-

Kawa lOOOZIR
expertisée,
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 33 50 25.
heures des repas.

710764-42

TOYOTA
LAND
CRUISER
puma spécial , 1987,
20.000 km, turbo
diesel, options,
prix à discuter.

Tél. (038) 46 11 60..
709936-42

A vendre

BMW K 75 S
1987, 8000 km,
expertisée,
Fr. 9500.-.

GILERA
250 IMGR
1989,1000 km,
expertisée, garantie,
Fr. 3800 -.
Tél. (038) 25 30 21.

757156-42

Superbe

Gilera
KK 125, mai 1988,
3000 km, état neuf,
Fr. 4900.-
à discuter.
Tél. 24 33 46 ou
(01) 850 51 31.

757015-42

A vendre

Honda Transalp
600 XLV
1987,13.500 km, y
compris top case
35 I. béquille
centrale. Fr. 6500.-.
Tél. (038) 53 29 31.

757151-42

Mercedes
190 E

+ options
et kit carrosserie,

9.1983, 79.000 km.
Tél. 42 45 55,

demander
F. Javet .

710309-42

A vendre

FORD SIERRA
2,0 inj.
73.000 km,
expertisée, facilités
de paiement.
Tél. (038) 24 57 95.

710828-42



AUDI 100 CD 5E
1 984 - 93 000 km

AUDI 200 TURBO QUATTRO
1986 - 7.500 km

TOYOTA CAMRY 2.0 LB GLI
1 986 - 51 000 km

TOYOTA CARINA 16V 2,0 LB GLI
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

1 987 - 20.000 km
TOYOTA 1.6 CPT GTI

compact - 1988 - 18.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 GTI LB

1987 - 18.800 km - toutes options -
radio K7

TOYOTA COROLLA 1.3 CPCT XL
1 988 - 21.000 km

TOYOTA COROLLA 1,3 Break
1982 - 102.000 km

FORD FIESTA
1984 - 63.000 km - radio K7 4 roues d'hiver

FORD FIESTA
1 984 - 62.000 km

FORD SCORPIO 2,8
1986 - 69.000 km - injection 4 * 4 -

toit ouvrant
FIAT REGATA 100S Week-end

1986 - 32.500 km - radio K7 -
4 roues d'hiver

FORD SIERRA 2,0 I
1985 - 60.000 km - automatique - radio k7 -

direction assistée - toit ouvrant
HONDA ACCORD EXR 1.8 SE
1 984 - 75.000 km - Radio K7 -

4 roues d'hiver - toit ouvrant
MITSUBISHI COLT 1.5

1 984 - 55.000 km
MITSUBISHI GALANT 2000 Break

1981 - 80.000 km
OPEL ASCONA 1.8 ECD

1983 - 85.000 km
PEUGEOT 205 GTI

1 985 - 43.000 km
RENAULT 11 GTX
1984 - 50.000 km
RENAULT 5 TL

1985 - 36.000 km
RENAULT 11 TXE Electronique

1984 - 61.000 km
SAAB TURBO 16 S

1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver
SEAT IBIZA 1,5 GLX

1985 - 60.000 km
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.
¦ ¦ l_ _ 710699-42
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C ' EST  CE Q U ' I L  Y A D AN S LA S A U C I S S E  QUI  C O M P T E .
IL Y A SAUCISSE ET SAUCISSE. BELL VOUS EN OFFRE PLUS DE 100 VARIÉTÉS. VOUS N 'EN TROUVEZ PAS

DEUX PAREILLES , MAIS CE QUI EST PAREIL , C'EST LA QUALITÉ PARFAITE , CHAQUE SAUCISSE ÉTANT

FABRIQUÉE U N I Q U E M E N T  AVEC DE LA VIANDE ET AVEC DES INGRÉDIENTS DE CHOIX. NOS RECETTES HB 
^

MAISON JALOUSEMENT GARDÉES SONT LE FRUIT D 'UNE EXPÉRIENCE DE 120 ANS , ET NOUS LES PER - JE 
T ^lL

FECTIONNONS SANS CESSE. VOILÀ LE SECRET DU SUCCÈS DE NOS SAUCISSES. EN EXEMPLE , LES PETI- ^BL'X ^1! jB

TES SAUCISSES BELL C R O Q U A N T E S  ET SAVOUREUSES , U N E  S P É C I A L I T É  T R A D I T I O N N E L L E .  POU R VOS ^ËJÊÊÊ^

SAUCISSES ET SAUCISSON S , PAS D 'HÉSITATION : BELL , VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA V I A N D E , 
^  ̂

^

LA CHARCUTERIE  ET LES SPÉCIALITÉS DU TRAITEUR.  710644-10 BEL ET BIEN À VOTRE SERVICE

Par mois

OCCASIONS St
ALFA GTV 6 2.5 75.000 km Fr. 10.900.- Fr. 293.-
ALFASUD Sprint 1.5 55.000 km Fr. 8.700 - Fr. 240 - '
BMW 320 i 85.000 km Fr. 13.500.- Fr.373 -
CITROËN BX16TRS 52.000 km Fr. 8.700 - Fr. 238 -
CITROÊN BX16TRS 91.000 km Fr. 6.900.- Fr. 191.-
CrTROËN BX16TRS 79.000 km Fr. 7.900 - Fr. 216-
CITROËN BX 16 TRS 38.000 km Fr. 12.200. - Fr. 327. -
CITROËN BX 16 TRS 20.000 km Fr. 15.900.- Fr.439 - .
CITROËN BX 16 TRS. SE 91.000km Fr. 7.300 - Fr. 202.-
CITROËN CX 2000 Pallas 99.000 km Fr. 6.900 - Fr. 190 -
CITROËN VISA Club 33.000 km Fr. 6.200 - Fr. 170 -
PEUGEOT 205 GL 71.000 km Fr. 7.300 - Fr. 202 -
PEUGEOT 205 GT 24.000 km Fr. 12.200 - Fr. 328.-
PEUGEOT 205 GTI 43.000 km Fr. 13500.- Fr. 373. -
PEUGEOT 205 Junior 18.000 km Fr. 10.900 - Fr. 300 -
PEUGEOT 405 GRI.
servo-direct. 26.000 km Fr. 17.900 - Fr. 479 -
RENAULT11 GTE 30.000 km Fr. 12.800.- Fr. 353 -
RENAULT11 GTL 48.000 km Fr. 5.900.- Fr. 161 -
RENAULT 21 Symphonie 26.000 km Fr. 16.500 - Fr. 442 -
SEAT MALAGA15O0i. GL 16.000 km Fr. 10.500 - Fr. 290.-
VW GOLF GT 1800. 5p. 57.000 km Fr. 11.500 - Fr. 318-
VW GOLF GTI II 61.000km Fr. 12.800 - Fr. 343 -
VW GOLF CL 1600, 5p. 40.000 km Fr. 11.600 - Fr. 320.-
VW GOLF SYNCRO. 5p. 44.000km Fr. 16.500 - Fr.442.-
VW PASSAT Turbo Diesel 5.000 km Fr. 19.900 - Fr. 522 -
CITROËN BX 19TRI. aut. 30.000km Fr. 17.500 - Fr. 483 -
CITROËN BX 19 RD Break 74.000 km Fr. 11.500. - Fr. 308. -
CITROËN BX 19TRI Break 76.000km Fr. 13.800- Fr.381 -
CITROËN BX 19 TRS Breakl 02.000 km Fr. 8.900. - Fr. 246. -
RENAULT Express TL 47.000 km Fr. 8.400- Fr. 232 -
RENAULT 21 GTX Nevada 17.000 km Fr. 19.700 - Fr. 522 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi : ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h.
710687-42

IJ B̂HI F̂/ A *: %m\\\wÊm\
Il F AHËL

Golf GTI
1982, options,
Fr 7500 - ou Fr. 180 -
par mois.

JPK
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

710676-42

Opel
Kadett 1.3
spécial break,
5 portes, 72.000 km,
1981, expertisée.
Fr. 3900.-.
Tél. 55 15 41.

757164-42

A vendre

Dahiatsu
Charmant
1600,1983,74.000 km,
grand service effectué,
pneus hiver. Fr. 4500.-
à discuter.

Tél. 63 26 07. 709942 42

Cherche

bateau
moteur
entre 8 et 10 m,
polyester ou acier.

Tél. (021 ) 922 80 49.
710816-42

Volvo 240 GL
1983, 140.000 km,
Fr. 6800.-,
expertisée, radio,
pneus neige.
Tél. (038) 55 29 17
(heures des
repas). 757147.42

( BMW 
S

325 i
1987. Fr. 29.800 -

ou Fr. 598 -
par mois.

GPS Automobiles
Tél. (038) 25 80 03.

V 710663-42/

Opel Oméga
GL inj.
1987, 59.000 km, gris
métallisé. Fr. 15.900.-.
Tél. (038) 31 29 60.

710210-42

Opel Ascona
1,8 inj.
1985, 53.000 km,
blanche. Fr. 9900.-.
Tél. (038) 31 29 60.

710209-42

A vendre

Alfa 75 2.0
Fr. 11.000.-.

FORD SIERRA
2.0
prix à discuter.

VW PASSAT 1.8
BREAK
Fr. 11.000.-. Modèles
1986, expertisés.
Crédit + échange.

Tél. (039) 23 37 66.
710598-42

FIAT RITMO
100 S
1987, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. 037/62 11 41.

710593-42

I 

A vendre :

YAMAHA DTLC
15.000 km,
expertisée, parfait
état, Fr. 2200.-.

Tél. (038) 51 46 66.
757140-42

A vendre

OPEL KADETT S
1982, 5 portes,
expertisée.

Tél. 31 85 60 heures
des repas. 757105-42

Alfa Romeo 33
1,5 Q. oro
1985, 50.000 km.
Fr. 8700 -.
Beige métallisé.

Tél. (038) 31 62 25.
710206-42

Lancia Thema
2.0 Le.
1986, 30.000 km, bleu
métallisé, intérieur
alcantara, radio.
Fr. 18.500.-.
Tél. (038) 31 62 25.

710204-42

OPEL
KADETT
GSI 16V
1989, neuve, bleu e
métallisé, stéréo, toit
ouvrant, verrouillage
central, Fr. 25.000.-.

Tél. (032) 95 12 61
repas et soir.

710792 42

VW Passât
Variant
1983,70.000 km.
Fr. 9700.-.
Tél. (038) 31 29 60.

710208-42

Porsche 924
expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
710811-42

Ascona G L
1800E
4 portes, 5 vitesses,
05/1985, bleu hélio,
57.000 km, prép.
radio, 4 roues
d'hiver.
Fr. 9900.- gar. OK.

Merz 8i Amez
Droz S.A., Bienne.
Tél. (032) 23 42 11,
demander
M. Hurter. 710662-42

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

PEUGEOT 104 SR 1984 81.000 km
PEUGEOT 104 GR 1984 Fr. 4.700.-
PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900 -
RENAULT 20 TS 1982/11 Fr. 3.700.-
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
RENAULT 9 TSE 1981/11 86.000 km
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
BMW 318Î  1981 Fr. 7.800.-
OPEL Ascona 2,0 1978/10 Fr. 2.800.-
VW Golf 1981/10 Fr. 4.300.-

Ouvert le samedi matin
¦PJSSB Livrables tout de suite nRll

|rn| GARANTIE - REPRISES Epi
mWm Tél. (038) 25 99 91 liMl

. 710692-42 
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I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, I
I parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours I
I de lits. K
I Prix très bas - Paiement comptant. H
I S'adresser à Meublorama , Bôle/NE H
I (près Gare CFF Boudry). I
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. B
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I
I Automobilistes ! ' H
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H
I Grande place de parc. 707730-10 H

DES PRIX SERRÉS
n__fl r il .. . ÊÈ

j mmWÊÊm .̂ mmW ^̂  ^̂  "

CBttQwOUt i rr
2555 Brùgg/Bienne 710195-88

La très belle collection
de printemps

- Chaussures
- Bottes d'été
- Sandales colorées
- Sacs et foulards

i assortis
- Ensembles tricot, daim

^
,̂ et cuir

f DIlMD'f M GRIMM
ir Ulll J Tél. 039/28 24 20

M~B011TIQLL La Chaux-de-Fonds
^—rV

"̂  754822-88

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

documents
originaux

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

EEXPREgg
Service de publicité 038/25 65 01

VACANCES

Lac d'Oeschinen
Télésiège: tél. 033/751118

/  VISITEZ LES L LACS )( A UNE JOURNEE J
V D'EXCURSION \
( AVEC CADEAUX
V DE PRINTEMPS J

Ŝ Ĵ̂̂/MM 710836-10

LAC BLEU
Informations-, tél. 033/711641

[ ACHTUNG! |
m̂ k̂m\.amaaaa\\\*mLam\mmwiwmmmm\\

\j \  | [ Jsp

mmmlÈLWIÈi L̂\mmm\mammL.mmKi &/
morgen Samstag

L nur Mietkarts ^̂

LA VALEUR A UN NOM.
LANCIA PRISMA

Série spécja^̂ ^̂ T
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Son équipement spécial fait de la Lancia Prisma Symbol la berline
des exigeants : intérieur en alcantara , système Hi-Fi Clarion , lève-
glaces électriques , bandes de protection latérales et peinture
métallisée bordeaux, gris ou bleu. Moteur 1,61 à double arbre à
cames en tête et injection électronique. Quatre freins à disques.
Attention : édition limitée !

.0/22^1 fflS^BBflh
\HHjf BËŒB
AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL

Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 631815

710660-10

-Tl̂ ySffi/port I
= r̂fyr* G.Duvane l, suce. 24 0040 ËHI*

== S-af f  C'est jeune !
^̂ ~ lll -' 

dingue!...
ĵ =̂ -- . '}* *MM~*M«̂ £^L génial!... et , pas cher

^̂ = (C?rSuuI]/OOfl à Neuchâtel , le magasin de nouveautés
= ^*P ' exclusives. 710758.10

\TJ\ CONSTRUIRE ET HABITER llflllflllBfl i
% AU VAL-DE-TRAVERS ITMlOl ï iL \M J V H
 ̂ -"  ̂ Dans son lotissement de Côte-Bertin , la commune de Couvet , 

MLĴ ^̂ HBMB̂ B̂ Î ^̂^̂^ Bpropose: ¦MMfimrHnTirB ^̂
• EN ZONE DE VERDURE BEini wĤ SiiBHBl ¦plusieurs parcelles de terrain de 800 m2 à 1300 m2 équipées pour la BIMyiiMBl B

construction de maisons familiales , indivuelles ou groupées. ] VH^. %li \\w^^t̂ j m Ê
• PRIX Fr. 45.- LE M2, comprenant : HPR» ¦"w'

àft $3k?&---'
"

la participation aux frais d'infrastructure générale (possibilité de p̂ . BEI^BÎ J"̂ 9̂ HIB P̂BB9
bénéficier de l'aide de l'office fédéral du logement). IjKlpp.i®*^

^  ̂
m& 'HHBÇ-.- ' !?*

• L'ADMINISTRATION COMMUNALE ~:R \ ' f̂c >dB 
SF* f̂fournira volontiers tous les renseignements utiles aux personnes S fâ BL . ^ *̂Sj£/^^ Tpj^aKr

intéressées. j g^3»î  ̂ ^*̂ -̂  ̂'; jjy
Tél. (038) 63 22 44 755079 88 '¦ Ŝ^̂ Lml3ÊÊmmWÊÊ f'!fSBÊB9
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NOS PROCHAINS VOYAGES
1989

™ IŜ anSsaTre 1«"

MARDI 11 JUILLET 1989
LA LENK

Fr. 37.- (au lieu de Fr. 45.-)
DIMANCHE 16 JUILLET 1989

LE COL DE LA CROIX - LE COL DU
PILLON - GSTAAD - CHÂTEAU-D'ŒX

Fr. 34.- (au lieu de Fr. 41.-)
MERCREDI 19 JUILLET 1989

LE GRINSEL
AVEC RETOUR PAR LE VALAIS

Fr. 39.- (au lieu de Fr. 49.-)
SAMEDI 22 JUILLET 1989

LE VAL FERRET - LA FOULY
(avec dîner)

Fr. 59.50 (au lieu de Fr. 70.-)
LUNDI 24 AU VENDREDI 28 JUILLET

1989
Magnifique voyage de 5 jours

RUDESHEIM - DESCENTE DU RHIN -
VALLÉE DE LA MOSELLE -

LUXEMBOURG - LA LORRAINE
Prix forfaitaire : Fr. 630.-

DIMANCHE 30 JUILLET 1989

SCHALLENBERG
(avec dîner)

Fr. 52.- (au lieu de Fr. 63.-)
MARDI 1er AOÛT 1989

Notre traditionelle sortie d'après-midi
avec souper pour célébrer

LA FÊTE NATIONALE
Fr. 44.- (au lieu de Fr. 52.-)
DIMANCHE 6 AOÛT 1989

PFÂFFIKERSEE
Fr. 39.50 (au lieu de Fr. 49.-)

Renseignements et inscriptions
Tél. (038) 63 19 59 ou 24 15 58

755080-88

Sac au dos,
discrétion de Sioux

- Il vec seulement deux pieds,
jflpr confortablement chaussés,

pour tout véhicule, tous les
chemins sont ouverts et le Jura en a
de fort jolis. On peut y vivre intensé-
ment chaque instant, sans chercher
les épreuves d'endurance et planifier
largement son temps pour se laisser
le loisir de l'observation, voire de la
méditation. Pour nourrir ces prome-
nades et les enrichir encore, on peut
s'intéresser à la botanique, aux cham-
pignons, aux insectes, à la minéralo-
gie, aux animaux sauvages. On peut
s'en aller seul, les cartes détaillées et
les suggestions ne manquent pas. On
peut aussi marcher en bonne compa-
gnie, en s'inscrivant aux excursions
organisées chaque week-end par de
nombreuses sociétés. Par exemple, la
Fédération suisse du tourisme pédes-
tre représente une valeur sûre dans
ce domaine.

Grâce à ses efforts, 50 000 km de
chemins sont balisés à travers la
Suisse, mais il ne faut pas oublier la
préparation de l'excursion qui fait
d'ailleurs partie du plaisir. Il existe
pour chaque région de nombreuses
publications qui ne laissent aucune

particularité dans l'ombre. Une carte
topographique indiquant les temps
de marche et les curiosités à voir fait
partie de l'équipement.

Du côté de l'essoufflement, atten-
tion au sac à dos qui ne doit contenir
que le strict minimum. Le Jura estival
propose des haltes pleines d'agré-
ments, de métairie en métairie, sans
parler des charmantes auberges de
village, où la cuisine est fort bien faite
et pour des prix très justes. Néan-
moins, si vous partez avec des en-
fants, n'oubliez pas d'emporter des
boissons.

Le tourisme pédestre se développe
énormément en Suisse. Sur les itiné-
raires classiques, on a parfois l'impres-
sion de se balader sur un boulevard.
Avec une bonne carte et les signaux
de l'ANTP, on peut chercher des sen-
tiers plus discrets, mais sans laisser la
moindre trace de son passage./lc

• Se renseigner auprès de la Fé-
dération neuchateloise de tourisme
pédestre (ANTP), 9, rue du Trésor,
Neuchâtel. Brochure des excursions
1989 à commander à la Fédération
suisse du tourisme pédestre FSTP, Im
Hirshalm 49, 4125 Riehen. PISTE DE FORET — Le Petit Poucet ne pourrait pas s'y perdre. M-

A pied, à
cheval, en

voiture
L

e canton du Jura avec ses mul-
Œtiples lacs, crêtes et vallées, of-
' % Ire une nature sauvage encore

intacte, ouverte sur de multiples par-
cours qui se prêtent admirablement à
la randonnée pédestre ou à cheval
La voiture est fort utile aussi, mais il
faut savoir la quitter, afin de s'organi-
ser des circuits mixtes mêlant la mar-
che, le bus ou le train pour la retrou-
ver le soir, après une journée d'au-
thentique détente.

L'Ajoie offre ses forêts, clairières et
cluses à la découverte à cheval. Le
western bucolique est à la portée des
cavaliers chevronnés comme à de
simples amateurs. Des randonnées
d'une semaine sont organisées, par
exemple depuis l'hôtel-restaurant du
Jura à Damphreux. Il est possible de
suivre l'allure tranquille des chevaux
attelés, si on ne se sent pas le cou-
rage de monter à califourchon. Des
randonnées en roulotte offrent aussi
une manière très amusante de visiter
la région durant deux, trois ou sept
jours.

La présence très forte de la forêt,
des étangs et des pâturages permet
un dépaysement régénérateur aux ci-
tadins. Pour un contact encore plus
total avec la nature, rien ne vaut le
camping. Celui de Saignelégier est
exemplaire à cet égard. Situé sous les
sapins, à proximité de la localité, il est
au centre de très belles promenades
pédestres. On y passe sans transition
de la tente aux sentiers./lc

PAISIBLE WESTERN - Les Franches-
Montagnes, un Jura à la forte personna-
lité. &

La tournée des
guinguettes

jjj I n'est pas toujours facile de s'affai-
¦j rer devant son fourneau, lorsque
H régnent dehors les langueurs de la
belle saison. Sans provoquer des dé-
sastres irréparables dans son budget,
les Neuchâtelois et leurs hôtes peu-
vent s'offrir des escapades bien sym-
pathiques dans les guinguettes de
i'été toujours plus nombreuses le long
des rives. Comme les «Julies» de la
chanson de Gilles, on en trouve dans
chaque port. On y mange souvent
des filets de perche et d'alléchantes
assiettes de salades mêlées. Les vins
de Neuchâtel sont là pour personnali-
ser encore ces petites agapes qui
s'accompagnent du cliquetis des voi-
liers au repos. Par les longues soirées
d'été, le temps s'y écoule fort agréa-
blement à rêvasser ou converser avec
des amis. Les tables au bord de l'eau
sont fréquentées jusqu'à des heures
tardives. Si on le veut bien, on trouve
tous les jours un coin de dimanche,
tout au long des rives du Littoral./lc

¦ _Z_

Promenades botaniques

VACANCES

Dans les bois ou en lisière des champs, un monde à découvrir
•¦ m ême sans en faire usage, il est
^̂ ¦passionnant et utile de savoir

que l'on côtoie une pharmacie
potentielle, en suivant les sentiers des
forêts, des lisières et des prairies.
Ainsi, l'aubépine est un régulateur
cardiaque, la pervenche oxygène le
cerveau, la belladone, riche en atro-
pine peut être fatale. En partant sur
les traces des naturalistes du XVIIIe,
qui furent nombreux et actifs dans le
canton, sans oublier Jean-Jacques
Rousseau, on peut agrémenter les
plaisirs de la promenade par ceux de
la découverte de l'infinie richesse des
plantes de la région. La végétation,
actuellement en plein épanouisse-
ment, présente des variations surpre-
nantes sur le thème de la survie et du
décor.

L'engouement toujours plus grand
pour la santé par les plantes a attiré
l'attention sur certaines espèces, à la

modeste apparence mais aux pou-
voirs secrets. Ces potentialités chimi-
ques existent bel et bien et il convient
de ne les utiliser qu'avec les connais-
sances nécessaires. Il vaut mieux aller
acheter ses tisanes chez l'herboriste
et concentrer son attention sur l'ob-
servation et éventuellement la collec-
tion en herbier. Losqu'on y prend
goût, l'exercice a le mérite d'appro-
fondir le regard, d'aiguiser la curiosité
et de se détacher des tracasseries
quotidiennes. D'excellentes publica-
tions sont proposées en librairie pour
l'initiation des botanistes amateurs.

Du lac aux crêtes, de l'humide au
sec, le canton de Neuchâtel est parti-
culièrement riche en groupements
végétaux. Dans les rares forêts qui
subsistent en bordure de lac, à la
Ramée près de Marin par exemple, on
trouve des saules, des frênes, des aul-

nes. Sur les premières côtes, juste
derrière la ville, le climat méditerra-
néen a laissé des souvenirs dans les
pinèdes de l'Ermitage et la chênaie
buissonnante. Jusqu'au sommet de
Chaumont et des autres montagnes
de la première chaîne du Jura règne
la forêt de hêtres et de sapins, mélan-
gée d'érables et d'essences importées.
C'est la futaie jardinée, formée d'ar-
bres de toutes tailles, qui fait de la
forêt un vaste parc, aux éclairages
multiples. Menacés, mais encore très
présents, les épicéas géants dominent
encore en seigneurs les hauts pâtura-
ges jurassiens. Enfin, les tourbières
présentent un grand intérêt par leurs
associations vestiges de toundras. On
doit chausser des bottes pour se pro-
mener à l'aise dans ces mini-marais,
avec le respect que méritent les mu-
sées naturels./le

PLANTES EN FAMILLE — Secrètes organisations sur le thème de la survie et du décor.
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Si Appréciez-vous le travail indépendant dans une petite équipe?

jj| Nous sommes une des huit plus grandes caisses-maladie exerçant
B leur activité dans l'ensemble de la Suisse et nous cherchons
B actuellement une

I COLLABORATRICE
1B| consciencieuse et sachant faire preuve d'initiative, pour la division
¦j des finances dans notre administration centrale sise à la Tell-
jjj strasse 18, à Berne.

U Vous serez responsable du contrôle de l'encaissement des cotisa- ==
g tions et vous contribuerez à liquider les problèmes qui se présen- §H
Jjj tent grâce à vos contacts téléphoniques et épistolaires avec nos H
H sociétaires et nos fonctionnaires de section. j^
S Vous avez effectué un apprentissage de commerce, vous possédez B
jSj de bonnes connaissances d'allemand et éventuellement d'italien, H
—- vous aimez le contact avec les sociétaires et les fonctionnaires de BJ

section, vous acceptez de travailler par intermittence sur écran, ¦
vous êtes intéressée par les chiffres et vous êtes capable de H
travailler de manière indépendante. H
Nous vous offrons une activité variée et pleine de responsabilités, S
une mise au courant approfondie, une ambiance de travail agréa- 3§
ble, un salaire adapté aux conditions actuelles, des prestations H
sociales au-dessus de la moyenne, l'horaire variable et la semaine ¦
de 40 heures. H|

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour un f|
entretien confidentiel et sans engagement. Prière d'adres- ftj
ser vos offres à: Caisse-maladie CPT, à l'attention de f=j
M. T. Liniger, Tellstrasse 18, 3000 Berne 22. 710834 36 M

~WMffl I
Fahys 9 2000 Neuchâtel J
Entreprise de construction cherche pour son nou-
veau secteur GÉNIE CIVIL

INGÉNIEUR
CONTREMAÎTRE
CHEFS D'ÉQUIPE

Tél. (038) 24 53 53-54. 710391 -36

yjiiiÉk Electrochimie
\ W~) industrialiser une invention
K$M participer au succès

Afin de commercialiser une importante invention électrochimique
de succès mondial, la filiale industrielle vaudoise, créée par une
société de recherche bien connue, cherche un

ingénieur ETS
(constructeur)
spécialisé en électrochimie, matériaux, électrotechnique

ou ayant une pratique équivalente avec des connaissances appro-
fondies en métallisation galvanique et intéressé par des construc-
tions électrochimiques.

Pouvez-vous décharger le directeur pas à pas en assumant des
responsabilités dans la production et dans le développement de
nouvelles machines plus performantes ?

Si vous avez une expérience dans l'industrie, êtes Suisse ou avez un
permis C, êtes âgé d'environ 30 à 35 ans et savez le français ainsi
que l'anglais (éventuellement l'allemand),

envoyez-moi votre dossier ou téléphonez-moi pour de plus amples
renseignements.

Discrétion absolue et garantie.

Ulrich HOFER, CARRIÈRES-CADRES
Rue de Bourg 20, 1002 Lausanne, (021) 20 43 74 710777 36

in

Ê̂̂ È MANPOWER

IMjjJJ  ̂CanièresCadres
dÊffl -WW Lausanne « Genève «Zurich « Bâle

MAMAN, PUISQUE TU COMMENCES 
^̂ ^À TRAVAILLER, J'IRAIS FAIRE ^7\J^

LES ACHATS ! ,/̂ iSP"

En 

de nos clients de la branche du
nt, nous cherchons une

CE EN RÂTIMENT

drait particulièrement à une femme
de base et quelques années d'expé-
ès avoir élevé ses enfants désire
ivité professionnelle.

I. Contacts avec la clientèle et les
i0% de l'activité à l'extérieur. Appui
5. Formation assurée par l'entreprise,
re d'entreprise.

. Andersson
lum vitae à

710837-36

1 £fâ&I>̂ BTB̂ ,̂ BTB*B*B\H \ L* 0**̂
WiY^mW m̂.M \^» *̂̂ ^
Î MMII i¦ l|/Mr%

Is en personnel JV»AB7

Urgent ! Nous cherchons ¦

PERSONNEL QUALIFIÉ I
ainsi que des aides avec expérience. ¦

Peintres, ferblantiers, sanitaires, électriciens, B
menuisiers, etc.. fl
Ainsi que des chauffeurs poids lourds. ¦

Pour tous renseignements fl
veuillez appeler au zios-n 3e I

Nous cherchons pour entrée immédiate :

ASSISTANTE/
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

Activité :
- organisation et travaux de secrétariat,
- administration du personnel,
- établissement de procès-verbaux (assemblées

générales, conseils d'administration, etc.),
- préparation de séances et de voyages d'affai-

res,
- assistance dans la surveillance de participa-

tions suisses et étrangères (Etats-Unis, Austra-
lie, Afrique du sud, etc.).

Nous demandons :
- bonne éducation générale,
- sens de l'organisation,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- très bonne connaissance des langues anglaise,

française et allemande,
- expérience de la bureautique (PC, FAX, etc.),
- âge dès 30 ans,
- intérêt pour les chiffres.
Nous offrons :
- place stable et intéressante,
- contacts internationaux,
- horaire variable. 710844 36
Faire offres détaillées par écrit exclusivement.

edco engineering sa
En vue de l'extension prochaine
de notre parc de machines,
nous engageons.tout de suite
ou à convenir

Décolleteurs
sur tours multibroches.

Conducteur
de tours CNC
connaissant la programmation.

Mécanicien-
outilleur

Postes stables, rémunérations et
prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Pour tous renseignements,
s'adresser à M"" Genre,
secrétaire, service personnel,
Edco Engineering S.A.,
2108 Couvet.
Tél. (038) 6411 31. 71,002 36

|Jpl||| MARCHÉ DIGA S.A.
^| V engage pour ses magasins
^  ̂ ^T 

de Cernier et 
Cortàiliod

vendeuses auxiliaires
Et pour son magasin de Cortàiliod

un manutentionnaire
un jeune boucher

ou
aide en boucherie

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88. 710902-36

Nous ouvrons dès le 1er septembre à
Marin/NE un grand magasin en rotin et
articles de vannerie et cherchons de ce fait

un(e) gérant(e) ou
vendeur(euse)

ainsi qu'une aide-vendeuse expérimentée
pour l'après-midi, aimant le travail, les
responsabilités et sachant travailler indé-
pendamment.
Nous offrons: bon salaire et situation
stable.
Offres sous chiffres 06-503968 à
Publicitas, Bienne. 710182 3e

/W u J M3m Travail
V^>V bandar ¦̂¦BT des handicapés

Bonheur, réussite 
vous pouvez les trouver dans une activité comme

représentant(e)
en faveur des handicapés, en visitant la clientèle privée, les entre-
prises, etc.
Nous demandons
# caractère stable et sérieux
0 assiduité
• sens des responsabilités
Nous offrons
9 articles d'utilité quotidienne
O assistance de vente
0 rémunération et prestations sociales intéressantes

BANDAR, entraide sociale pour le travail des handicapés, Morgen-
strasse 123, 3018 Berne. 710300 3e

njj piersa sa
U"]

jd 2074 marin - tél. 038 33 10 41

Afin de compléter notre équipe technique nous souhai-
tons engager:

un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment ou béton armé.
Activité : établissements des plans de fabrication

pour nos éléments en béton.
Profil: CFC avec expérience si possible, mais

pas indispensable.
Entrée en
fonctions : tout de suite ou à convenir.
Avantages
sociaux : d'une entreprise moderne, rémunération

nettement en dessus de la moyenne.

Renseignement : M. Weber , chef du bureau tech-
nique, recevra les offres par écrit ou par télé-
phone (038) 33 10 41. 710164-36

wmmmJCMM 'i t &̂ LH.̂ ^

Une activité intéressante
Pour faire face au développement de nos ventes
de glaces et surgelés, nous désirons engager

chauffeur-vendeur
avec permis poids lourds, âgé de 20 à 40 ans,
débutant accepté, place stable, bon salaire et
commission.

Après formation, vous serez responsable d'un
secteur attitré.

Les personnes intéressées sont priées de pren-
dre contact au (021) 903 16 15. 710333 3e

Agemosa
Service de distribution - 1086 Vucherens - Tel (021) 903 10 00

Téléfax : (021 ) 903 26 21 M



L'assassin de l'employé de Holle- A
ner, le bailleur de fonds de la place,
s'est-il trompé de cible? Hollener en

est en tout cas persuadé. Derrick
n'est pas aussi catégorique, mais il a

de la peine à progresser dans son
enquête: les témoins parlent, puis re-

tirent leurs dires. Au moment du
crime, Schlehdorn, (photo, à droite)
un client de Hollener, était présent.

Sa femme l'attendait dehors et a éga-
lement tout entendu. Deux précieux

témoins pour l'inspecteur Derrick.
Mais l'enquête n'est pas aisée. Alors
que Derrick recueille le témoignage

de Mme Schlehdorn, son mari se rend
compte qu'il vaudrait mieux qu'elle

taise certains faits... M-

TSR, 2QH35

Qui a tué
le bailleur de fonds?

RADIO |

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café.
6.45 Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45
Journal RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Re-
vue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Envoyez potage! 12.15 Journal
RTN. 12.30 Journal SSR. 14.00 Secteur
Privé. 16.30 Hit-parade. 18.00 Journal
SSR. 18.30 Journal RTN. 18.45 Magazine
anglais. 19.00 Eglise actualités. 19.30 A
Voz de Portugal 20.30 Roque and Flau-
que. 23.00 Couleur 3.

La Première

8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assis-
tance scolaire). 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première. 13.00 Interactif,
avec à 13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu.
16.10 env. Les histoires de l'Histoire.
16.40 env. Lyrique à la une. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première, avec
à 17.35 Journal des régions. 18.05 Le
journal. 18.15 env. Journal des sports.
18.25 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titre et page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphères.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

Jaine Mansfield n'était qu'une débutante sans succès lorsque Howard Hughes la découvrit
et en fit une vedette. Elle fut la «ra vissante idiote»...

Éi 
Ile était blonde et pulpeuse. Sa
poitrine généreuse lui avait valu

J le titre de «Miss Buste». Elle habi-
tait une maison toute rose et dé-
frayait la chronique par ses amours
tumultueuses. Pourtant, Jaine Mans-
field, que l'on considéra un temps
comme la rivale de Marilyn, est au-
jourd'hui pratiquement tombée dans
l'oubli.

Il est facile — et faux - d'expliquer
cette injustice par le fait que l'actrice
n'avait aucun autre talent que celui
d'exhiber son corps superbe. Tous les
cinéphiles savent combien elle est
magnifique dans les premiers films
qu'elle a tournés (et particulièrement
dans «Le cambrioleur» de Paul Wend-
kos). Mais Jaine Mansfield a été vic-
time de son physique et de son épo-
que, entièrement dévolue aux « ravis-
santes idiotes», un rôle qu'elle inter-
prétait trop bien pour qu'il ne soit pas
de composition.

Jaine avait vu le jour en 1933, à
Bryn-Mar, en Pennsylvanie où elle vé-
cut une jeunesse heureuse. Intelli-
gente, elle fut une brillante écolière et
apprit le piano et le violon. A seize
ans, elle était élève à l'Ecole supé-
rieure de Dallas. C'est là qu'elle fit la
connaissance de Paul Mansfield. Le 28
janvier 1950, ils se mariaient.

Son mari ayant été mobilisé et af-

fecté au Texas, Jaine dut s'y installer
et travailler dur pour faire «bouillir la
marmite». Elle rêvait depuis long-
temps de devenir artiste. Son mari ne
prenait pas cette vocation très au
sérieux mais, devant l'obstination de
sa femme, il dut céder et le couple
partit s'installer à Los Angeles. A Hol-
lywood, la jeune actrice essuya bon
nombre de refus et de sarcasmes
avant de se décider à aller trouver un
agent très connu, Jim Byron. Juste-
ment, Howard Hughes était à la re-
cherche d'une actrice qui pourrait
remplacer Jane Russell, qui n'avait
plus les faveurs du public. Jaine fut
immédiatement engagée. Son sens
inné de la publicité fit le reste : du
jour au lendemain, sans avoir rien
fait, elle faisait la couverture de «Va-
riety».

Mais, déçue par ce qu'on lui propo-
sait — c'est-à-dire presque rien — ,
Jaine rompit son contrat et s'en alla
faire du théâtre, apparaissant nue al-
longée sur une table. La pièce obtint
un succès inespéré. Evidemment, son
mariage s'en ressentit.

Et puis, le 29 juin 1967, elle se tua
en voiture en allant signer un contrat
à La Nouvelle-Orléans, /ap

ÏTF1, 22h40 JAINE MANSFIELD - Des formes généreuses. agip

Belle et pulpeuse

! Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

. ' "#¦*£*«* 9.35 Demandez le
T.SIc programme! 9.40 FLO.

te Ti 10.10 Mémoires d'un
objectif. 11.00 Petites annonces. 11.05
Mike Hammer. 11.50 Petites annon-
ces. 11.55 Tao Tao le petit panda.
12.20 A cœur ouvert. 12.45 TJ-midi.
13.15 Mademoiselle. 13.45 Dynasty.
14.30 Visa pour Hong Kong. Film de
Lewis Gilbert. Avec: Cura Jûrgens,
Orson Welles, Sylvia Sims. TSI
15.30-17.00 Cyclisme. Tour d'Italie.
Padova - Tre Cime di Lavaredo. 16.10
La croisière s'amuse. 17.00 C'est les
Babibouchettes ! 17.15 La bande à
Ovide. 17.30 Matt & Jenny... 18.00
TLO. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 Tell quel. Femmes, chefs
de famille: Maman,combien tu ga-
gnes? 20.35 Inspecteur Derrick. Pour-
centages. 21.40 Un Nobel peut en
cacher un autre. 22.10 TJ-nuit. 22.30
Voyou. 23.15 Dieu est mort. Film de
John Ford.

; -m-r* 7A0 Club Dorotnée
if I ! matin. 8.30 Télé shop-

ping. 9.00 Haine et
passions. 9.40 Les amours des années
folles. 10.05 Viva la vie. 10.35 Les
animaux du monde. 11.00 C'est déjà
demain. 11.25 Le bonheur d'en face.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal - Météo.
13.32 La Bourse. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Les poneys sauvages. 4.
La chaleur d'Aden. 16.00 Drôles d'his-
toires. 16.30 La chance aux chansons.
16.55 Club Dorothée. 17.55 Les rues
de San Francisco. Le fils de Jacob.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
Barbara. 19.25 La roue de la fortune.
20.00 Journal - Météo. 20.35 Tapis
vert . 20.40 Avis de recherche. Invitée
principale: Isabelle Aubret. 22.40 Des-
tinées. Jayne Mansfield. 23.40 Une
dernière.

I A r k  6.30 Télématin. 8.30
'
] %£* ï Matin bonheur. 8.35

. Amoureusement vô-
tre. 9.00 Matin bonheur. 11.25 La fête
à la maison. 11.57 Flash info — Tiercé.
12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Le journal - Météo. 13.45
Falcon Crest. 14.15 Tennis. 20.00 Le
journal - Météo. 20.35 Palace. 21.35
Apostrophes. Invités: Geneviève Dor-
mann, Jacques Lanzmann, Jéronime
Pasteur, Alain Peyrefitte. 23.00 Le
journal - Météo. 23.15 60 secondes.
Invité: Alberto Moravia. 23.20 Tennis.
0.00-1.50 En suivant la flotte. 110' -
USA - 1936. Avec: Fred Astaire, Gin-
ger Rogers, Randolph Scott, Harriet
Hilliard, Ray Mayer, Harry Beresdord,
Addison Randall.

j f-ns-fc '.'¦: 10.22 Espace 3 entre-

r|\3 prises. 10.32 Le che-
« t" ,: min des écoliers. 10.52

Espace 3 entreprises. 10.58 1789, au
jour le jour. 11.00 Tennis. 12.30 12/13.
12.57 Flash 3. 13.00 Tennis. 19.00 Le
'19-20. 19.58 Denver,le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.25 Spot INC.
20.35 Le masque. 6. La rançon de la

j gloire. Avec: Gérard Blain, Jean-Yves
'Gautier. 21.35 Thalassa. 22.30 Soir 3.
i 23.00 De l'autre côté. 23.30 Danse
I contemporaine. 0.00-0.30 Musiques,
I musique.

I _, 10.40 Joe Gaillard.

Las !¦¦ ¦¦' ' 11 30 Mémorama.
Aii 12.00 Tendresse et

passion. 12.30 Journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35
L'inspecteur Derrick. 14.45 Kojak.
15.45 Baretta. 16.50 Les aventures de
Teddy Ruxpin. 17.15 Denis la Malice.
18.05 Arnold et Willy. 18.30 Bouvard
& Cie. 18.50 Journal images. 19.00 K
2000. 19.57 Le journal. 20.30 Au-des-

!sus de tout soupçon. 22.25 Coups
bas. 0.15 L'inspecteur Derrick. 1.20

jjo e Gaillard.

rifle* ' 900 Von Lappland zu
L/|v»j den A|pen- 92° |nf°r-

Hii matik. 9.50 Unsere
'Nahrungsmittel. 10.05 Der Boden lebt.
13.55 TS. 14.00 Crell-pastell. 15.00 Me-
dienkritik. 16.10 TS. 16.15 Helvetia be-
wegt sich. 17.00 Fernrohr. 17.45 Gute-
nacht-Ceschichte. 17.55 Hafendetek-
tiv. 18.55 TS-Schlagzeilen DRS aktuell.
19.30 TS-Sport. 20.05 Dièse Drom-
buschs. 21.10 Die Freitagsrunde. 22.20
TS. 22.35 Mein Name ist Gator.

•- f-£>| 15.30-17.00 Ciclismo.
j  ̂ | | Giro d'Italia. Padova -
HSll Tre Cime di Lavaredo.

,17.30 Per i bambini. 18.00 TG flash.
18.05 Automan. 19.00 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 Centra. 21.25 Amore

¦e ghiaccio. 22.20 TG sera. 22.50 I
^Guerrieri délia notte.

La fille
vedette

M. Joyeux est un commerçant
qui vit paisiblement dans la région
marseillaise. Par une belle journée,
il rend successivement visite à sa
femme, gravement malade à l'hô-
pital, puis à sa maîtresse, Nicole.
Sur le chemin du retour, il tombe
en panne d'essence en pleine
campagne. Il frappe à la porte
d'une ferme isolée où un inconnu
peu aimable accepte de Jui don-
ner quelques litres de carburant.

Au journal télévisé, M. Joyeux
apprend que Marie-Cerise, une
jeune star du «Top 50»,vient
d'être kidnappée, le lendemain,
les kidnappeurs - qui n'étaient
autres que les occupants de la
ferme isolée - vont le contrain-
dre à les héberger chez lui, en
plein village! L'arrivée de la jeune
fille va transformer la vie de M.
Joyeux
i£*if&<i3t*2S(ï6 $̂6àa*:!Œ)R6'i£9>JTOBWk. * MiAlJ'AW':.«¦ K.» /ii n ¦ »

4 «Dieu est mort», de John Ford, est
adapté du célèbre roman de Graham
Greene, «La Puissance et la Gloire».
L'histoire se passe dans un pays
d'Amérique latine où la révolution
fait rage. Les prêtres, déclarés «enne-
mis du peuple», sont pourchassés et
assassinés. Mais il en reste un, (Henry
Fonda, photo) et quel prêtre! Pas du
tout un mystique, mais un homme
qui aime l'alcool et qui a fait un
enfant à l'une de ses paroissiennes.
Grâce aux paysans qui le protègent,
il parvient finalement à traverser la
frontière. C'est alors qu'un bandit qui
n'a pu s'enfuir à l'étranger l'appelle à
son chevet. Il est mourant et a besoin
d'un prêtre. £-

TSR, 23h15

La révolution
et le prêtre

«Apostrophes» met ce soir le ?
cap sur d'autres mondes. Geneviève
Dormann (photo) parlera de son der-

nier roman, couronné d'ailleurs par
l'Académie française, «Le bal du

dodo», qui se passe à l'île Maurice;
Alain Peyrefitte présentera un nouvel
ouvrage consacré à son sujet de pré-
dilection, la Chine, «L'empire immo-
bile ou le choc des mondes»; Marie
Seurat, la veuve de l'otage français
mort à Beyrouth dans les geôles du
Dj ihad islamique, parlera de «L'Etat

de Barbarie». Enfin, Jacques Lanzman
sera là pour «Les guérillas» et Jéro-

mine Pasteur pour «Selva sauvage».
M

\2,21h35

Les mondes
d'« Apostrophes »



Tony's Bar à Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
congé dimanche et jours fériés.
Débutante acceptée. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Tél.(038) 2415 62. TSTKSS-M

Nous offrons
places d'apprentissage
comme

Installateur sanitaire
Ferblantier
Ferblantier-installateur

S'adresser à :
A. Ortlieb et L. Hirschy S.A.
Courtils 21, 2016 Cortàiliod.
Tél. (038) 42 15 55. 7io«e-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Q"L
La Direction des télécommunications (DT) de Neuchâtel,
cherche pour sa division de la clientèle plusieurs

mécaniciens-électroniciens
ou monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat de capacité, avec de bonnes connais-
sances en électronique, pour être formé en qualité de
spécialiste des télécommunications.
Et pour sa division radio et télévision plusieurs

électroniciens en radio-TV
au bénéfice d'une formation complète, avec si possible
quelques années de pratique.
Si vous estimez avoir les aptitudes pour l'un des postes
susmentionnés, que vous êtes de nationalité suisse, âgé de
30 ans, alors n'hésitez pas à demander de plus amples
renseignements au numéro de téléphone (038) 2214 10
ou alors adressez directement vos offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 7iooa4-36
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Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
pour grandes cuisines.

Nous cherchons une

réceptionniste/téléphoniste
bilingue, avec notions d'anglais et connaissance de la dactylographie.

Une personne aimable trouvera chez nous un poste agréable et les
conditions d'engagement d'une entreprise moderne.
Offres écrites à Fri Fri Aro S.A., 2520 La Neuveville
(Mme Kistler) ou tél. (038) 51 20 91. 710695 3e
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

¦—,—¦B̂ M,̂ ———B,̂ —#

Vous bénéficiez de solides connaissances professionnelles
dans les branches d'assurances.

Vous êtes capable de diriger efficacement et d'une manière
indépendante une équipe de collaborateurs au service externe.

Vous êtes âgé de 28 à 40 ans et possédez une forte
personnalité.

Alors présentez-nous votre candidature pour le poste de

chef d'agence
de notre agence principale du district de Boudry.

Nous vous offrons une activité indépendante dans le cadre
d'une équipe jeune et dynamique, une formation continue et
d'excellentes prestations sociales.

Adressez-nous votre dossier ou appelez M. Gilbert Broch pour
tous renseignements complémentaires au (038) 24 21 21.

ẐURICH ASSURANCES

Agence générale Neuchâtel, Gilbert Broch
faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel

téléphone 038/24 21 21

Le choix professionnel parmi une centaine de postes. C'est ce
que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement pour
parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y compris
le samedi de 9 h à 12 h. 710646-36

rfm PERSONNEL SERVICE S.A.
-^̂  Placement fixe el temporaire

ENTREPRISE DE SERRURERIE
désire engager

UN DESSINATEUR
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1353. 711010-36

Vous êtes

MÉCANICIEN QUALIFIÉ
et vous avez le profil d'un futur cadre de production !
Si l'usinage des matériaux extra-durs (céramique, saphir & rubis
synthétique et métal dur) vous intéresse et si, en plus vous avez le
tempérament crocheur, ne manquez pas cette opportunité!

Vos fonctions :
a) à court terme:

0 réglage des équipements de production
0 suivi et contrôle de la production en matière de:

- réalisation du programme
- qualité de l'exécution
- coût de l'exécution
- hygiène-sécurité
- animation du personnel

# fabrication de pièces prototypes
b) les actions dans le moyen terme :

9 formation et gestion du personnel d'exécution (en relation
avec le chef de Production)

0 amélioration de l'outil de travail (organisation matérielle des
ateliers).

Conduite d'un groupe de 6 à 10 personnes et collaboration directe
avec le chef de Production.

Si ce poste intéressant vous tente, ne résistez pas et
contactez-nous !
Reymond & CO S.A., route de Moudon 8
1522 Lucens. Tél. (021) 906 82 91 int. 172. 710577.3e

Nous cherchons

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour montage, essais et développement.

CÂBLEURS
avec connaissances de lecture de schémas. Formation e
montage et pneumatique offerte par l'entreprise.

OUVRIERS POLYVALENTS
avec bonnes références.
Pour plus de renseignements contactez M. Garci
ou envoyez-nous votre dossier. 709947

\ Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
J 038 L

I 250 269
H (jusqu 'à 17 h 30) m
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IïïTïï— .rm w- . -*¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux et cherchons pour
notre Secteur métallurgique

• MÉCANICIEN OU
AIDE-MÉCANICIEN

intéressé aux problèmes liés au contrôle de qualité et à son
développement en collaboration avec les chefs d'atelier.

• MÉCANICIEN
pour collaborer au développement de nouveaux produits.

• EMPLOYÉS D'ATELIER
fixe et temporaire, susceptibles d'être formés à nos diverses
activités.
Nous offrons des activités intéressantes et variées à candidats
actifs et consciencieux et capable de travailler de manière
indépendante.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou de faire
offre à notre service du personnel qui fournira tout renseigne-
ment complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

711001-36

Entreprise d'installations de
chauffage et sanitaire,
région Neuchâtel,
cherche immédiatement
ou pour date à convenir, une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

qualifiée.
Sachant travailler de manière
indépendante.

Ecrire sous chiffres G 28-596593
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

710661-36

PARTNER

Nous cherchons, à l'année, pour un
jour par semaine, le mardi

1 ÉTUDIANT
pour petits travaux de manutention.

710907-36

A PARTNER JOB
~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
^^m Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

BUREAU D'ARCHITECTURE
À SAINTE-CROIX

|| cherche

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

Bonnes références requises.

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- bon salaire
- cadre de vie paisible et
agréable.

Faire offres sous chiffres
22-152089 à Publicitas,
1401 Yverdon. yiosoe-se

Kiosque centre
ville ouvert le
dimanche cherche

remplaçante
environ 40 h par
mois.
Tél. (066)
22 25 22. 756948-36

Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

UNE SECRÉTAIRE
à 50% 13 h 30 - 17 h 30. Dynan
motivée, quelques années d'expér
pour petite entreprise de Bevaix.
attendons volontiers votre offre éc

Case postale 128 2022 Bevaix
711

Nous cherchons

jeune
aide-monteui

Permis de conduire indispensabl

Entrée: tout de suite.

Téléphoner ou écrire à

ovcnn RM
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. 71069e

Taxis MAX, M orges
cherche

CHAUFFEURS
DE TAXI

bon salaire assuré.

Tél. (021 ) 801 12 12/
801 15 13. 756967 36 i

Pour le bureau du président du Conseil de
recherche, à Neuchâtel, le Fonds national dé
engager un(e)

assistant(e) / secrétaire
de langue maternelle allemande (ou bilingi
avec de bonnes connaissances du français et
l'anglais.
En plus de l'exécution des affaires courantes et
classement, il/elle sera également chargé(e)
suivre les activités des organes et des comrr
sions du Fonds national, de rédiger certains dot
ments et des rapports de synthèse, d'assurer
coordination avec le secrétariat général de
fondation, à Berne.
Ce poste correspond à un emploi à temps par
de 80% et conviendrait à une personne de forn
tion supérieure, universitaire de préférence, in
ressée aux questions liées à l'encouragement de
recherche et à la politique scientifique, capable
travailler de manière indépendante. Expérience
traitement de texte souhaitée.
Salaire et entrée en fonctions à convenir.

Les offres détaillées et les demandes d'inforn
tions complémentaires doivent être adressées
secrétariat général du
FONDS NATIONAL SUISSE
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Wildhainweg 20, 3001 Berne.
Tél . (031) 24 54 24. 71057

/ Urgent, nous
engageons

| MAÇONS
+ AIDES
Salaire élevé.
Téléphone

i (038) 24 77 74
V 710776-36 M

I 

URSULA Coiffure cherche
pour remplacement les
vendredis 7, 14, 21 juillet
[une

ÉTUDIANTE
ou une jeune dame
ipour faire les shampooings
Tél. (038) 25 20 24
OU 51 40 62. 710906-36



Coup de fusil
pour un

hallebardier

COSIMO DE MEDICIS - Peint en 1537
par Jacopo da Carucci. ap

. e Musée Getty (Etats-Unis) a ac-
lr .quis un portrait florentin du Duc
p,j - Cosimo de Medicis réalisé en
1537 par Jacobo da Carucci pour la
somme de 35,2 millions de dollars
(environ 59 millions de fr.), lors d'une
vente aux enchères réalisée par la
salle Christie's.

Le portrait, quelquefois appelé «Le
Hallebardier», est souvent décrit
comme étant la peinture de l'époque
de la Renaissance italienne la plus
belle jamais vendue aux enchères de-
puis plus d'une décennie, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour que vos œufs au plat ne

collent pas à la poêle et se crèvent,
saupoudrez de farine le beurre dans
lequel vous les faites cuire.

¦ A méditer:
Se payer la tête des imbéciles est

le seul luxe qui n'exige pas de for-
tune personnelle.

Philippe Bouvard
(Un oursin dans le caviar)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujou r-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
DUFY

Situation générale: sur l'Europe
centrale, la pression est uniforme. Un
couloir dépressionnaire d'altitude ali-
mente les Alpes en air chaud et hu-
mide, tandis que de l'air plus frais
touche l'extrême nord de notre pays.
La rencontre de ces deux masses d'air
donnera aujourd'hui et demain un
temps variable à nuageux.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: la nébulosité sera va-
riable et parfois forte. Il y aura quel-
ques averses cet après-midi et ce soir,
avec éventuellement, en montagne,
des orages très isolés. Température en
plaine au petit matin, 10 degrés. Cet
après-midi, 18 degrés sur le Plateau et
en Valais, et 16 degrés à l'ouest du
Jura. L'isotherme zéro degré se situera
vers 2600 mètres. Dans les Alpes, les
vents seront modérés de secteur sud-
ouest, et sur le Jura, faibles de secteur
nord-est.

Evolution probable jusqu'à mardi:
en fin de semaine: au nord, en partie
ensoleillé. Au sud, souvent nuageux.
Averses ou orages occasionnels, sur-
tout en deuxième partie de journée.
Lundi et mardi : le plus souvent très
nuageux et quelques précipitations.
Baisse de la température, /ats

ĵssss1
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'i'evant les réactions négatives de
: l'opinion publique, les hommes

.4 politiques suédois ont décidé de
renoncer à organiser une croisière de
luxe dans les Caraïbes au profit de
jeunes délinquants, aux frais du con-
tribuable. La croisière devait coûter
500.000 couronnes suédoises
(125.000fr. environ).

Des menaces d'attentat à la bombe
contre le bureau d'aide sociale de
Kista, près de Stockholm, a contraint
la police à le faire évacuer.

Le directeur du bureau d'aide so-

ciale, Ragnar Gotestam, auteur du
projet , a déclaré à la télévision qu'il
regrettait que la croisière soit annulée
parce que plusieurs délinquants
n'avaient pas été autorisés à partici-
per au voyage. Mais il a déclaré qu'il
espérait pouvoir organiser la croisière
plus tard.

Le projet d'envoyer aux Caraïbes
huit jeunes gens inculpés de voies de
fait, vol ou atteinte à la propriété a
provoqué de violentes réactions, lors-
qu'il a été dévoilé la semaine der-
nière.

«Comment un bureau d'aide so-
ciale a-t-il pu prendre une' décision
aussi peu raisonnable et aussi éloi-
gnée de la manière de penser de la
plupart des gens», s'est étonné le
journal Svenska Dagbladet.

«Ces enfants ont besoin d'amour et
de sécurité», a répliqué le directeur
d'aide sociale de Stockholm, Ulf An-
dersson.

«Ce n'est pas à voyage d'agrément
mais un voyage de travail», a-t-il dé-
claré, /ap

La croisière
ne s'amusera pas

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,39

Lacs romands: vents locaux 1-2
Beaufort, voire 3 dans les averses.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 31 mai
1989: 16,3.

De 16h30 le 31 mai à 16h30 le 1er
juin. Température: 19h30: 16,8; 7h30:
13,0; 13h30: 14,5; max.: 16,8; min.: 11,2
Vent dominant: variable, faible jusqu'à
14h30, puis nord-ouest modéré. Etat du
ciel: très nuageux à couvert.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 568 - Horizontalement: 1.
Il y en a une dans l'œuvre d'Anatole
France. 2. Jeunes élèves. 3. Peut fendre
un cœur de pierre. Ville de Hongrie. 4.
Epoque. Conjonction. Etait mauvaise
conseillère. 5. Fin de verbe. Plante aro-
matique. Détenu. 6. Pincée. 7. Ça sou-
lage. Travaux d'études. 8. Poisson mi-
grateur. Marat se voulait celui du peu-
ple. 9. Bois. Mise à l'écart. 10. Crème.
Sans ambiguïté.

Verticalement: 1. Idéale. Dans le nom
d'un gave. 2. Assentiment d'autrefois.
Facteur de production. 3. Vêtement des
Romains. Rattaché. 4. Ce qu'était le
royaume d'Ulysse. Plante ornementale.
5. Plante des bois. Volatile. 6. Pronom.
Cronos en faisait partie. 7. Epoque. Fa-
çon de démarrer. Pronom. 8. Adminis-
tré. Met à plat. 9. Partie du Dauphiné.
Diffuse. 10. Dont le résultat est celui
escompté.

Solution du No 567 - Horizontalement:
1. Insouciant- 2. Lieu. Odile.- 3. EV.
Rénal.- 4. Sem. RN. Est. - 5. Languette. -
6. Tête. Este. - 7. As. Pô. Péri. - 8. Sarra-
sin.- 9. Couleur. Le-  10. Arc. l estes.

Verticalement: 1. Iles. Tacca. - 2. Nivelés
Or.- 3. Se. Mat. Suc- 4. Our. Népal. - 5
Erg. Orel. - 6. Connue. Rue.- 7. Ida. Es
pars. - 8. Ailettes. - 9. NL. Stérile.- 10
Texte. Inès.

Beaucoup de bon sens
C

olère lectrice, il est assez rare de
;' rencontrer une écriture présen-
| tant autant de fermeté que la

vôtre. On pressent une éducation soi-
gnée, presque stricte, dans le genre
«bourgeoisie moyenne», avec des
principes moraux et peut-être reli-
gieux. Vous avez une droiture excep-
tionnelle. Je puis dire, sans risque de
me tromper, que vous êtes une
femme sérieuse, travailleuse, très
consciencieuse, parfaitement hon-
nête.

Votre émotivité est considérable.
Disons que vous êtes sensible, douce,
affectueuse, capable de dévouement.
Une vraie grand-maman «gâteaux»...
Sentimentale à souhaits, parfois
même passionnée. Jalouse et posses-
sive? Peut-être, mais ce n'est pas trop
marqué...

Vous avez un esprit clair, logique et
beaucoup de bon sens. Peut-être
sceptique et critique. Vous êtes pas-

sablement réaliste, ce qui ne vous
empêche pas de regarder du côté du
ciel. Croyante avec mesure, je crois.
Mais pas du tout bigote... et c'est fort
heureux ainsi!

Vous êtes une personne active,
presque toujours en mouvement. Je
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LE GRAPHISME DE RUTH - Autant de
fermeté est rare. B-

vous vois cuisiner, jardiner (peut-être),
tricoter. En bref, vous êtes essentielle-
ment «pratique» et pragmatique ( =
on se base plutôt sur l'expérience
acquise que sur des «théories»). Une
vraie petite fourmi, davantage que
cigale...

Il est difficile de vous faire changer
d'idée. Vous vous y accrocher, avec
ténacité, obstination et peut-être en-
têtement. Vous avez de la peine à
écouter certains conseils. Un risque,
me semble-t-il: vouloir commander
aux autres et peut-être chercher à
dominer autrui, sans être à propre-
ment parler «autoritaire».

Ces deux termes pourraient vous
résumer: bon sens et fermeté de ca-
ractère.

O Jean Sax
% Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne. Plusieurs documents sont dési-
rables. On peut joindre une photo.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 18°
Baie-Mulhouse très nuageux, 15°
Berne bruine, 14°
Genève-Cobltrln très nuageux, 20°
Sion très nuageux, 18°
Locarno-Morrti pluie, 14°
Paris peu nuageux, 18°
Londres '/ ¦ très nuageux, 13°
Dublin beau, 12°
Amsterdam : très nuageux, 13°
Bruxelles I peu nuageux, 15°
Munich peu nuageux, 20°
Berlin très nuageux, 17°
Copenhague peu nuageux, 13°
Stockholm très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 17°
Varsovie très nuageux, 18°
Moscou peu nuageux, 25°
Budapest peu nuageux, 23°
Belgrade : très nuageux, 22°
Istanbul peu nuageux, 22°
Rome : peu nuageux, 22°
Milan ,.. très nuageux, 18°
Nice orageux, 20°
PaJma-de-Majorque peu nuageux, 25°
Madrid peu nuageux, 20°
Lisbonne non reçu
Las Patortas beau, 24°
Tunis peu nuageux, 26°
Tel Aviv beau, 27°
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URGENT
Nous cherchons :

VENDEUSE
VENDEUSE
AUXILIAIRE

Contactez M. NAPPO
i pour plus de renseigne-
] ments. 711014-36

038-24 00 00 1B*HB*H»1%B1L0[£(?@EMPLO!

Famille à Berne cherche

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants (6 mois,
7 ans) et pour aider au ménage.
P. Wille, Grossholzweg 10,
3073 Gùmligen.
Tél. (031) 52 45 49. 710809-36

On cherche

jeune fille au pair
ou apprentie de ménage dans une
famille de 4 enfants près de Zurich.
Tél. (01) 821 27 89. 710682 36Presse-Minute

met à votre disposition un duplicateur
permettant de créer des brochures:

exécutés en un wll |§1 \ %
seul passage , avec W 

^̂  ̂
1 1 %

de finition et ( ^  $m£ÏÏ%.̂  I \ __é0* '
d impression ye L̂l̂  ̂I IJ

^̂ ¦"̂ ^̂ ^̂  ̂4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel

GAINS SUPPLÉMENTAIRES
Entreprise de nettoyage cherche

personnel consciencieux
et honnête

pour nettoyages de bureaux à
l'ouest de Neuchâtel de 18 h à
20 heures du lundi au vendredi,
dès le 14 août 1989 ou à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1355. 710188-36

On cherche

une aide pour
un cabinet dentaire

à La Chaux-de-Fonds à partir
du 1er juillet ou à convenir.

Tel, (039) 26 6737, dès 20 h.
710600 36

r >Pierre & Bernard S.A.
cherche

styliste et jeune
(coiffeur)
éventuellement à mi-temps, pour
Lausanne (haut de la ville) et Ge-
nève.

Téléphonez à Mme Favey, le ma-
1 tin, au (022) 73515 22. 710668 36 j

Quelle

jeune fille gaie
désirerait m'aider dans mes travaux ménagers ?
Nous sommes une famille heureuse de 4 per-
sonnes, notre plus jeune fille a 3 ans. Une
chatte distinguée et un lapin amusant complè-
tent notre ménage. Nous parlons bien l'alle-
mand et le français et possédons de bonnes
connaissances d'anglais et d'italien. Est-ce
qu'un ménage peu compliqué vous tenterait,
aimez-vous les animaux et apprendre les lan-
gues?
Veuillez vous adresser à M" Verena Sie-
grist, maîtresse ménagère, Rômerstr. 34,
5400 Baden. Tél. (056) 22 96 02. 710675 36

Restaurant MALABAR
Neuchâtel cherche

DAME DE DUFFET
et

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 25 16 77. 710499 36

Young Man
26 years old, commercial back-
ground with CFC «G» french mo-
ther tongue german, italian and
english is looking for a challen-
ging, growing position.
Each proposition will be stu-
died and answered.
Sous chiffres U 28-300697
Publicitas <
2001 Neuchâtel. 710671 36

CARITAS - NEUCHÂTEL
engage

UN(E) ASSISTANTE)
SOCIAL(E)

diplômé(e) ou de formation équivalen-
te. Responsable du secteur des réfugiés.
Entrée en fonctions: à convenir.

S'adresser par écrit à:
Mme Françoise Currat
Vieux-Châtel 4, 2000 Neuchâtel .

710829-36

Restaurant
«Le Clos de Serrières »
cherche

1 sommelière
1 dame de buffet
1 apprenti cuisinier

Tél. 31 34 98. 756983 36

IL A M I N E R I E S I

M )M M I 2520 LA NEUVEVILLE I

^̂ ^JJ
XJJI 

Tél. 
(038) 

51 35 351
Cherchent pour entrée immédiate ou date à con-
venir:

un électro-
mécanicien

Pour notre département entretien, dépannage.
Travail indépendant, varié et intéressant au sein
d'une petite équipe.

un employé
de fabrication

Pour, après formation chez nous, compléter notre
équipe de gestion de production informatisée.
Intérêt pour les problèmes pratiques de produc-
tion et le travail sur moyens informatiques.
Prenez contact ou se présenter. 710696 36

Café-Restaurant cherche

sommelière
Entrée 1e'juillet, horaire régulier,
congé tous les soirs et 2 diman-
ches par mois.

Tél. (038) 4611 61,
dès 9 heures. 710580 36

Entreprise du Littoral
cherche

PEINTRES
en bâtiment, avec ou
sans CFC.

AIDES
ayant déjà une
expérience de travaux
de base.
Bonnes conditions.
Tél. 25 31 12.

710418-36

m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Demoiselle
ayant pratique,

cherche
place
dans Tea-Room
à Neuchâtel ou
environs immédiats.
Tél. (032) 41 62 29
dès 17 h. 710588-38

Restaurant Sternen Ins

die Gemûtlichkeit wichtig1
 ̂- ^.̂M 1!̂ ' **

bist Du im STERNEN richtig ' J| '
Aujourd'hui dès 20 h

Willy Angelrath joue sur son orgue

/ Hippel-Krone (031195 51 22 \
Hôtel Lôwen (031195 5117
Restauranl Bâren (031)9551 18
Gasthol Slernerv. Fràschels (0311 95 51 84

Nous nous réjouissons
-j | de votre visite

\^  ̂

fin 

de la saison J ,/
laa\\Sma. des asperges 4̂f/

" 710641-13 |

Famille A. Girod
Tél. (038) 51 22 61

Nos spécialités :
Jambon/rôsti

Bœuf braisé à l'aigre
Rôsti avec foie

Chaque dimanche dès 8 h
petit déjeuner paysan

à discrétion
jambon/rôsti

Réservez s.v.pl.
Tél. (032) 8315 81 709859 13

Important cabinet dentaire de
La Chaux-de-Fonds cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

Toutes candidatures seront traitées
avec discrétion.
Ecrire sous chiffres 28-121513
à Publicitas, Place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

710807-36

PETIT FOYER D'ACCUEIL
POUR ENFANTS
(entre Oron et Bulle) cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

(minimum 18 ans) dès le 15 août
ou à convenir.

Tél. (029) 8 57 18. 7iosos 36

URGENT !
Pour mission temporaire de 3 mois (juin-
juillet-août) nous cherchons 10

OUVRIERS/ÈRES
ÉTUDIANTS/ES

710830-36 André Vuilleumier

BÊTEMPO
s^m^^ L* 

bravnë 
dans 

te bon *en*

,̂  ̂ 038/252800
13. nie du Château. 2000 Neuchâtel

Irène & Erich Schùrch-Heiniger Hô-
tel ASTORIA, 4600 Olten Hùbeli-
strasse 15

cherche jeune
fille au pair

pour aider dans la famille (deux en-
fants de 5 et 2 ans). Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Il y a possibilités
de s'introduire dans l'hôtellerie. Tout
de suite ou à convenir.
Tél. (062) 32 25 83. 710597 - 36

On cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

employé
de dépôt

robuste, capable de travailler seul.
Permis de conduire auto souhaité.
Bon salaire en fonction des res-
ponsabilités attribuées.
Faire offre à Dubois & Cie
S . A . ,  A g e n c e  a gr i c o l e ,
2022 Bevaix, Château 15, tél.
(038) 4618 55 (heures de bu-
reau), 46 12 04. 710693-36



Relations agitées
Entre les socialistes et l'armée, cela n'a j amais été l'idylle

LÉOPARD 2 - L'acquisition de 210 unités de ce char allemand a causé des remous
chez les socialistes. asl

—». ar son ralliement au principe de
Hl la défense nationale armée, le
Hll Parti socialiste suisse, en 1935,
ievait une des principales hypothè-
ques qui lui barraient la route de la
participation au Conseil fédéral, qui
allait devenir réalité huit ans plus
tard. Jusque-là, dans les rangs socialis-
tes, l'armée était beaucoup plus con-
sidérée comme un «instrument de
domination d'une classe sur une au-
tre», que comme une institution res-
pectable garante de l'indépendance
de la Suisse. L'échec de la grève gé-
nérale de 1918 et les fameux événe-
ments du 9 novembre 1932 à Genève
d'engagement de la troupe contre
une manifestation de gauche se solde
par plusieurs morts) ont profondé-
ment marqué la conscience socia-
liste. Mais en 1935, la conjoncture
internationale a changé: la gauche ne
peut plus ignorer le péril nazi.

La nécessité d'une défense natio-
nale est restée évidente aux yeux des
socialistes suisses même après 1945,
l'expansionnisme soviétique prenant
la place du nazisme dans la percep-

tion de la menace.
Cependant, avec la détente se sont

réveillées les tendances pacifistes la-
tentes du parti. Aujourd'hui, au PSS,
on affirme que les schémas de politi-
que militaire sont dépassés, que l'hu-
manité ne peut que survivre ou som-
brer globalement, et que la véritable
sécurité dont la Suisse a besoin — et
qui est la plus menacée - est une
sécurité sociale et écologique.

A défaut de cautionner le désarme-
ment unilatéral immédiat, le PSS est
ainsi amené à promouvoir active-
ment la logique du désarmement, qui
imprègne jusqu'à la moelle le pro-
gramme «pour une politique de paix
et de sécurité», qui sera soumis de-
main aux délégués, après la décision
sur l'initiative.

Parmi les points forts de ce pro-
gramme censé donner les priorités à
suivre par le parti et ses élus:
# les dépenses d'armement de-

vraient être gelées au niveau de celles
de 1987;
0 le crédit de 3 milliards pour les

34 F-18 devrait être combattu;

% un service civil pourrait être ins-
tauré en lieu et place du service mili-
taire;

# personne ne pourrait plus être
forcé à grader;
0 l'intervention de l'armée pour

rétablir l'ordre serait exclue.
Les socialistes soulignent qu'ils ne

cherchent pas seulement à diminuer
l'appareil militaire, mais à œuvrer
concrètement en faveur de la diminu-
tion des tensions internationales, d'où
une autre série d'objectifs :
# un institut de polémologie de-

vrait être créé (polémologie: étude la
guerre considérée comme phéno-
mène d'ordre social et psychologi-
que);

# la Suisse devrait redoubler d'ef-
forts dans l'aide au développement
afin d'abaisser le niveau du décalage
Nord-Sud.

Aucun doute: même si le PS se
contente du mot d'ordre de liberté de
vote, sa nouvelle approche des
questions de sécurité n'a pas fini de
provoquer des étincelles.

0 St. S.

«Sécurité
oblige»

FRANCIS MATTHEY - Conseiller d'Etat,
conseiller national socialiste. ptr- j£

— L 'initiative part d'un sentiment
de générosité, mais se fonde aussi sur
l'utopie selon laquelle en supprimant
l'armée, on supprime les conflits. Je
ne partage pas ce raisonnement, car
si j e suis convaincu de la nécessité du
désarmement, je pense qu'il doit être
progressif et concerté. C'est dans ce ,
sens que la Suisse doit être active au
niveau international.

— Les pacifistes affirment qu'une
armée conventionnelle comme la
nôtre risque d'attirer sur la Suisse
une attaque nucléaire.
- // est plus réaliste de penser

qu'en désarmant unilatéralement,
nous créons un vide qui risque d'atti-
rer, en cas de tension, les forces d'un
bloc ou de l'autre. A vec son armée, la
Suisse a aussi une certaine responsa-
bilité - reconnue - dans la sécurité
collective de l'Europe.
- Pour un socialiste opposé à l'ini-

tiative, que représente le désarme-
ment?

— // représente une exigence, car
tous les pays — la Suisse comme
l'URSS — ont intérêt à utiliser une
partie des sommes actuellement con-
sacrées à l'armement à d'autres fins.
Mais encore une fois, pour qu'il ne
mette pas en péril la sécurité, il doit
se faire dans le cadre d'un processus
progressif.

— Un PSS qui met en jeu le prin-
cipe de la défense nationale ne s'ex-
pose-t-il pas à des relations difficiles
avec ses partenaires gouvernemen-
taux?

— C'est un élément qui peut prêter
à réflexion. Mais les critiques de cer-
tains ténors bourgeois — comme
Christoph Blocher - sont exagérées.
Les partis gouvernementaux n'ont pas
intérêt, face aux énormes défis ac-
tuels, à pousser les socialistes hors du
Conseil fédéral. Je dois quand même
aj outer que si la droite s 'était mon-
trée plus réceptive aux propositions
socialistes touchant à l'armée — j e
pense notamment à l'objection de
conscience —, on n'aurait pas vu une
partie de nos militants glisser en fa-
veur de positions extrêmes.

0 St. S.

«Moindre
péril»

JEAN-PIERRE BOILLOD - Ancien dé-
puté socialiste, ancien président de la
commune de Boudry. ptr- *

- Je soutiens la recommandation
du oui à l'initiative, car j e suis con-
vaincu que le Parti socialiste doit re-
nouer avec la tradition pacifiste et
humaniste qu'il a mise entre paren-
thèses depuis 1935. Tout le monde
est en train de désarmer, tout le
monde sauf la Suisse oui acquiert des
chars Léopard et des F-18, alors
qu'elle devrait être beaucoup plus ac-
tive, sur le plan international, pour
prendre des initiatives de paix, jouer
un rôle constructif dans les forums et
intensifier son rôle de médiatrice. Per-
mettez-moi d'aj outer que même si
l'armée suisse se prétend exclusive-
ment défensive, l'armement dont elle
s 'équipe ne peut pas être qualifié de
défensif, il peut tout aussi bien être
utilisé de façon offensive!

- Désarmer en bloc unilatérale-
ment, n'est-ce pas créer un déséquili-
bre stratégique en Europe et par là-
même, œuvrer contre la paix?
- De toute façon, la Suisse ne

pèse pas bien lourd sur le théâtre
international. Cela dit, je veux bien
admettre qu'une Suisse sans armée
est un risque, mais une Suisse armée
représente un péril encore plus grand,
car en cas de guerre, elle peut attirer
sur elle l'arme nucléaire employée
pour détruire ses forces convention-
nelles! Au demeurant, j e  vais plus
loin, m'inspirant du général français
Buis: même en cas de guerre conven-
tionnelle, la Suisse est indéfendable à
cause de son dense tissu de centrales
nucléaires. Ce qui nous menace, c'est
la perspective d'une vitrification du
Plateau, avec un million de morts à la
clef. C'est bien pire que les risques
liés à une défense non-violente!.

- Ne craignez-vous pas qu'en se
prononçant pour le oui, le Parti so-
cialiste va entamer sa crédibilité face
à ses partenaires?
- Ecoutez, on n'est crédible que

quand on défend ce que l'on croit
vraiment.

<y St. S.

. Terrain miné
*ç^

Congrès extraordinaire du Parti socialiste demain.
Au menu: l'initiative pour une Suisse sans armée

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

lj|| chéance historique pour le Parti
BIS socialiste suisse: son congrès ex-
lllttraordinaire doit se déterminer
demain par rapport à l'initiative pour
une Suisse sans armée. La recom-
mandation de la liberté de vote, issue
la plus probable, pourrait poser quel-
ques problèmes au PS, car certains
ténors des partis bourgeois ne sont
pas prêts à tolérer sans broncher cet
écart au principe de la défense natio-
nale. Mais un engagement en faveur
du oui serait, plus probablement en-
core, le détonateur d'une crise politi-
que. Or, bien qu'elle semble minori-
taire, cette option n'en a pas moins
rencontré, depuis quelques semaines,
un écho inattendu auprès de la base.
Dès lors, et même si les deux
conseillers fédéraux socialistes ont
donné de la publicité à leur refus de
l'initiative, tout est possible.

Reprenons. Le comité central a déjà
créé la surprise en annonçant son
intention de recommander la liberté
de vote. Selon la procédure normale,
ce sont les délégués des sections qui
se prononceront. Mais plusieurs partis
cantonaux on pris position en tant
que tels et sont allés encore plus loin
que le comité central, en appuyant le
oui. En Suisse romande, le part i gene-
vois a pris cette option - que par-
tage publiquement, au scandale des
partis de droite, l'un de ses représen-
tants au Conseil d'Etat, Christian Gro-
bet. Le part i jurassien s'est engagé sur
la même voie. Quant au PS neuchâte-
lois, il s'est divisé en deux camps
égaux, et c'est la présidente qui a dû
trancher, en faveur du non.

Pourquoi le comité central du PSS
s'est-il prononcé pour la liberté de
vote? A l'entendre, c'est pour tenir
compte de la grande diversité des
opinions au sein du parti. Explication
qu'on pourrait traduire par le désir de
ménager la chèvre - la sensibilité «ou-
vrière», «syndicale» du parti, des mili-
tants qui n'avaient pas non plus été
les plus enthousiastes à appuyer l'ini-
tiative pour l'interdiction totale des
exportations d'armes — et le chou —
le courant écolo-pacifiste ainsi que,
d'une manière plus générale, les mi-
lieux plus ou moins marginaux qui

évoluent dans l'orbite de la gauche
du parti. De ce point de vue, l'am-
pleur - insoupçonnée au début -
de l'audience dont paraissent dispo-
ser les opinions antimilitaristes pour-
rait confirmer que le comité central a
effectué un bon calcul.

Pour j ustifier sa décision — sa non-
décision, diraient certains — le comi-
té central du PSS a avancé un autre
argument: un non critique n'aurait
aucun impact sur le caractère «plé-
biscitaire» que la droite entend don-
ner au scrutin. En revanche, un appui
à la liberté de vote permettra de
mieux mettre en évidence la concep-
tion alternative de la sécurité que
veut offrir le PS.

L'enjeu du congrès de demain est
reflété par la forte participation an-
noncée : 1100 délégués sont attendus,
alors qu'un congrès ordinaire rassem-
ble en général 800 délégués environ.
Seul le congrès extraordinaire qui
avait finalement décidé du maintien
des socialistes au Conseil fédéral
après l'affaire Uchtenhagen avait mo-

SOCIALISTES NEUCHA TELOIS - Le parti s'est divisé en deux camps égaux, et c'est
la présidente qui a dû trancher, en faveur du non. ptr- E-

bilisé plus de délégués (1300).

Demain, le rapport de forces sera
immédiatement perceptible, puisque
la Jeunesse socialiste suisse — d'où
est partie l'idée de l'initiative, rappe-
lons-le — s'oppose au comité central
sur les modalités de vote. Elle suggère
qu'au premier tour, les trois options
— oui, non, liberté de vote — soient
placées sur un pied d'égalité, et qu'au
deuxième tour, les deux mots d'ordre
ayant obtenu le plus de voix soient
mis en concurrence. Le comité cen-
tral, lui, veut rester fidèle au proces-
sus traditionnel (premier vote portant
sur le oui ou le non, deuxième tour
opposant l'option retenue à la liberté
de vote), lequel, c'est vrai, donne une
chance supplémentaire à la liberté de
vote.

Pour l'heure, l'établissement de pro-
nostics est rendue difficile par la com-
position même du congrès. Beaucoup
dépendra de l'attitude des socialistes
bernois qui disposent, vu leur force,
du tiers des délégués.

O St. S.



3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CIVIC.
Honda Civic Shuttle EX 1.6.-16/4WD
107 ch, 16 soupapes, injection Honda Civic Sedan EX 1.5.-16
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève 710770 10

Ip̂ taW L̂rfïrrtwIîrmnnlÊ  ̂ aaar̂ efaKM îy êal ̂ 1P ** BHp.Mjî MfflJJfijfflJ 'B^LnMB̂ B̂ BMB̂ Biiii.|LLj^^^^»^SEMiBllB^B^rP^BBW «!^^ '̂,llli TLfTiJirr-r-jj

¦91571 Cours du 01/06/89 aimablement 1IJIUI
flLn J communiqués par le Crédit Suisse LBriar i

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ Hi
Précédent du jour

Bque canl. Jura 420.—G 42D.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit ta. NE p. . .  X X
Crédit lont. NE n... 1410.— 1400.—G
Neuchât. ass. gen... 1450.—G 1450.—G
Cortàiliod p 3400.—G 3B00.—G
Cortàiliod n 3000.—G 2950.—G
Cortàiliod b 450.— 450.—
Cossonay 3200.—G 3200.—G
Ciments & Bétons.. 2000.—G 2000.—G
Hermès p 175.—G 176.—G
Hermès n 60.—G 60.—G
Ciment Portai! 9400.—G 9400.—G
Slé navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE HHB̂
Bque tant. VD 750.— 750.—
Crédit fonc V D . . . .  995.—G 1000.—G
Atel Const Vevey...  1160.— 1150.—G
Bobst 3250— G 3265.—
Innovation 650.—G 650.—G
Kudelski 610.— 610.—G
Publicités n 3310.— 3320.—
Binsoz i Ormond... 890.— 885.—G
ta Suisse ess. 11800—G 11800.—G

¦ GENÈVE ¦BWOH
Chermilles 2000.— 2010.—G
Grand Passage 675.— 665.—
Inlerdiscount p 3190.— 3260.—
Pargesa 1750.— 1775.—
Physique p 170—G 170.—t
Physique n. 140.— 140.—G
SASEA 129.— 130 —
Zyma 990.— 1000.—
Mnntedison 2.45 2.45
Olivetti priv 6.20 6.15
Net. Nederland .... 47.75 47.25
S.K.F 39.— —.—
Astre 2.05 2.05

¦ BÂLE ¦¦oMHHH
Hotf.-LR. cep 288000.— 305000.—
Hoff.-LR. ice 162250.— 162750.—
Hnlf.-LR.1/10 16200.— 16225.—
Ciba-Geigy p 3580.— 3660.—
Ciba-Geigy n 2740.— 2810.—
Ciba-Geigy b 2776— 2810—
Sandoz p 10575.— 10600.—
Sandoz n 9150.— 9200.—
Sandoz b 1965.— 2005.—
liai».SUISSE 225.—G 230 —
Pirelli tante n 316.— 322 —
Pirelli Intem. h 232.— 235 —
Bàloise Hold. n . . . .  2750.— 2825.—
Bâloise Hold. b . . . .  2340.— 2360.—

¦ ZURICH B-aBlMHHHl
Crossair p 1300.— 1300.—
Swissair p 1040— 1045—
Swissair n 870.— 875—
Banque teu p 2650.— 2675—
Banque teu b 317.— 320.—
DBS p 3050.— 3090.—t
DBS n 632.— 644.—
UBS b 113.50 114.—
SBS p 292.—t 296.—
SBS n 268.— 272.—t
SBS b 265.— 268.—
Créd. Suisse p 2360— 2405.—
Créd. Suisse n 477— 490—t
BPS 1670.— 1680.—
BPS b 157.— 157 —
ADIA 8050.— 8125.—
Bectrowatt 2780.— 2825 —
Holderbank p 5650.— 5770.—
Inspectorat 1860.— 1875.—t
Inspectorat b.p 280.— 287.—t
J.Suchard p 6860.— 6960—
XSuchard n 1325.— 1330.—t
ISuehard b 599.— 605.—
tandis s Gyr h.... 105.—t 105.—
Motor Colombus 1400.— 1410.—
Moevenpick 5060.— 6050.—L
Oeriikon-Bûhrie p... 1060.— 1070—
Oerlikon-BuTirle n... 388.— 394.—
Presse lin. 215.—t 215.—G
Schindler p 6726.— 5828.—
Schindler n 980.— 990.—
SdûntHer b 968.— 965.—
Sika p 3775.— 3870.—
Sika n 840.— 860.—
Réassurance p 9850.— 10200.—
Réassurance n 7475.— 7600.—
Réassurance b 1630.— 1640.—
SJV1.H. n. 447— 447.^
Wmlerthouj p 4350.— 4360.—
Winterthour n 3470.— 3490.—t
Weiterthour h 705.—t 718.—
Zurich p 4520.— 4575—l
Zurich n 3880.— 3925.—
Zurich b 1925.— 1940.—
Atel 1400.—t 1400.—G
Brown Boveri p. . . .  3770—t 3855.—
Ceraentia b 940.— 940—
a laufenbourg.... 1600.— 160a—G
Fischer 1660— 1670.—
Frisco 3575— 3500.—
Jelmoli 2350— 2400.—
Nestlé p 7100.— 7120.—
Nestlé n 6370.— 6450.—
Alu Suisse p 1079.— 1090.—
Alu Suisse n 459.— 466 —
Alu Susse b 82.75 83.25
Sibra p 440—t 441—t
Suber u 5050.—t 5100.—
Sulzer b 380.— 388.—
Von Ru» 2300— 2325.—t
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¦ ZURICH (Etrangères) BOUUUUUUM
Aetna tila 92.75 92.25 G
Alcan 57.25 t 56.50
Anax 43.76 43.—
Am. Brends 117.— 115.50
Am. Express 57.25 55.25
Am. Tel. & Tel.... 60.50 t 60.25 t
Baxter 36.75 36.75
Caterpillar 109.— 110.—
Chrysler 40.76 41.—
Coca Cola 97.75 98.50
Control Data 35.50 35.25 t
Walt Disney 158.— 159.50
Du Pont 190.— 189.50
Eastman Kodak... .  77.75 76.50 t
EXXON 74.—t 73.25 1
Fluor »... 48.25 47.50
Ford 83.— 83.—
General Elect. 93.25 94.50
General Motors 69.50 70.—
Gen Tel a Elect... 90.50 90.75
Gillette 69.— 69.25 t
Gnodyear 91.75 91.—
Homestake 21.75 21.50
Honeywell 128.60 129.—t
Inco 50.50 50.50
IBM 186.— 188.—
Int Paper 84.25 t 84.50
lot Tel a Tel 103.— 103.—
Uly Bi 94—t 94.50
LJttoD 136.— 137.60
MMM 124.50 1 125.—
MobJ 87.75 87.75 L
Monsanto 186.—t 184.—
N C R  9875 L 97.50
Pacific G«s 32.75 33.—
Philip Morris 237.— 238.50
Phillips Petroleum... 40.26 40.—
Procter a Gamble.. 174.—G 176.—
Schlumberger 67.50 67.25 L
Texaco 89.— 87.50
Union Carbide 47.25 46.25 t .
Unisys corp 45.— 46.—
D.S. Steel 58.50 59.25
Wamer-lambert.... 153.50 153.—
Woonvorth 91.50 90.75
Xerox 109.50 109.—t
AKZO 113.—I 113.50
A.B.N 31.50 31.—t
Anglo Amène. 30.50 3075
AogoH 109— 108JJ0
De Beers p. 24.75 24.75
Impérial Chen. 34 .25 34.50
Nosk Hydre 39.50 38.50
PSns 2975 t 29.—t
Royal Dutch 107.—L 106.—
Unlever 105.50 106—
BAS.F 271.— 271 —
Bayer 269.— 269,—
Couenbank 206.50 204 50 t
Degussa 392.—t 391—

Hoechst 274.50 276.—t
Mannesmann 213.— 214.50
R.W.E. 251— 249.—
Siemens 471.—I 474.—
Thyssen 220.50 220.50
Volkswagen 343.— 342.—
¦ FRANCFORT ¦kTaLMaHMI
A.E.G 210.— 211.—
BAS.F 313.50 315.—
Bayer 310.50 312.40
B.M.W 541.50 547.—
Daimler 676.50 675.—
Degussa -. 457.50 456.—
Deutsche Bank 533.— 642.50
Dresdner Bank 312.— 315.80
Hoechst 316.50 319.50
Mannesmann 246 — 247.—
Mercedes 535.50 537.—
Schering 666.— 678.—
Siemens 546.— 549.50
Volkswagen 397.50 395.B0

¦ MILAN BBoaVa.iBaB>oa.\uroBBBol
Hat 9460.— 9430.—
Generali Ats. 40150.— 39900.—
Italcementi 112750.— 111976.—
Olivetti 9130.— 9100.—
Pirelli 3240.— 3233.—
Rinascente 5100.— 5300-—

¦ AMSTERDAM B«BVHBB«BB1
AKZO 146.50 148.10
Amro Bank 77.10 78.30
Bsevier 68.— 68.80
Heineken 113.70 115.60
Hoooovens 103.80 105.10
K.LB 48.70 48.90
Nal Nederi 61.40 61.60
Robeco 106.10 105.90
Royal Dutch 138JW 139.—

¦ TOKYO oaaiaHrk.aHBroVraH.M
Canon 1810— 1B90 —
Fuû Photo 4200.— 4250.—
Ftnitsu 1550.— 1590.—
Hitachi 1700— 1690—
Honda 2010.— 2070.—
NEC 1880.— 1920.—
Olympus Opt. 1390.— 1410.—
Sony 7700.— 7750.—
Suai Bank 3590.— 3590.—
Takeda 2430 — 2370.—
Tnynta 2730.— 2770.—

¦ PARIS ¦MHaoa.oaaiaia Maai
Ait liquide 629.— 635.—
Bl Aquitaine 511.— 518.—
B.S.N. Gérais 705.— 700.—
Bouygues 676.— 686.—

Carrefour 2979.— 2968.—
Club Médit 640.— 657.—
Docks de France... 3870.— 3825.—
L'Oréal 4115.— 4101.—
Matra 320.— 31870
Michelin 198.80 199.—
Moêt-Hennessy 4205.— 4214.—
Panier 1659.— 1658—
Peugeot 1666.— 1700.—
Total 485.— 485.50

¦ LONDRES BrPJra riatptaBi
Bril S An. Tabac . 5.63 5.66
Brit. Petroleum 2.89 2.89
Courtadd 3.39 3.37
Impérial Chemical... 12.60 12.57
Rio Tinlo 4.99 4.96
Shell Transp. 4.07 4.04
Anglo-Am.USS 18.—M 17.75 M
De Beers US* 14.50 M 14.625M

¦ NEW-YOHe\tr HHaoe\a>M
Abbott lab. 59.375 59.625
Altaï 3375 33.125
Amax 25375 25.75
Atlantic Rich 92J525 93.—
Boeing 80.376 80.—
Canpac 18.75 18.75
Caterpillar 63.75 62.625
Cilicorp 223.85 225.09
Coca-Cola 57.75 58.—
Colgate 50.625 50.25
Control Data 20.875 20.75
Corning Glass 38.625 38.625
Digital equip 91.875 92.75
Dow cbemical 92.625 94.—
Ou Pont 11075 111 —
Eastman Kodak.... 44.75 46.625
Exxoa 43.125 4375
fluor 28.— 29.—
General Electric... 54.75 55.125
General Mils 65.50 66.875
General Motors.... 40.375 4175
Gêner. Tel . Bec.. 53.125 53.875
Goodyear 53.125 53.B75
Halliburton 3075 30.50
Hoaestate 12.75 12J325
Honeywell 75375 75.75
IBM 109.625 110.—
Int. Paper 48.875 48.625
Int. Tel. S Tel. . . . .  59.875 60.—
Linon 8075 80.375
Meirrl Lynch 30375 30.625
NCR 56.625 56.75
Pepsico 54.125 54.375
Pfnor 61— 61.—
Sears Roebuck 47— 47.125
Texaco 5175 51.—
Tiaes Mirror 39.75 40.—
Union Pacific 73.125 72.75
Unisys corp 26i25 27 —
Dpjaira 31.625 3236

US Steel 34.875 36.50 Y
United Techno.. . . . .  51375 51.25
Xerox 63.75 63.76
Zenith 2075 20.75

¦ DEVISES ' aSBeanuraMBH
Etats-Unis 1.70 G 1.73 B
Canada 1.405G 1.435B
Angleterre 2.67 G 2.72 B
Allemagne 85.70 G B6.50 B
France 25.—G 25.70 B
Hollande 76.05 G 76.85 B
Italie 0.118G 0.1200
Japon 1.194G 1706B
Belgique 4.06 G 4.16 B
Suéde 25.25 G 25.95 B
Autriche 12.17 G 1279 B
Portugal 1.02 G 1.06 B
Espagne 1.34 G 1.38 8

¦ BILLETS ' eorMeflMeurlrarBa
Etats-Unis (ff) 1.67 G 1.77 B
Canada (Ucan)... . 138 G 1.48 B
Angleterre (If).... 2.62 G 2.74 B
Allemagne 100DM). 84.50 G 87.50 B
France (100 Ir) 24.40 G 2630 B
Hollande (10011).... 74.80 G 78.—B
Italie OOOlit) 0.115G 0.123B
Japon (lOOyens)... 1.15 G 1.23 B
Belgique I lOOfi) . . . .  4.—G 4.20 B
Suède (100cr)..... 24.50 G 26.50 B
Autriche IlOOsthl... 12.—G 12.50 B
Portugal jlOOescj... 1.—G 1.15 B
Espagne (lOO plas).. 179 G 1.41 B

¦ OR - eVeuaTMaarMeVaoriaaaTa
Pièces:.
suisses (20fr).... 110.—G 120.—B
angl.(souvnew) en > 84.—G 86— B
americ.(20!) en < . 380—G 430—B
sad-afric.(10z) en » 360.—G 363—B
mer. (50 pesos) en t 435.—G 439.—B

lingot (1kg) 19700.—G 19950—B
1 once en i 360.50 G 363.50 B

¦ ARGENT " aHeVauraMaoaai
tingot (1kg) 280—G 295—B
1 once eo i 5.16 G 5.18 B

¦ CONVENTION OR aVaHaara
plage Fr. 20100—
achat Fr. 19700—
base argent Fr. 330—

Légende: G — Cours demande
B — Cours offert. L — Cours tiré au sor
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué à 17H3C
" (Marché libre de ...)



Appel
de Felber
Concilier économie
et environnement

te 
chef du Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE),
René Felber, a appelle hier à Paris

les pays de l'OCDE à «désectoriali-
ser» l'environnement pour en intégrer
les considérations «dans les différents
domaines économiques».

Le chef de la diplomatie suisse a
estimé, au deuxième jour du conseil
ministériel de l'Organisation de coopé-
ration et dé développement économi-
que (OCDE) réuni dans la capitale
française, qu'il s'agissait d'une tâche
«difficile». L'OCDE dispose toutefois
d'une excellente capacité analytique
qui devrait lui permettre d'asseoir les
politiques écologiques «sur un fonde-
ment économique sain», a-t-il souligné.

Trois niveaux de coopération exis-
tent, selon R. Felber, en matière d'envi-
ronnement. L'amplitude géographique
de «certaines altérations potentielles»
demande une collaboration au niveau
mondial, a-t-il expliqué, estimant que
des efforts «additionnels» doivent être
mis en oeuvre face «à nos partenaires
en développement».

La coopération entre pays industria-
lisés constitue, selon le chef du DFAE, le
deuxième niveau de sorte que «nous
poursuivions les mêmes objectifs quali-
tatifs et quantitatifs». M. Felber a esti-
mé enfin que les institutions nationales
«sectorielles» devaient également être
en mesure «d'intégrer» les questions
d'environnement «dans leur domaine
respectif de compétence», /ats

1992... Et nous ?
Jôrg Thalmann et présenté, dans sa
version française, à la presse romande
hier à Lausanne par les. Editions J.M.
Blanc, est précisément de s'adresser à
la Suisse, à un large public et bien sûr,
aux chefs d'entreprise. Il traite dans un
langage clair et agréable — après
l'histoire et les mécanismes de ce mar-
ché intérieur dont tout le monde parle
— de questions essentielles, dont plu-
sieurs deviendront quotidiennes.

L'auteur esquisse plusieurs scénarios
des évolutions, non certaines, mais tou-
jours plausibles dans la CE, ce à quoi
nous pourrions nous attendre, et plus
directement ce que nous pouvons atten-
dre de ce marché intérieur où nous ne
sommes pas. En filigrane,' on sent s'ex-
primer une pression pour que la Suisse
entre dans la CE.

Interrogé hier d'une manière un peu
plus pointue sur les chapitres où il es-

Enfin une contribution pratique pour les PME suisses
_ 992... Et nous?» Au premier

## | m abord voilà le titre d'un ou-
Illl vra9e du' ne suscite pas

l'impression de la découverte dans la
mesure où plus personne n'ignore au-
jourd'hui ce millésime qui marquera
l'histoire de cette fin de siècle. Quant à
connaître le chemin parcouru depuis
une trentaine d'années, car tout ce qui
s'est passé est encore présent sur ce
marché continental et surtout les
moyens de se préparer à cette
échance, l'interrogation demeure dans
bien des cas.

L'abondante littérature publiée à ce
sujet et les magistraux ouvrages de
référence, tel «L'Europe des Douze»
de Labori et Bourdelin, oublient le plus
souvent — et qui s'en étonnerait —
aussi bien la Suisse que l'AELE dont elle
fait partie.

La particularité de l'ouvrage signé

L 'EUROPE DE 1992 - Quelle place
pour la Suisse ? B-

saie d'aller à la rencontre de nos en-
treprises, Jôrg Thalmann répond:

— Les entrprises cherchent des ré-
ponses à des questions comme: faut-il
investir, produire, chercher des parte-
naires ou s 'imp lanter dans l'espace de
la CE? Ou faut-il ne rien faire? Com-
ment puis-je m'informer? J'entrevois une
diance ou j'ai un problème ... Sur toutes
ces questions je  donne une réponse
claire, des tuyaux, des adresses, car il
n'y a pas de réponse générale. Mé-
fiez-vous de ceux qui en donneraient!
C'est oui pour une entreprise, non pour
une autre. Les problèmes sont décrits un
par un, /"indique le parcours à suivre
dans tel ou tel cas pratique.

La dernière partie fourmille en effet
de conseils à propos de toutes sortes
de problèmes. L'ouvrage est obtenable
dès aujourd'hui en librairie.

0 R. Ca

Prix Cortàiliod 1 989
La thèse de doctorat défendue par

Jorg Thalmann à Zurich était consa-
cres a wrt romcn de Kafka, Espérons
pour l'Europe que le sujet n'était pas
prémonitoire ' '

Correspondant à Bruxelles dés
196™, pour !es «Sasïer Ncchrichteroj,
la CPS, la Radio DSR, te ««Toges
Arcelger» e* depuis 1982 de la
s<Basier Zettungw e* <.Der 8ursd >>, co-

eur en 197C s Al-
ternative!! » ai> suier de !c révision de
la CoKû'.'j i - cn séa-jr aïe. -i vaoe en
1972 avec Albert TIHè «Dos SaWe*. .
zer E t la
Communauté européenne au moment
où la Suisse et
libre-échange avec elle. Entre 1 97"3
et '9'' 7 î : si? Tifeir-OM ce 'a Commis-
sion Fyrgler pour l'élaboration d'une
nouvelle Ccnstîtyflon helvétique.

Jorg Thalmann recevra le 4 novem-
bre î 989 ie «Prix Ccrîcilicd» décer-

né tous les deux ans dans le cadre du
Dies Academicus de l'Université de

par le
Fonds culturel des Câbles Cortàiliod,
ce prix est destiné à encourager,
dans le domaine des sciences et des
arts, la carrière de personnalités par-
ticulièrement douées ou talentueuses.
Cette année, le conseil de fondation
de l'Université a décidé d'attribuer le
prix à une personne ayant œuvré à
l'avancement de l'idée européenne.
Ce co- .'se qu'il a voulu ré-
compenser un journaliste qui a contri-
bué à cet avancement en commen-
tant le. s, en les situant
dans leur contexte, en les décantant
et en k t tout en donnant
une touche personnelle à leur publi-
cation. Le prix sera partagé erttre
Jorg Thalmann et Olivier Jacost-Guil-
larmod. /rca

Satisfaction
suisse

La Suisse se félicite que la me-
nace de sanctions unilatérales
brandie par les Etats-Unis n'ait pas
dominé les débats de la réunion de
Paris de l'OCDE, ont indiqué hier à
la presse des responsables de la
délégation suisse.

Le délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, l'ambas-
sadeur David de Pury, s'est félicité
quant à lui du fait que Ta rencontre
de Paris ait permis de «préserver»
le multilatéralisme. Car, a-t-il souli-
gné, «l'unilatéralisme doit être con-
damné», /ats

En avion sur l'autoroute
le car des années 2000 est arrivé. Et il nous emmène chez Bocuse I

m l'étage supérieur, calé dans un
jj ljj fauteuil de cuir de bureau direc-
ill jl l torial, avec une visibilité de 1 80
degrés, on se croirait dans le cockpit
d'un avion de ligne roulant sur l'auto-
route, tableau de bord en moins!

Le paysage vallonné de l'Ain défile,
avec ce grand frisson que nous procure
l'impressionnant viaduc de Nantua per-
ché à plus de 100 mètres du sol.

Le Kâssbohrer-Cetra, tout dernier
modèle avec ses trois classes de 62
places au total file sur le bitume dans
le doux ronronnement de ses 375 che-
vaux. Il a embarqué à son bord, pour
son inauguration officielle, la presse
suisse accompagnée de l'état-major
d'Ernest Marti SA, la célèbre entreprise
de transports et voyages bernoise de
Kallnach.

En point de mire Collonges-au-Mont-
d'Or, chez Paul Bocuse en personne
pour fêter dignement, et dans la pléni-
tude gastronomique d'un déjeuner
d'exception, le dernier des 34 cars
doté de 6 fauteuils à accoudoirs et
repose-pieds, d'une douzaine de siè-
ges faisant office de couchettes pour
les longs trajets — notamment dans le
sud de l'Espagne — et de sièges classi-
ques avec bien sûr le summum du con-
fort actuel: bar, cuisine, climatisation,
toilettes, sonorisation, vidéo, etc.

On a donc inauguré mercredi passé
ce splendide véhicule fraîchement im-
matriculé et pour sa première grande
course il a fait la connaissance, comme
nous d'ailleurs, de la plus récente auto-
route française, partiellement terminée
qui va de Genève à Lyon par Belle-
garde et le Haut-Bugey et que l'on
prendra ultérieurement à proximité de
l'aéroport de Cointrin. Magnifique par-
cours vallonné dans un paysage luxu-
riant et ponctué de remarquables ou-
vrages de génie civil dont cet incroya-
ble et audacieux viaduc de Nantua.

Trait d'union entre le tunnel du Mont-
Blanc, la vallée du Rhône, le nord et le
sud de la France par la voie la plus
directe, cette autoroute, aujourd'hui
déjà, est envahie par les trains routiers

DANS UN FAUTEUIL-CLUB - Le nouveau car Marti à deux étages. £

de toutes nationalités. C est presque du
«roues-dans-roues» le long de ce tra-
jet accidenté où les pistes d'arrêt en
catastrophe ont été multipliées à l'in-
tention des poids lourds à la dérive,
tous freins fumants !

Quant à Paul Bocuse et à son brillant
second Jaloux, le seul cuisinier du
monde à travailler en chaussures ver-
nies cirées deux fois par jour — et je
vous prie de croire qu'il les montre
avec une certaine fierté amusée — ils
ont présenté un menu parfait tout de
classicisme allégé auquel ce géant de
la cuisine française, champion du
monde du marketing culinaire et des

relations publiques a tous les niveaux,
est revenu après avoir parcouru toutes
les allées de la nouvelle cuisine dont il
a jadis ouvert les portes avec quelques
confrères aussi doués que lui.

Voyage parfait au Champagne avec
le beau temps, à peine brumeux dans
l'Ain, dîner-spectacle avec Bocuse qui
serre des centaines de mains et se fait
photographier sur toutes les coutures,
n'oubliant pas d'embrasser les dames
dans la foulée: les cousins Alfred et
Ernst Marti, comme d'habitude, ont gâ-
té leurs invités.

0 G. Mt

(( Holding
personnel »

pour
Klaus Jacobs

•mjr laus Jacobs, le président du
IC conseil d'administration de Ja-

cobs Suchard, est devenu à fin
mai actionnaire unique de Colima Hol-
ding à Zoug, qui' contrôle la majorité
des voix de Jacobs Suchard, troisième
groupe mondial du café, du chocolat et
de la confiserie. La famille Jacobs' lui a
en effet vendu tous les titres Colima
qu'elle possédait.

Parallèlement à cette opération, Co-
lima veut développer des activités pro-
pres dans le secteur alimentaire. Elle a
déjà pris une participation de 30%
dans la société de restauration Minibar
SA à Zoug, a communiqué hier Jacobs
Suchard.

Le rachat des actions Colima par
Klaus Jacobs permettra au groupe Ja-
cobs Suchard de réaliser une «politi-
que ciblée de croissance dans le do-
maine du café et de la confiserie »,
selon le communiqué. Klaus Jacobs con-
trôlait déjà la majorité de Colima.

Colima, en tant que «holding person-
nel» de Klaus Jacobs, va développer
des activités industrielles propres dans
le secteur de l'alimentation, en particu-
lier dans les canaux de distribution
spécialisés, dans le négoce et dans la
fabrication de produits semifinis.

Première étape dans cette nouvelle
stratégie: Colima a acquis une partici-
pation de 30% dans la société zou-
goise Minibar, connue pour les minibars
qu'elle met au point pour les chambres
d'hôtels. Leader de sa branche, Mini-
bar aspire également à développer
ses activités, /ats

Milliardaires
florissantes

Le» entreprises «milliardaires »
•?s voient ia vie en rose. Non

seulement plus du tiers d'entre elles
: ice de plus de

b, l'on dernier, mais en plus,
leur nombre est en constante aug-
mentation. Dix entreprises au moins
ont vi; leur coffr e aV^re; ;CA"
paseer !e cap du miffiard ce qui a
fait gr -e des
en-reor;s»« niîfiarcioîre;. pubiie -Je*-
l'hebdomadaire éoonomïciue
ScWeizerïschen Handeiszeiftjng

-) .
AU' ? avec

un CA de francs.
Puis arrivent Métro International SA
et i© groupe Marc Sich qui ont plus
cie 30 mwords de CA, fJvîs par
Asea Brown Boveri (27 milliards),
Gbo-Geigy (17 mïtlïcrcrs}, Micros
(12 milliards), Pirelli et Sandoz (plus
de 10 in vient en-
suite avec yr» CA îys*e en dessous
de 10 iî i'a < ¦ .--es.

Les plus grosses entreprises n'ont
pas forcément la croissance la plus
rapide. Dans ce domaine, c'est ins-
pectorate qui tient le flamfc
avec une croissance de 9

e surtout à des acquisitions.
Pour le a raisons. Von Roll et
Erb ont crû de plus de 40%. En
tout, sur les 60 entreprises qui ont

Jî S taux de rtee, la
eux chiffres.

Seules BASF et Amag déclinent.
Sur les 40 grosses entreprises

dont les marges d'autofinancement
sont connues, 28 affichent une crois-
sance do rendement de plus de

ont 9 de plus de 21
Celles dont la rentabilité augmente
le plus rapidement sont Inspecto-
rate, . on Rot! et
Rietsr. Séries trois grosses entrepri-.
ses (les PTT, Jelmoli et Shell-Suisse)
ont vu leur marge d'aut
ment reculer» /ats

t é l e x
¦ CHÔMAGE - Les heures chô-
mées par suite de réductions de
l'horaire de travail ont augmenté
de 42% en avril par rapport à
mars pour atteindre environ
37.700 heures. Comme l'a relevé
hier l'OFIAMT, ce résultat est
néanmoins inférieur de quelque
183.600 heures (-83%) à celui du
mois d'avril 1988. /ats

¦ FORMATION - L'Union syndi-
cale suisse (USS) se préoccupe de
la formation complémentaire, mais
ne veut pas d'une formation éli-
taire réservée aux cadres soucieux
d avancement. C est dans cette
optique que l'USS a présenté hier
à Berne son modèle de formation
continue. Principale revendication
concrète des syndicats: l'obtention
pour tous d'un congé-formation
payé par l'employeur, /ats

¦ LICENCIEMENTS - La reprise
de la filature bernoise Gugelmann
SA, à Roggwil, par la Filature de
la Lorze, à Baar (ZG), annoncée
mercredi soir, se traduira notam-
ment par la suppression de cent
emplois, a indiqué hier le directeur
de Gugelmann, Roger Schwarz.
/ats

¦ PANALPINA - Le groupe bâ-
lois de transport et d'expédition
Panalpina a augmenté son chiffre
d'affaires de 17% à 3,3 milliards
de fr. l'an dernier. Le bénéfice brut
d'expédition s'est élevé à 434 mil-
lions de francs. La direction du
holding Panalpina Welttransport
a souligné que le groupe était
intéressé à reprendre d'autres en-
treprises à certaines conditions,
mais que Panalpina lui-même
n'était pas à vendre, /ats

¦ MERCK — Le groupe chimique
zougois Merck a réalisé d'excel-
lents résultats au premier trimestre
1989. Le chiffre d'afffaires des
entreprises groupées sous Merck
SA, Zoug, qui englobe les partici-
pations étrangères de la société
E.Merck AG, Darmstadt (RFA), a
atteint 500 millions de fr., en pro-
gression de 24% sur celui du pre-
mier trimestre 1 988. /ats
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Vraiment relax, mon compte personnel!
Une vraie banque à lui tout seul.

Il n'y a pas plus simple pour toutes les avoir un découvert en compte pour autant
transactions privées. qu'il ne dépasse pas le plafond convenu d'un

L'ordre de paiement easy par exemple: vous commun accord,
additionnez les versements, vous inscrivez le Chaque fin de mois, vous recevez chez Mmmm J» • » *total et le nombre de bulletins, vous signez et vous un relevé détaillé. Tout y est. Et pas la M SOClÔt 'G OG
vous expédiez. moindre allusion aux frais de gestion: votre fÊ^m Rnrwi i IA Cl IICCAQuant à l'épargne, elle est automatique: vos compte ne vous coûte rien. ¦»¦¦ DCH1C|U6 3UISSG
excédents sont virés sur un compte d'épargne. Relax comme dans un fauteuil! Rien d'éton-

Si vous êtes salarié, vous bénéficiez nant si tant de clients ont dit oui au nouveau UtlG Îc/GG cPoVOIIC©
automatiquement d'un crédit et vous pouvez compte personnel de la SBS. mmmmmmammmmjmjmmmmmmm

INAUGURATION ET EXPOSITION 1
Dans notre superbe nouvel atelier I

Le samedi 3 juin 1989, de 9 h à 18 h, à Dombresson I

iliiMil it ' V̂MI I

Nous serions heureux de vous accueillir et de vous conseiller 1
UN APÉRITIF SERA OFFERT À CHAQUE VISITEUR I

«in.«. #iii*piiiii r A R- Châtelain, Agence FIAT - C. Pessotto fl
GARAGE CHATELAIN 5.A. Grand-Rue 15 - 2056 Dombresson. |

Tél. 038/53 21 22 ^.i» f

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

110 vidéos
I VHS neuves
I grandes marques, un
I an de garantie
I Fr. 550.-.
I <f> (037) 64 17 89.

Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL 1?sj^ DES ENFANTS -̂ *

t"

\f/sé 0tjm£ f̂)
2̂>-  ̂Abonnement: 038/25 65 01 \ .̂

©VOY
AGES - EXCURSIONS ITTWëW

. MARDI 6 JUIN

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr. 14.-

Passeport ou carte d'identité.

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Samt-Honore 2

(035) 25 82 82 591653-10

• 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei VGIère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
0 (021)312 78 02

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse . 

710839-10

I 710595-10

I Ancien !
I A vendre :

I magnifiques
meubles

I fribourgeois
I cerisier , marquetés:
I 1 vaisselier Louis XIII.
I 1 table avec rallonges et
I 6 chaises Louis XIII.
I 1 secrétaire Directoire.
I (parfait état , vendu
I séparément).
I Tél. (021) 907 70 20.
I 755199-10



Moscou sans tabou
Une commission du Congrès des députés va enquêter sur l 'annexion

des Etats baltes par IVn ion soviétique. Le KGB sur la sellette

¦ 

près la personnalité de Mikhaïl
Gorbatchev, les abus de l'armée
et du KGB, les participants au

Congrès des députés d'URSS ont ac-
cepté hier de se saisir de la question
de l'annexion des Etats baltes en
1940.

Déjà, la veille, un ancien champion
d'haltérophilie, Youri Vlassov, avait fait
sensation en lançant une attaque sans
précédent contre le KGB, la sécurité
d'Etat. «Il y a eu peu de réactions de
félicitations à mon intervention», a-t-il
déclaré hier. «Mais si la création d'une
commission était probable, maintenant
elle semble certaine et on m'a proposé
d'en faire partie», a confié Youri Vlas-
sov sans plus de détails.

Il avait demandé de «mettre le KGB
sous le contrôle du peuple» avec l'élec-
tion de son président par le Congrès et
la publication de son budget.

Vadim Medvedev, le patron de
l'idéologie au bureau politique, interro-
gé par les journalistes sur les déclara-
tions de Vlassov, a estimé qu'il «ne faut
pas accorder trop d'importance à tou-
tes ces émotions, mais ces interroga-
tions ont un fondement réel». Il s'est dit
«pas opposé à ce que le Congrès
approuve la nomination du président
du KGB puisque c'est un membre du
gouvernement».

Après l'armée mise en accusation
mardi pour la mort de vingt manifes-
tants le 9 avril à Tbilissi, en Géorgie, et
la mise en place d'une commission d'in-
vestigation du Congrès, les députés ont
décidé hier à la demande de Mikhaïl
Gorbatchev, de créer une autre com-
mission pour enquêter sur l'accord se-
cret Molotov-Ribbentrop qui a permis

I annexion par l'URSS en 1940 des
trois Etats baltes, l'Estonie, la Lituanie
et la Lettonie.

Cette décision est la réponse donnée
à une demande d'un représentant de
l'Estonie qui voulait que le Soviet su-
prême soviétique se prononce sur cette
annexion avant la fin juin.

Le pacte Molotov-Ribbentrop avait
été signé le 3 août 1939. Les Baltes
voudraient que Moscou le dénonce
avant son 50me anniversaire. La posi-

tion officielle du Kremlin était jusqu'à
présent que ce sont les Baltes qui ont
demandé leur rattachement à l'URSS,
et il niait l'existence d'un avenant se-
cret à l'accord qui a permis en 1 940 à
l'Armée rouge d'occuper ces trois Etats
alors indépendants.

Enfin, on a appris que les onze mili-
tants arméniens membres du Comité
Karabakh avaient été libérés. Ils
étaient détenus au secret à Moscou
depuis près de six mois, /afp

L'opposition
française
se réveille

Débat sur l'immigration
à l 'Assemblée nationale
Une guerre de tranchée à propos

de l'immigration en France oppose le
gouvernement socialiste à l'opposi-
tion de droite à l'Assemblée ' natio-
nale (Chambre des députés), qui
n'hésite plus à mettre en cause le
président Mitterrand.

En quatre jours de débats souvent
houleux, les députés ne sont parve-
nus à adopter qu'un seul article du
projet de loi du gouvernement sur
l'immigration, qui abroge une loi
plus restrictive votée sous le gouver-
nement de Jacques Chirac
(1986-1988).

Craignant que cette nouvelle loi
n'encourage une immigration incon-
trôlée, les députés de droite ont mul-
ripié depuis le début de la discussion,
lundi, les artifices de procédure pour
en retarder l'adoption et déposé plus
de 250 amendements.

Les leaders de la droite ont décidé
le dépôt d'une motion de censure,
tandis que le gouvernement répli-
quait en décidant d'engager sa res-
ponsabilité sur ce texte, /afp

% Lire notre commentaire «Mitterrand
•n coulisse».

Collision
dans le ciel

de Rome
Deux hélicos s 'écrasent

sur la Villa Borghese
aj*v eux hélicoptères militaires se sont
¦pp télescopés, hier au-dessus de la
§ggfj§ Villa Borghese (quartier nord ré-
sidentiel de Rome), tombant dans une
zone du grand parc. Deux sousofficiers
sont morts dans la collision, et deux ont
été grièvement blessés.

L'accident est survenu vers 1 3 h, alors
que les deux appareils appartenant à
formée des carabiniers survolaient le
parc — véritable poumon vert de la
capitale — pour y préparer les mani-
festations du 179me anniversaire du
corps des carabiniers, le 7 juin.

Les deux hélicoptères se sont télesco-
pés au-dessus d'une zone pratiquement
déserte à ce moment-là, la «piazza di
Siena», connue pour les concours hippi-
ques internationaux qui s'y tiennent.

Selon des témoins, les deux hélicop-
tères, qui avaient chacun deux hommes
à bord, se sont heurtés en vol. L'un des
appareils est tombé sur un groupe
d'arbres qui a amorti ia chute, l'autre
s'est écrasé au sol et a pris feu. Les
pompiers ont mis plus d'une heure à
maîtriser les flammes. Aucune victime
n'a été à déplorer au sol.

L'accident de la Villa Borghese est le
second en moins de 24 heures qui tou-
che les forces armées italiennes. Mer-
credi, deux soldats ont été tués et deux
autres blessés dans un char d'assaut
qui a fait une chute de 50 mètres dans
un ravin au cours de manœuvres./af p-
reuter

Délit d'incompétence
Egor Ligatchev, membre du bureau

politique et considéré comme le chef
de file des «conservateurs» soviéti-
ques, a été interpellé hier par un
député qui lui a reproché son incom-
pétence, à la fois dans ses précéden-
tes fonctions au sein du parti — ii a
été responsable de l'idéologie — et
en matière d'agricuhure.

Youri Tchernitchenko, qui est un
journaliste spécialisé dans les
questions agricoles, s'en est égale-
ment pris aux performances du sec-
teur agricole devant le Congrès des
députés. «Comment peut-on expli-
quer (...) que l'économie qui produit
cinq fois plus de tracteurs et dix fois
plus de moissonneuses-batteuses que
les Etats-Unis (par habitant) ne pro-
duise que moitié moins de pain?»

«Comment cela peut-il arriver?)),
a-t-il encore demandé à propos de
la nomination de Ligatchev à la tête

de la commission de l'agriculture du
PCU5, créée Tannée dernière pour
enrayer les pénuries alimentaires.
/ap

ACCUSATEUR - Youri Tchernit-
"£*HWm0» \. ¦ :̂ gp

M RELATIONS - Le président
américain George Bush et le premier
ministre britannique Margaret That-
cher se sont attachés, hier à Londres,
à affirmer que les relations privilé-
giées existant entre leurs deux pays
seraient maintenues comme au temps
du président Ronald Reagan, /afp
¦ LUTHÉRIENS - Le périple Scan-
dinave que le pape a entamé hiei
s'annonce comme l'un de ses voya-
ges les plus inhabituels. Pas de
foule, pas de liesse populaire : seule
une poignée de fidèles a accueilli
Jean-Paul II à l'aéroport d'Oslo, ca-
pitale d'un pays qui a massivement
suivi Luther il y a plus de quatre
siècles et ne compte que 27.800 ca-
tholiques, /ap
¦ SALVADOR - Le Salvador a
connu hier la première passation de
pouvoirs de son histoire entre deux
présidents élus: le chef de l'Etat sor-
tant José Napoléon Duarte a cédé la
place à son successeur Alfredo Cris-
tiani. /ap

CRISTIANI - Le
nouveau prési-
dent (conserva-
teur) a proposé à
la guérilla de
gauche d'entamer
immédiatement
un «dialogue per-
manent», ap

¦ CONSTITUTION - L'Assemblée
portugaise a adopté hier soir la révi-
sion de la Constitution en expur-
geant toute la charge idéologique
qui était contenue dans le texte fon-
damental approuvé au lendemain
de la «Révolution des œillets » de
1974. La référence au socialisme est
supprimée, /afp
¦ RÉFÉRENDUM - Le Parlement
hongrois a adopté une législation ren-
dant obligatoire l'organisation de ré-
férendums sur la plupart des questions
soulevées par un minimum de
1 00.000 personnes, /reuter

¦ CHINE - Une « manifestation
spontanée » de soutien au gouver-
nement chinois, orchestrée hier
après-midi par la section locale du
PC du faubourg industriel de Chang-
ping (nord de Pékin), a tourné à la
confusion la plus totale, quand plu-
sieurs centaines d'étudiants péki-
nois ont débarqué aux cris a"«A
bas Li Peng», le premier ministre,
/afp
¦ PINOCHET - Le président Au-
gusto Pinochet a annoncé que son
gouvernement et l'opposition étaient
tombés d'accord sur un projet de ré-
formes de la Constitution chilienne,
/ap

Israël en accusation
Blessé d'une balle dans la tête par des soldats israéliens,

un bébé palestinien lutte contre la mort dans un hôpital de Jérusalem
UTjn bébé palestinien de huit mois,

_ l| blessé d'une balle dans la tête
" if par des soldats israéliens, lutte

contre la mort dans un hôpital de Jéru-
salem. Il souffre de graves lésions céré-
brales et a été placé sous assistance
respiratoire.

Ce grave incident relance à nouveau
la polémique dans les territoires occu-
pés.

Tsahal a confirmé que le nourrisson,
Mohammed Hamdan Kassem, avait été
blessé mardi par des soldats dans le
camp de réfugiés cisjordanien de Tul-
karem et annoncé l'ouverture d'une en-
quête.

Des affrontements s'étaient produits
mardi soir pendant une manifestation
de protestation. Plusieurs personnes
avaient été blessées. D'après le «Jéru-
salem Post», Mohammed a reçu une
balle alors que sa mère Samira Kas-

sem défilait avec le bébé dans ses
bras.

Mme Kassem a déclaré pour sa part
qu'elle n'était pas au courant d'une

MOHAMMED HAMDAN KASSEM -
La plus jeune victime de la répres-
sion, ap

manifestation et qu'elle marchait dans
une ruelle Iprsque son petit garçon a
été blessé par une balle perdue.

Samira Kassem, 23 ans, a été instal-
lée sur un lit devant la chambre de son
fils à l'hôpital Mukassed de Jérusalem.
Mohammed, la tête enveloppée de
bandages, est inconscient et paralysé
du côté droit. «Il souffre de graves
lésions cérébrales. Nous avons enlevé
une grande partie de tissus cérébraux
endommagés. S'il survit, il souffrira de
toutes sortes de handicaps», souligne le
Dr Wahib Dajani, chef anesthésiste de
l'unité de soins intensifs, montrant la
balle en plastique retirée du crâne du
bébé.

D'après le Dr Dajani, il s'agit de la
plus jeune victime de la répression is-
raélienne. Les victimes sont d'ailleurs de
plus en plus jeunes./ap

Petits cadeaux fatals
Démission du président de la Chambre des représentants. Jim Wrig ht,

troisième personnage politique des Etats-Unis, est accusé de malversations

¦ 

ccusé depuis un an de diverses
malversations et d'avoir violé les
règlements parlementaires à 69

•reprises, Jim Wright, président démo-
crate de la Chambre des représen-
tants, a annoncé mercredi soir sa dé-
mission. Il a ajouté qu'il quitterait éga-
lement, avant la fin du mois de juin, son
siège de représentant du Texas, qu'il
occupe depuis 34 ans.

De par sa fonction, Jim Wright est le
troisième personnage des Etats-Unis. Si
le président et le vice-président décè-
dent ou sont dans l'impossibilité de
terminer leur mandat, il assume alors
les fonctions du chef de l'Etat.

Jim Wright est le premier président
de la Chambre à démissioner dans de
telles conditions.

Il est accusé par certains républicains
d'avoir utilisé les ventes de son livre à
succès «Réflexions d'un homme public».

pour dissimuler certaines contributions
de groupes qu'il aurait favorisés. On lui
reproche aussi d'avoir reçu pour envi-
ron 145.000 dollars (245.000 francs)
de cadeaux et avantages divers, no-
tamment un emploi «bidon» pour son
épouse, offert par George Mallick, un
homme d'affaires qui aurait pu profiter
indirectement de certaines lois votées
par le Congrès.

Ces accusations ont entraîné la cons-
titution d'un comité d'éthique bipartisan
à la Chambre, chargé d'enquêter sur
Wright. Le 17 avril, ce comité avait
accusé Jim Wright de 69 violations des
règles de conduite de la Chambre.

Son départ ne sera effectif que lors-
que son successeur aura été désigné. Il
s'agira sans doute du démocrate Tom
Foley, chef de la majorité démocrate
de la Chambre, /ap

WRIGHT - «Vous n 'avez plus be-
soin d'un président comme moi», ap

M-—
Mitterrand en coulisse
Depuis que tes socialistes

f rançais ont renoncé à la nationa-
lisation des moyens de produc-
tion - tout en pla çant leurs hom-
mes liges aux postes de direction
- le clivage gauche-droite a
quelque p e u  changé de nature.
Désormais, tes f a i t s  de société et
les questions sociales p e r m e t t e n t
d'identif ier p l u s  sûrement tes
camps antagonistes que les théo-
ries économiques.

En touchant à la loi Pasqua sur
le séjour des étrangers, le gouver-
nement socialiste a réveillé /*0#-
deur combative d'une droite ta-
raudée p a r  le doute. Il est vrai
que cette loi, pondérée dans ses
termes comme dans son app lica-
tion, répondait à une nécessité. A
telle enseigne que beaucoup de
socialistes, et en p r e m i e r  lieu, le
ministre de l'Intérieur Pierre Joxe,
s'en accommodaient parfaite»
ment, maigri les récriminations
de certains groupes de pression
comme SOS-Racisme.

Aussi l'abrogation de la loi
Pasqua, à laquelle le gouverne-
ment propose de substituer un
texte laxiste en matière d'immi-
gration, est-elle j u g é e  provoca-
trice p a r  l'opposition. D'autant
que l'Elysée a exigé de Pierre
Joxe la suppression de disposi-
tions restrictives contenues dans
son p r o j e t  initial. A trais semai-
nes des élections européennes
qui en f ronce revêtent une colora-
tion f ortement nationale, le calcul
de François Mitterrand semble
être le suivant: le thème de l'im-
migration soulève parf ois dans
les rangs de la droite des réac-
tions à connotation raciste, ce qui
prov oque une mobilisation de la
gauche et jette le trouble chez les
centristes; tandis que la droite
modelée s'empêtre dans les con-
tradictions, te Front national se
ref ait une santé.

Un scénario classique qui a
prou vé son eff icacité dans le
p a s s é .  Mais cette f o i s - c i, h RPR et
l'UDF ref usent, semble-t-H, de se
hisser enf ermer dans une dialec-
tique manichéenne. En mettant
l'accent sur la sécurité et l'Intégri-
té nationale, ta droite modérée
découvre qu'elle tient p e u t - ê t r e  M
va thème p o r t e u r .  Car bientôt,
avec ta suppression p r o b a b l e  des
contrôles aux f rontières nationa-
les - Europe oblige —, l'immi-
gration risque de devenir un p r o -
blème d'une exceptionnelle gra-
vité.

8 est regrettable que te prési-
m nf d e  m République traite un tel
*ujet avec autant de désinvolture.

0 Guy C. Menusier



Labeur et discrétion
Affaire Kopp : la commission d'enquête parlementaire, loin de toute
publicité, travaille dur. On devrait en savoir plus long en décembre
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

K as de révélation croustillante hier
wP à la conférence de presse donnée
]|jlpar la commission d'enquête par-

lementaire (CEP) sur l'affaire Kopp.
Ainsi que l'ont annoncé le président
Moritz Leuenberger (conseiller national
socialiste zurichois), la vice-présidente
Josi Meier (conseillère aux Etats démo-
crate-chrétienne lucernoise) et le rap-
porteur de langue française Jean Gui-
nand (libéral neuchâtelois), aucune in-
dication concrète ne peut être donnée
en l'état actuel des investigations.

Jean Guinand confie même: «Nous
avons beaucoup hésité à organiser
cette conférence de presse!» Mais il
faut bien tenir compte du besoin d'in-
formation de l'opinion et tenir ses pro-
messes... En fait, le rapport intermé-
diaire publié hier explique qu'il ne se-
rait «pas sérieux » de publier des ré-
sultats partiels. Ce n'est que quand tous

les éléments du puzzle des recherches
auront été rassemblés qu'une analyse
approfondie et un rapport final pour-
ront être établis. Précision d'impor-
tance, le Conseil fédéral et les «per-
sonnes principalement touchées» au-
ront l'occasion de s'exprimer devant la
CEP une fois les recherches terminées.
Un délai a été précisé: les enquêtes
devraient être terminées à la fin no-
vembre, et le rapport final sera pré-
senté aux Chambres à la session d'hi-
ver.

Peu prolixe sur le fond, la commission
est en revanche disposée à faire savoir
à l'opinion avec quel acharnement et
dans quelles conditions elle travaille:
ses membres, à en croire le rapport,
suivent un rythme qui les conduit «aux
limites du système parlementaire de
milice». Quelques chiffres: la commis-
sion s'est réunie à 15 reprises, tandis
que les sous-commissions ont siégé 22
fois. 46 personnes, dont Elisabeth
Kopp, ont été entendues ou interrogées

COMMISSION — Le rapporteur de langue française, Jean Guinand (à gauche)
et Moritz Leuenberger, président de la CEP. ap

a titre de témoins. Les procès-verbaux
et documents divers remplissent déjà...
6 armoires.

La commission a reçu une centaine
d'indications concrètes décrivant divers
incidents ou insuffisances dans la con-
duite du Département fédéral de jus-
tice et police, en particulier du Minis-
tère public. Chaque indice est exa-
miné; la commission se fait remettre
divers dossiers par la Confédération et
les cantons; c'est dire à quel point les
enquêtes sont complexes et exigent de
la minutie.

Une difficulté particulière vient • du
fait que les fonctionnaires fédéraux et
cantonaux sont tenus au secret de fonc-
tion, et que les offices ne doivent re-
mettre des documents que s'ils sont
autorisés à le faire par l'autorité supé-
rieure. Comme ni le Conseil fédéral ni
les cantons n'ont donné de feu vert
général, la CEP doit, dans chaque cas
précis, frapper à la porte. En général,
selon le rapport, les demandes ont été
traitées «avec diligence et favorable-
ment». Mais la commission cite aussi un
cas où il a fallu cinq semaines pour
obtenir un document confidentiel.

Rappelons que la commission d en-
quête (en réalité, deux commissions,
une par Chambre, mais elles ont déci-
dé de s'unir) a le mandat d'enquêter
sur la manière dont le DFJP a été
dirigé, afin d'élucider les reproches liés
à la gestion et à la démission de Mme
Kopp. Elle doit aussi mettre au clair
l'activité des autorités en matière de
lutte contre le blanchissage de l'argent
sale et de lutte contre le trafic interna-
tional de drogue.

Attention: il ne faut pas confondre le
travail de la CEP ni avec l'enquête
administrative confiée au juge Haefli-
ger (enquête suspendue pendant les
travaux de la CEP), ni avec l'enquête
disciplinaire ouverte par Arnold Koller
contre le procureur général Gerber et
menée par le juge Dressler, ni enfin
avec l'enquête pénale conduite par le
procureur général extraordinaire Piller
contre Elisabeth Kopp, son ancienne
conseillère Katharina Schoop et Renate
Schwob.

0 st. s.

Sauver
l'ivoire
Appel du WWF

pour protéger l 'éléphant
_ oute la population de Suisse et le
Jp autorités fédérales sont invitées i
H renoncer à l'ivoire, a annoncé hie

à la presse Philippe Rodi, membre d
la direction du WWF suisse. Cette ot
ganisation s'associe ainsi à l'appel lar
ce par le WWF international demar
dant de toute urgence l'interdiction te
taie de tout commerce d'ivoire afin d
sauver l'éléphant africain.

Une lettre va être adressée au che
du Département fédéral de l'intérieu
Flavio Cotti, et les Chambres fédérale
dont la prochaine session s'ouvre lund
seront interpellées «pour prononce
avec effet immédiat, une interdictio
totale d'importation de l'ivoire»,
précisé Ph. Roch.

L'urgence d'une telle décision est int
pirée par la crainte d'assister, ces pre
chains mois, à «une accélération» d
braconnage et du commerce d
l'ivoire, dans la perspective d'une in
portante décision attendue cet ai
tomne à Lausanne. En effet, réunis e
octobre dans la capitale vaudoise, le
102 Etats membres de la Conventio
sur le commerce international des espè
ces de faune et de flore sauvage
menacées d'extinction (CITES) seront ir
vîtes à inscrire l'éléphant d'Afriqu
parmi les animaux dont le commerc
est interdit.

Un rapport de spécialistes publi
par le WWF international révèle qu
la demande mondiale en ivoire, toi
particulièrement de HongKong et c
Japon où il est utilisé pour la fabricc
tion de sceaux, a réduit les populatioi
d'éléphants du continent africain à er
viron 625.000 animaux, soit «moins d
la moitié de l'effectif d'il y a dix ans:

La recherche «forcenée» de mâle
porteurs d'ivoire a été si intense dar
certaines régions d'Afrique qu'ils repre
sentent à présent «moins de 5% de
éléphants adultes». Il en découle un
pression accrue des braconniers sur le
femelles et les éléphanteaux. Si le bre
connage et le commerce illégal, surtot
avantageux pour les intermédiaire
devait se poursuivre et n'augmenter, ri
seraitee que de 10%, on assisterait
la quasi-extinction des éléphants afr
cains dans les premières années d
prochain siècle, sauf dans quelques zc
nés très protégées, /ats
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M ESSENCE - Les prix de l'essenc
vont baisser en Suisse, en l'occurrenc
de deux centimes dès aujourd'hui. Le
nouveaux prix de référence sont d
1 f r. 18 pour le litre de super, d
1 fr. 10 pour l'essence sans plomb <
de 1 fr.07 pour le diesel, /ap
¦ ÉTRANGERS - La populatio
étrangère en Suisse continue d
s'accroître : elle comptait 1.015.59
personnes à fin avril dernier, so
une augmentation de 3% par raf
port à avril 1988. Les fonctionnaire
internationaux, les saisonniers t
les demandeurs d'asile ne sont pc
compris dans ce nombre, /ap
¦ CFF — Amélioration des salaire
meilleure compensation en temps pot
le service du dimanche et de nuit, mis
en garde adressée à la direction d<
CFF à propos de mesures de rational
sation «exagérées » pour pallier I
manque de personnel: ce sont l<
principaux points de la résolutic
adoptée hier par la Fédération suis!
des cheminots, /ap

OGI - Le
conseiller fédéra
a annoncé que h
CFF proposeront
des mesures pou
réduire les coûts
et améliorer les
produits. <

¦ DÉCHETS - La progression de
exportations suisses de déchets sp<
ciaux a été frappante en 1988. U
tiers de ces déchets sont maintenat
expédiés sous d'autres cieux, ind
que dans son dernier bulletin l'O
fice fédéral de l'environnement, de
forêts et du paysage, /ap
¦ PRISON - La Cour suprême c
canton de Zurich a condamné hier t
boucher de 25 ans à 1 3 ans de récit
sion pour meurtre. En septembre 1 98
à Oerlikon, il avait «massacré » d
45 coups de couteau un jeune homrr
avec qui il menait un trafic de ha
chisch. /ats

L'asile
aux urgences

Genève propose
ses idées

^̂  
onstatant le «dysfonctionnement»

^ .  
de la politique d'asile de la Con-

|j fédération, le gouvernement ge-
nevois a imaginé un plan d'urgence
capable de sortir du «cercle vicieux»
tout en redonnant un sens à l'accueil
des «vrais» réfugiés. Il considère que
les <ctigres de papier» de la législation
sur l'asile ont fait la preuve de leur
inefficacité et conduisent à un marasme
dont la Suisse ne pourra sortir qu'en
bouclant ses frontières, contredisant
ainsi sa tradition humanitaire. Pour
prévenir cette extrémité, le gouverne-
ment genevois plaide pour une «solu-
tion globale».

Le canton de Genève estime surtout
qu'il faut entrouvrir la porte à des
demandeurs d'emplois de pays pau-
vres, comme la Turquie, afin de les
dissuader d user de I asile pour con-
tourner la législation.

Pour Jaques Vernet, président du
gouvernement genevois, l'ouverture
d'Arnold Koller laisse espérer que ce
plan d'urgence ne restera pas lettre
morte à Berne.

Les propositions genevoises, présen-
tées hier à la presse, comprennent trois
volets: il s'agit d'abord de l'instaura-
tion d'un nouveau statut pour les «réfu-
giés de la pauvreté» qui pourraient
bénéficier d'un permis de travail de
trois ans, non renouvelable.

Parallèlement, les demandeurs
d'asile arrivés avant le 1er janvier
1989 se verraient offrir un permis hu-
manitaire ou un de ces permis de tra-
vail de trois ans. Enfin, Genève pro-
pose que l'application de la loi sur
l'asile revienne aux cantons, /ap

% Lire notre commentaire «L'heure de
vérité ».

(( Jardiniers )) délogés
j Baie : la police fait évacuer l 'ancienne caserne occupée par les alternatifs

t

"j a police bâloise a délogé hier ma-
| tin à 5h les «jardiniers » du groupe

UJ «Alte Stadtgârtnerei» (ASG) qui
occupaient l'ancienne caserne de Bâle
depuis le mois d'avril. 27 personnes ont
été arrêtées pour contrôle d'identité.
42 policiers ont participé à cette opé-
ration.

Sur les 27 personnes arrêtées, 24 ont
été relâchées à huit heures. Trois per-
sonnes ont été maintenues en détention
pour violence contre la police, a indi-
qué le capitaine de la police bâloise
Jules Sturzinger. Les baraquements éri-
gés par les «jardiniers» dans la cour
de l'ancienne caserne de la cité rhé-
nane vont être démolis.

Les «jardiniers» ont annoncé qu'ils
entendaient manifester dans les rues
de Bâle pour protester contre leur éva-
cuation. La police a indiqué qu'elle
tolérera ces manifestations pour autant
qu'elles ne tournent pas a la violence et
que les manifestants ne forment pas de
cortège.

Les «jardiniers» occupaient la cour
de l'ancienne caserne de Bâle depuis
leur évacuation en avril de l'ancien
cinéma «Union».

Au mois de mars, le gouvernement
de Bâle-Ville avait proposé aux «jar-
diniers» un terrain au nord de la cité
rhénane pour y poursuivre leurs activi-
tés culturelles alternatives. Cette pro-
position avait été repoussée, l'ASG
exigeant de rester près du centre de la
ville, /ats TENTES — Dans l'ancienne cour de la caserne. ap

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
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Editeur: Fabien Wolfi uth.

L 'heure de vérité
i -M-—

Politique d'asile: l'urgence
d'une révision s'impose chaque
jour davantage. Au début du
mois d'avril, le groupe de ré-
flexion interdépartemental (insti-
tué en 1987 par Mme Kopp) livre
ses conclusions. La politique
d'asile, selon lui, ne peut plus
être séparée de la politique à
l'égard des étrangers. Sans ex-
clure les procédures individuelles
d'asile et de renvoi (mais avec
un appareil administratif plus ef-
ficace), les auteurs du rapport
prônent une régulation de la po-
pulation étrangère résidant en
Suisse sur la base du solde mi-
gratoire.

Et puis, Il y a deux semaines,
Peter Arbenz évoque à son tour
une troisième révision de la loi
sur l'asile! Il y a en effet de quoi
s 'inquiéter: d'après les premiers
chiffres, il faut s'attendre à ce que
20.000 demandes soient dépo-
sées cette année (16.726 en
1988, 10.913 en 1987). Comme
le dit M. Réfugiés — pariant de la
productivité de ses services — :
u On peut encore presser le citron,
mais on atteint déjà les limites de
notre capacité».

Aujourd'hui, c'est le gouverne-
ment genevois qui revient à la
charge. Ses accusations sont sè-
ches - contre la «ligne Magi-
not» des 28 postes frontières que
contournent 97% des candidats.
Ses exemples font mouche — à
quoi bon dépenser 500 millions
de francs pour une politique
d'asile aux résultats dérisoires.
Ses propositions, enfin, semblent
annoncer une redoutable efficaci-
té — solution globale pour les
demandes antérieures à 1987,
permis de travail de trois ans non
renouvelable pour les personnes
ayant déposé leur requête en
1987 et 1988, procédure de pre-
mière instance confiée aux can-
tons.

Ce n'est pas la première fois
que Genève tente un gros coup
pour relancer une politique de
l'asile malade. Mais la solution
globale, aprement soutenue par
les cantons romands et les libé-
raux, s 'était naguère cassé te nez
face à l'obstination des cantons
alémaniques. Aux réactions au
projet genevois, on verra si l'ap-
proche d'un nouveau consensus
- auquel le Conseil fédéral af-
firme tant tenir — est encore un
mirage.

v> Stéphane Sieber



¦ NUIT DE LA PHOTO - La qua-
trième «Nuit de la photo» aura lieu à
Lausanne, Musée de l'Elysée, le ven-
dredi 23 juin. Elle sera consacrée aux
rapports qu'entretiennent depuis l'ori-
gine cinématographe et photographie.
Pour la première fois, en collaboration
avec le Symposium international de
Télévision de Montreux, le public
pourra voir le nouveau procédé de
projection vidéo «high définition»
(haute définition) qui pour Francis Ford
Coppola va révolutionner complète-
ment le cinéma. A part les animations
particulières à cette Nuit, toujours as-
sez délirante, ce sera l'occasion de voir
les trois expositions de l'été consacrées
à Carol-Marc Lavrillier, dont les trans-
criptions d'œuvres d'art, en particulier
celles de la Porte de l'Enfer du Musée
Rodin, à Paris, viennent d'être publiée
à Lausanne grâce à Pierre Lamunière.
Autre exposition, «Odyssey, Cent ans
de National Géographie Magazine»
rend compte d'une découverte de la
planète adaptée à notre époque, qui
n'a plus le temps de lire, mais toujours
le temps de voir. Troisième volet, «En-
tre-Temps» rend compte des images
relevées par Roland Schneider, un
grand photographe qu'une grave crise
personnelle amène en hôpital psychia-
trique. Les trois expositions durent jus-
qu'au 27 août, période pendant la-
quelle le Musée de l'Elysée participera
en Arles aux vingtièmes Rencontres
internationales de la photographie.

• Renseignements précis sur la «Nuit de la

P
hoto» et les «Rencontres d'Arles»: Musée de
Elysée, Lausanne

¦ A SAIGNELÉGIER - Peintre et
sculpteur, Bernard Gressot est né à
Porrentruy et s'est intallé en 1970 à
Lausanne. Entretemps, il a commencé
puis quitté une formation à l'Ecole
d'arts décoratifs de Genève - c'était
les années 55 et ça s'appelait ainsi - il
a travaillé beaucoup en autodidacte,
écrit des poèmes publiés en 1987
avec une préface de P.O. Walzer.
Encouragé par des collectionneurs
Américains, il a été exposé pendant 6
mois à New York cet hiver. Cet été,
ses gouaches, encres de chine et
sculptures seront présentées dès le 3
juin au Centre culturel des Franches-
Montagnes, à Saignelégier, où il sera
présenté par Jean-Claude Gres-
sot./chg

• Bernard Gressot, gouaches et encre de
chine, Centre culturel des Franches-Montagnes,
Saignelégier, du 3 juin au 2 juillet.

¦ MEDIA MIXTE/COPY ART -
Guido Bernasconi, auteur d'images
grand format d'inspiration littéraire
vues l'an dernier chez Marie-Louise
Muller, Cormondrèche, expose à
Berne. Enfin du matériau pictural ob-
tenu par vidéo et copie laser d'une
qualité qui soutient la comparaison
avec les moyens plus traditionnels,
tout en restant intrinsèquement origi-
nal. A noter que Guido Bernasconi est
ingénieur, et que la production artisti-
que est pour lui une seconde nature.
Son exposition bernoise sera enrichie
par rapport à sa prestation neuchate-
loise de performance vidéo et de per-
formance simple./chg

• Guido Bernasconi, média mixte/copy art,
vidéo, performance, Galerie Susanne Kulli, Ny-
deggstalden 30, Berne, jusqu'au 24 juin.

Guilmot
sculpteur à 2016

ŒIL MOBILE - Tout est vrai chez Guil-
mot, et ses sphères peuvent se prendre
en main (petit-granit, 150 cm x 32 x
25 ). 2016-JE

Du marbre, noir, blanc, ou du petit-
granit, une pierre de son pays hantée
de fossiles, pour ce sculpteur belge,
Jacques Guilmot, exposé depuis sa-
medi dernier à la Galerie 2016 d'Hau-
tèrive. Il les travaille de manière clas-
sique selon les grandes formes, le cer-
cle, traité vers l'ovale, vers le disque
ou vers la conque, le carré, dans sa
fonction première de socle, ou em-
prunté pour l'un de ses angles, ou
encore percé et entassé en totem. La
symétrie est maît resse, le travail ri-
goureusement pensé et méticuleuse-
ment fini: Jacques Guilmot exalte la
simplicité par le perfectionnisme.
Quand il se lance dans une courbe,
dans une diagonale, elle est dotée
d'un sens intense et précis. Ce qui ne
signifie pas que son art se satisfasse
des seules évidences : dans la sculp-
ture de Guilmot, les correspondances
passent par l'ambigu, voire le para-
doxe: ainsi dans ce disque frappé
d'un creux lui aussi circulaire, une
diagonale inversée entre pile et face
suffit à enclencher un de ces incroya-
bles et pourtant véridiques mouve-
ments perpétuels à la façon d'Escher.
Guilmot pourtant n'est pas un savant.
C'est un créateur de formes qui a
commencé comme apprenti carrier
près de Soignies, son pays d'origine,
et qui n'a décroché son premier 'prix
artistique qu'à presque 40 ans, une
année après sa première exposition
personnelle. Dix ans après, sa renom-
mée était établie, il ne cessait d'expo-
ser et fournissait nombre de collec-
tions publiques et privées.

C'est une sculpture du silence *et de
la sérénité, du détachement, mais pas
de la tiédeur: plutôt du temple, le lieu
où l'on enferme le feu. Sans rien d'in-
humain toutefois: la tendresse et
l'amusement même en font partie, et
surtout la plaisir de la forme, à tou-
cher, à mesurer de l'œil. Judicieuse-
ment dépouillée, l'exposition laisse de
l'air à ces petits bombes de retenue
sous tourbillon ou jaillissement. Au-
jourd'hui âgé d'un peu plus de
soixante ans, Guilmot continue de
produire ses moyens volumes aigus et
réfléchis en rêvant de monumental :
ça lui irait bien, ses formes soutien-
draient le changement d'échelle,
deux fûts en font la démonstration
convaincante. Et le type de langage
qu'il soutient contrebalance heureu-
sement un certain bavardage encom-
brant et vain qui appelle à sans cesse
tourner le temps, comme les pages,
mais étourdit aussi.

O Ch. G.
• Jacques Guilmot, granits, marbres, de

2300 à 15 000 francs, Galerie 2016, Hauterive,
jusqu'au 25 juin.

Schweizer saute le pas
ARTS ET CULTURE

Galerie de la Maison des Jeunes, Jean-Claude Schweizer dans une
exposition étape: banderilles d'humeur dans l'angoisse hyperréaliste

M

ême avec la belle lumière,
même , avec l'affolant gra-
phisme, même avec un puis-

sant secret du blanc, du bleu, du
beige, des emballages, des papiers,
des boîtes fermées, ça finissait par
ressembler à une impasse: la peinture
du Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Schweizer engagée dans un hyperréa-
lisme ultrasophistiqué vient de pren-
dre un tournant libératoire. A la Gale-
rie de la Maison des Jeunes, moyens
et grands formats jouent, en s'accor-
dant des (bonnes) humeurs en plus
des anciens états d'âmes, une pleine
gamme d'expression, du gag jusqu'à
la méditation; du reportage jusqu'à
l'essai. Une série de moulages, impro-
visations de béton sur berlingot mo-
dulaire, donne à l'ensemble une tou-
che de décontraction qui fait certes
un peu clin d'œil, mais aussi souvenir
d'enfance, de spontanéité, ici jouée
sur le mode mineur. Sur le mode

majeur, c'est cette spontanéité, mats
assumée face à des enjeux autrement
importants, qui fait la percée de
Schweizer. Il ose désormais un trait
plus direct, qui tient de la marque
bien plus que du dessin, sur ses ciels
précieux sur ses chambres à grain fin.
Cette nouvelle liberté débouche en
léger sur l'amusement philosophique,
comme dans les «salles d'attente»,
dans «Dimanche de fête» et son Cer-
vin façon «patrie lave plus bleu»; elle
donne ailleurs plus de profondeur à
l'information affichée sur un être ou
une situation, comme dans les deux
compositions-manifestes-hommages
consacrés à Markus.

Mais surtout cette liberté donne de
la profondeur et de la crédibilité à la
démarche même de l'auteur, comme
si face à l'angoisse de la question
latente à tout lieu, à tout être, qui a
fait jusqu'ici son sujet , Jean-Claude

Schweizer avait désormais, non pas
des réponses-pour-clore, mais des ar-
mes, des gestes, des humeurs, des
sourires, des pas et moins de chaises,
des clins d'œils aux paupières de pa-
pier, des traits, des flèches, des bros-
ses, des signes qui font respirer des
simples rencontres, des morceaux de
toile, des toits de fortune et de tente,
plutôt que ce souffle suspendu dans
la minutie, et qui finissait par passer
pour de la pose.

Il a quand même accroché un petit
paquet , fermé, et une godasse, fati-
guée, exécutés avec son brio extrava-
gant et sans aucune distanciation :
est-ce pour mieux marquer le trajet
accompli?

O Christiane Givord
% Jean-Claude Schweizer, peintures récen-

tes, de 1500 à 13000 francs, et fossiles,
800 francs, Galerie de la Maison des Jeunes,
Neuchâtel, jusqu'au 18 juin.

LE TRAIT CLOUE LA POSE - «Bleu océan», l'ambiguïté de l'illusion avouée, ou l'irruption d'une décision (1989, 200 x 170 cm)

(J) Henry Moore a Martigny: le
grand sculpteur anglais mort en
1986, inspiré des primitifs révé-
lés par l'ethnologie, de retour
en Suisse après sa grande expo-
sition de 1978 à Zurich.

0 Des instruments anciens chez
Pierre-Yves Gabus, à Bevaix,
sous le titre «Musique musi-
que», et des documents, des
meubles, des souvenirs : l'autre
face des sons aimés.

Page 47

Flic juif à la brigade des
stups, Patrick Bruel se retrouve
à pister un «dip lomate » barbu
en compagnie de Richard
Berry, officier de la DGSE d'ori-
gine arabe. Mais «L'union sa-
crée» se fera-t-elle, alors que
les deux hommes aiment la
même femme? Page 49

Le jeu de
de la différence
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EEXPRESS

Fini, la gaudriole! La paire Pa-
trice Leconte-Michel Blanc s'at-
taque à un roman de Simenon
et nous offre «Monsieur Hire»,
fable léchée et dépouillée avec
cadavre, tailleur misanthrope,
fenêtres, jeune femme et mani-
pulations à double sens..

Page 49

Leconte
adapte Simenon
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' " 
B II vrir un autre point fort M-OPTIC: ' t N̂ ^̂ Hlet la seconde ou le centième de ]| Ëj^̂ jjjj |j| ' jf 'e développement au 

prix 
| 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B

Les appareils de photo M-OPTIC, Avec le M-OPTIC 1002 standards (9x13 cm) ne coûtant - \j 0tr-, M
maniables et techniquement par- AF-SX, par exemple, vous voilà que 50 centimes et les super-copies | |j. £- ::'-;j |
faits (tous garantis 2 ans), sont bien armé: rég lage automatique (10x15 cm) 70 centimes. Et, chez •-jEJjpO
prêts à la prise de vue à la pre- de la netteté (autofocus), exposi- nous, les photos ratées ne vous ^̂ ^««««<̂ «-« ""iiW"f,f^
mière occasion, au bon endroit, tion automatique, flash électronique coûteront rien. MCOLOR SHR 135/24 200 iso

¦PVJVVP fPVBP V̂B MARIN-CENTRE , MM HÔPITAL
¦ • nTJBl»B l i I L Cl ïlim et PESEUX ,
^̂ l̂ ^l̂ ^̂ ^J^̂ ^Ub|taL|J^̂ £gJ magasin de BOUDRY

M-OPTIC. La joie de photo en photo.
710648-10



L'écume des formes :
Bokor, sable et opale
â. e que je 

fais, c'est de la peinture
1 "  pure, rien d'autre, il faut la re-
** fj  garder simplement, de la même

manière que l'on regarde un paysage.
Miklos Bokor, qui refuse l'étiquette de
l'abstraction, se défend aussi de toute
interprétation trop illustrative. Ses
œuvres, qui paraissent jaillies de l'ins-
tant comme des empreintes instincti-
ves, ne sont peut-être que l'affleure-
ment d'un intense travail intérieur.
Ses toiles laissent une grande part au
non-dit et ne font apparaître que
l'écume des formes, la trace d'un pas-
sage sur le cru de la toile. Cette vision
fugitive est encore plus sensible dans
ses dessins, sortes de papyrus por-
teurs de messages secrets.

Bokor dit volontiers que ce n'est
pas lui qui peint, mais que c'est le
paysage qui emprunte sa main pour
s'inscrire sur le tableau. C'est une
peinture intense, mais cet écho des

forces indistinctes ne va pas sans ris-
ques. Certaines œuvres ne sortent
pas de cette gangue et laissent per-
plexes: huile sur toile et rien d'autre.
Lorsque l'artiste se fait moins humble
et dirige la composition, on décèle
des ascendances en diagonales, des
marbrures sortant des limbes, d'une
grande sérénité. Parfois, le geste du
peintre semble effleurer seulement la
surface, plus rarement, la matière pic-
turale se creuse d'alvéoles, avec des
suggestions d'ombres portées. Au
premier regard, une huile de 1987,
chargée d'énergie, pose des éclats de
lumière sur un fond d'abysses. Une
autre, datée de 1988, offre des pièges
de cavernes. On s'y enfonce dans
une lumière ambrée. Souvent, la
composition s'équilibre sur une forme
triangulaire, posée sur une pointe,
s'ouvrant sur un contraste de blan-
cheur ou d'ombre. Ses tons, souple-

ment travaillés, restent en sourdine,
et évoquent l'opacité du verre brut, la
porosité des écorces, des briques, la
blondeur du sable, la clarté de l'opale.

D'origine hongroise, Miklos Bokor
est né en 1927. Il connaît le succès,
dès sa première exposition particu-
lière, à Budapest, en 1953. Depuis son
établissement en France, en i960,, il
expose beaucoup et il est accueilli
pour la troisième fois - à la Galerie
Ditesheim, de Neuchâtel. Ce bel épa-
nouissement de carrière ne laisse pas
deviner le terrible passage que l'ar-
tiste, encore très jeune, eut à subir,
dans l'enfer d'Auschwitz. Un volume
paru en 1985, le délire d'homme'
raconte cet autre versant de son his-
toire.

0 L C.
# Galerie Ditesheim, Rue du Château, Neu-

châtel, jusqu'au 30 juin. Huiles 2800 à 14000 fr.
Dessins 2000 à 2500 fr. DANS LA MATIÈRE — Le sens de la lumière, faillie et rejai llie. B-

Musique
Musique

Galerie Gabus, à Bevaix,
toute en notes

À CORDES - Violes, violons, luths et
théorbes, en direct. E-

«Un petit monde orné de nacre et
d'ivoire»: en présentant l'exposition
que la Galerie Gabus consacre aux
instruments anciens, Claude Lebet,
luthier à La Chaux-de-Fonds évoque
l'idée qui sous-tend une partie impor-
tante du travail du luthier aujou r-
d'hui, et aussi cette présentation de
plus de 100 instruments du XVIe s. à
nos jours : sortir les instruments des
coffres des banques et les restituer au
son, leur vocation première dont ils
sont les outils. Il n'y a pas là de
constat péjoratif à l'égard du collec-
tionneur: Claude Lebet poursuit en
soulignant le rôle qu'il a assumé dans
la conservation des instruments, alors
que les musiciens cherchaient pour
leur part un son nouveau et une
technique plus performante.

L'exposition comporte aussi nom-
bre de partitions manuscrites, de li-
vres anciens. Directrice de la Fonda-
tion pour la diffusion de la Musique à
Neuchâtel, Denise Perret évoque à
titre d'exemple le travail qu'il a fallu
pour faire revivre un manuscrit de la
bibliothèque de Neuchâtel dû à Vin-
cenzo Fiocchi : «Piramo e Tisbe», créé
en automne dernier. Autographes,
partitions, affiches, livres: tous les
grands noms sont là, et même quel-
ques toiles inspirés par le monde des
sons ou celui du silence. Une exposi-
tion somme qui réunit des intérêts
très divers, mais tous jaillis de la musi-
que, /chg

# «Musique Musique», instruments, docu-
ments, livres, exposition à la Galerie Gabus,
Bevaix, jusqu'au 25 juin.

Noble
plastique

A FLEURS — Le bracelet d'esclave et sa
broche, le «must» en 1935. M-

C'était 1907, à Yonkers (New-York,
USA). Léo Baekeland, un chimiste
belge surdoué qui avait déjà fait for-
tune en vendant son papier photo-
graphique ultrarapide à Georges East-
man (Kodak), était très irrité de ne
pouvoir nettoyer son éprouvette dans
laquelle il avait mélangé un phénol et
de l'aldéhyde formique. Il secoue, il
frappe, il chauffe, il cherche à percer,
jusqu'au moment où, rêveur, il se dit
que peut-être il vient d'inventer la
bakélite. Vrai. Cette résine synthéti-
que va engendrer, outre d'innombra-
bles applications pratiques, vingt ans
d'un rêve parmi les plus fous: «Bijoux
frivoles des années trente», un livre
très illustré, très vivant et très com-
plet paru, aux éditions Luce Wilquin
retrace cette aventure entre arts
déco de la meilleure venue et kitsch
de la meilleure humeur.

La bakélite se scie, se perce, se
taille, se polit comme de la pierre,
dont elle a l'éclat. Elle peut se couler,
se coller, se combiner au métal ou au
bois. Elle se prête aussi bien à la
production industrielle qu'à l'inven-
tion d'ateliers artisanaux. Quand elle
démarre ep flèche, de la boutique au
supermarché, à la fin de la crise de
1929, elle convainc autant Coco Cha-
nel que Harrods, Schiaparelli que les
Galeries Lafayette. Cartier même pro-
duit des montres raffinées au boîtier
en bakélite. La Deuxième Guerre
mondiale, mobilisant tout l'appareil
de production pour l'armement,
sonne le glas de la bakélite : après-
guerre, tout redémarre sur d'autres
bases.

Produit dans la ligne d'un guide du
collectionneur, le livre aux textes si-
gnés Corinne Davidov et Ginny Re-
dington Dawes aligne des données
précises, très argumentées de sour-
ces, bibliographie, index. Il fait revivre
un moment, déjà méconnu, où la
distance entre l'art des galeries et le
supermarché était moindre qu'au-
jourd'hui, tout un réseau de petites
entreprises aux artisans de goût et
aux ouvriers au geste audacieux com-
blant le fossé. Certaines de ces pièces
gravées qui avaient supplanté l'ivoire,
le jade, l'onyx, sont de vraie noblesse.
Le livre, lui, souffre de quelques légè-
retés dans de rares cadrages, tout le
reste sonne de santé et de joie de se
parer, ou de bien mettre en page.

<> Ch. G.
0 «Bijoux frivoles des années trente », édi-

tions Luce Wilquin, Lausanne.

Génie d'un peuple assis:
Henry Moore

Nji

Ouverte vendredi dernier, la grande exposition d'été de la Fondation
Gianadda à Martigny au sculpteur Moore

A

vez-vous déjà rencontré un
I Moore au coin d'un bois? Je

Bij veux dire, de manière inopinée,
sans le chercher, au fil de la prome-
nade, en redressant la tête par ha-
sard ? (c'est possible à Genève, près
du Musée d'art et d'histoire, ou à
Zurich, à quelques autres sites du
triangle d'or, Moore a eu dès 1950
des relations suivies avec la Suisse.)
Un Moore au coin d'un bois, c'est très
saisissant, — ou un coin d'un écran,
le cinéma gratifie du même privilège
que la promenade — c'est en même
temps d'une nouveauté absolue, et
d'une familiarité totale, même si, bien
sûr, le sculpteur a fait crier au scan-
dale à Londres dans les années 30.

Ce sentiment de surprise intime
subsiste assez peu dans l'exposition
Moore ouverte vendredi dernier chez
Gianadda, à Martigny. Il est remplacé
par d'autres qualités, mais c'est un
peu comme si vous retrouviez l'air de
flûte du berger des Landes, ou la

MOTHER AND CHILD - Peu de figures, mais un ailleurs habité d'axes et de lieux
par l'élan des formes. Moore Fondation B-

phrase de bombarde — certains
Moore sont de vrais gentils monstres
— dans une version pour orchestre
philarmonique. Avec ses 57 sculptu-
res, 76 dessins et 60 gravures choisies
par le conservateur de la Fondation
Moore de Much Hadham,(GB) l'hom-
mage au grand monsieur qui a réin-
venté le trou en sculpture présente
un profil plus massivement didacti-
que que poétique.

Fruit de la leçon: Henry Moore,
mort en 1986 après 60 ans de sculp-
ture, de gravure et de dessin, a été un
homme d'une énorme liberté, qui ne
s'est jamais senti contraint ni par l'in-
succès ni par le succès à limiter sa
production multiforme à une seule
manière reconnaissable, à un style.
Partant du primitif, faisant fi des exi-
gences de l'histoire de l'art pour ten-
ter de ressaisir l'humain dans une fraî-
cheur jamais dite, ceci en fonction de
la vocation de la pièce en gestation,
Moore a débouché sur une diversité

vivace comme la vitalité même: ne
signe-t-il pas en même temps, début
des années 80, des dessins d'une figu-
ration vigoureuse, arbres, moutons,
vautours, antilopes, en même temps
que des gravures d'un réalisme saturé
d'humeurs, tout en continuant ses
myriades, tout un peuple, aligné par-
fois à douze, seize par page, de « Re-
clining women» et de «Standing figu-
res» diversement abstraits?

Henry Moore a toujours travaillé
ainsi. Ce qui fait que le poli, le ru-
gueux, le monumental, le délicat, le
symbolique, le sensuel, s'entrecroi-
sent et se juxtaposent chez lui sans
justifier aucune belle ligne pour théo-
ricien, de ces lignes biographiques qui
enchaînent proprement de cause à
conséquence une évolution exem-
plaire de la figuration à l'abstraction,
de la copie servile de la nature à la
constitution d'un langage d'objets
mentaux, chaque stade s'imbriquant
proporement dans le précédent.

Moore, attentif seulement à l'inter-
pénétration de la matière et de l'es-
pace, à la tension de la forme entre
dit et non-dit, entre suggéré et figuré,
entre nécessité fonctionnelle et illus-
tration de l'appartenance à d'autres
réalités, a déjoué tout cela.

La grande richesse de cette exposi-
tion consiste dans ce prêt de docu-
ments et d'oeuvres authentiques à
cette découverte de l'indépendance
d'esprit et de la tenace cohérence
dans l'exploration d'un inventeur
scrupuleux et démesuré. Cela fait
passer, par la force, la séduction et la
beauté des pièces exposées, ce quel-
que chose de convenu et d'apprêté,
d'un peu contre nature qu'il y a à ce
congrès de sculptures toutes uniques,
et qui s'étend même au nouveau jar-
din de la Fondation.

0 Christiane Givord

% Henry Moore, Fondation Gianadda, Mar-
tigny, jusqu'au 19 novembre.



SCHAFISER WYPROB
3/4 JUIN 1989

Dégustation du vin nouveau dans une am-
biance de fête.

- Caves ouvertes, carnotzet, stands de dé-
gustation

- Cantine, stand de poissons et de café au
centre du village

- Musique et ambiance.

Samedi 3 juin, 15 h-0 h 30
Dimanche 4 juin, 10 h-23 h

Les habitants et les vignerons vous invitent
cordialement.

SCHAFIS/CHAVANNES près de Ligerz,
Lac de Bienne

SCHAFISER
la perle des vins du lac de Bienne

710634-10
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre fran-
çais.
Atlantique - Ballet - Constater - Cérumen - Châle
- Cantique - Chine - Cotière - Déchet - Doser -
Etre - Emprise - Etape - Fusillade - Frange - File -
Jonquille - Lavande - Mensuelle - Nomenclature -
Oasis - Pasteurisation - Prix - Plume - Querelle -
Réel - Romantique - Rêveuse - Râleuse - Stade -
Sain - Sauvage - Surpris - Tenaille - Trône -
Testament - Urne - Vomir - Valeur - Verve.

(Solution en page EVASION)
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Derrière la fenêtre
Patrice Leçon te dépouille Simenon des oripeaux du naturalisme

P 

tonnante trajectoire que le par-
cours de la paire Patrice Leconte-

H Michel Blanc. En 1978, ils tournaient
ensemble «Les bronzés », en 1981 «Viens
chez moi, j'habite chez une copine», en
1985 « Les spécialistes». Pas vraiment le
genre morose, en somme. En 1986, sans
Michel Blanc, Patrice Leconte surprend
une première fois avec «Tandem», tragi-
comédie sur les artifices de la vie d'un
homme public. Avec «Monsieur Hire», il
retrouve Michel Blanc, mais s'éloigne
encore plus de la franche gaudriole
pour adapter de belle manière un ro-
man de Georges Simenon.

Le film commence presque comme
un polar classique, autrement dit par un
cadavre et un inspecteur de police.
Mais l'inspecteur ne s'appelle pas Mai-
gret, et le film fait ensuite semblant de
l'oublier pendant un moment pour s'in-
téresser à celui qui deviendra bientôt
un témoin indirect: M. Hire.

Visage blanc-gris, strict costume noir
et calvitie parfaitement accomplie, M.
Hire exerce durant la journée son mé-
tier de tailleur. Mais Patrice Leconte ne
s'attarde guère sur la profession du per-

sonnage. Seule l'intéresse sa vie vespé-
rale, sinon nocturne. Qu'il partage entre
le bowling, le bordel et surtout la con-
templation prolongée d'Alice (Sandrine
Bonnaire), sa jeune voisine d'en face.

Simple voyeurisme morbide d'un soli-
taire coincé? Sans le nier, l'histoire va
enrichir, voire détourner ce propos de
départ .

Un soir d'orage, Alice découvre en
effet la tête de son voisin en faction
derrière sa fenêtre. Surprise: le premier
effroi passé, elle prend contact avec lui
et lui laisse entendre qu'il l'attire, alors
même qu'elle semble toujours amou-
reuse de son fiancé. En somme, le viol
de son intimité devient, à leurs yeux,
une espèce de vie commune à dis-
tance, créatrice de complicité. Et cette
complicité va permettre à la jeune
femme de quelque peu décongeler le
petit tailleur misanthrope.

Un bref instant, au moment où cette
décongélation tourne à la déclaration
d'amour, l'histoire semble partir dans le
banal. Mais elle se rattrape vite. Car le
cadavre de la jeune fille de la séquence
initiale fait partie de leur jardin secret.

Selon leur perspicacité, les specta-
teurs devineront plus ou moins vite
pourquoi. Car Patrice Leconte ne fait
pas interférer immédiatemment de fa-
çon explicite le «policier» avec le «senti-
mental» — ou le «sentimental» avec lui-
même, puisque Alice doit choisir entre
son fiancé et son voisin. Il s'emploie
plutôt à faire monter le malaise face au
caractère à la fois improbable, mais
aussi tellement rassurant, de la liaison
entre Alice et M. Hire.

Et ce avec des moyens peu habituels
dans une adaptation de Simenon. Ici,
pas de détails naturalistes propres à
peindre la face cachée de la France
profonde, mais bien un dépouillement
léché et riche de tension. L'affaire est à
peine située dans le temps et l'espace:
si les couleurs partent volontiers dans le
monochrome, ce n'est pas pour faire
d'époque, mais bien pour définir une
ambiance. Où la clarté de l'image et le
blanc de certains arrière-p lans donnent
à la mort un étrange goût de légèreté.

0 Jean-Michel Pauchard
# Arcades, Neuchâtel M. HIRE RENTRE CHEZ LUI - Entre lui et sa voisine, un cadavre. citel

«L'union
sacrée»

Arcady contre les tueurs
« « ême en France, l'époque est au
[\k consensus. Quand il concerne

les politiciens, on le qualifie
parfois de mou; quand il s'agit de
lutter contre les poseurs de bombe, il
devient nettement plus fracassant,
sans pour autant perdre son côté
psycho-dramatique. Sur cette base,
Alexandre Arcady a réalisé «L'union
sacrée».

Avec un poil de méchanceté, on
pourrait réduire ce film à une énième
variation sur le thème archi-classique
de la paire de flics que tout oppose.
Parfois avec maladresse, mais tou-
jours avec une confondante sincérité,
Alexandre Arcady a cependant réussi
à en faire un peu plus.

D'abord parce que les différences
entre les deux hommes ne tiennent
pas qu'à leurs tempéraments respec-
tifs. Du reste, Patrick Bruel donne
quelque chose de vénéneux à son
personnage de chien fou, alors que
Richard Berry confère une manière de
chaleur à son rôle de renard ration-
nel, tordu et discipliné. Ces différen-
ces ne se réduisent pas non plus au
fait que l'un est ju if et l'autre arabe.

Une ruse du scénario permet en
effet d'aller plus loin: au lieu d'imagi-
ner, comme dans «Mississippi bur-
ning», deux agents d'un même ser-
vice, Alexandre Arcady fait de l'un un
vrai flic, alors que l'autre est un mili-
taire du contre-espionnage habile-
ment déguisé. Et le premier ne pour-
suit pas nécessairement les mêmes
buts que le second.

De la collaboration orageuse, on
passe donc à un type de rapports
plus complexes, où la manipulation
vient interférer avec l'amitié nais-
sante. Le confort moral du spectateur
ne s'en trouve cependant pas trop
perturbé : l'identité des salauds ne fait
aucun doute (Arcady n'a peut-être
même pas dû les caricaturer), et il
n'est pas question de chercher une
faille dans la loyauté de ses deux
agents. En revanche, ils peuvent se
laisser guider par quelques sentiments
personnels. Qui tantôt les opposent,
tantôt les rapprochent, en particulier
quand, avec une belle intelligence de
son sujet, Arcady donne épaisseur
existentielle et points communs aux
étiquettes d'origine des deux hom-
mes.

L'introduction de l'élément féminin
apparaît, en revanche, moins con-
vaincante. Si elle permet une conclu-
sion riche de tension, elle donne
d'abord la fâcheuse impression de
casser une dramatique policière bien
lancée, puis de ne servir qu'à intro-
duire un élément potentiel de jalousie
entre les deux héros. Arcady maîtrise
mieux ses effets dans les scènes d'ac-
tion. S'il en fait parfois un peu trop, il
évite alors toujours la pure gratuité.

Faut-il ajouter que si fa programma-
tion de ce film a motivé la bombe de
la semaine passée à Neuchâtel, ce
serait une raison supplémentaire d'al-
ler le voir?

0 J.-M. P.
0 Apollo 1, Neuchâtel

«Mon cher
sujet »

Quand un film respire
l'air des sommets

L
^Jeçon de 

chant. « L'air que tu
§ respires, on doit le voir dans tes

m§ yeux», dit le professeur à la jeune
fille. Dans «Mon cher sujet », le très
beau premier long métrage d'Anne-
Marie Miéville, on voit l'air remplir les
plans, insuffler la vie aux personnages.
Et c'est d'autant plus beau que ce
film s'aventure justement là où l'air
est raréfié, sur des hauteurs que le
cinéma n'atteint pas souvent. Par
manque de courage surtout, par
manque de maturité des cinéastes
aussi.

Cela peut paraître curieux de parler
de maturité à propos d'un premier
long métrage. En fait, Anne-Marie
Miéville a une expérience assez poin-
tue du cinéma. Elle a déjà signé des
courts-métrages remarqués («Le livre
de Marie», «Faire la fête»), qu'on a pu
voir avant certains films de Jean-Luc
Godard, dont elle est la collaboratrice
de longue date.

Mais c'est surtout son expérience
de femme qui alimente «Mon cher
sujet». Avant d'y avoir une histoire, il
y a trois femmes, à trois âges diffé-
rents de la vie. En caricaturant, on
peut dire qu'Odile représente la
grand-mère et la soixantaine, Agnès
la mère et la quarantaine, Angèle la
fille et la vingtaine. Trois femmes pour
ébaucher un portrait de LA femme.

Etre pleinement «sujet» pour Odile,
Agnès et Angèle, c'est d'une part se
définir par rapport aux hommes. Exis-
ter avec ou sans eux. C'est aussi ac-
cepter d'entrer dans la longue chaîne
des femmes, par le passage parfois
redouté de la maternité. Et Anne-
Marie Miéville montre que ça ne va
pas de soi.

Elle l'inscrit très «godardiennement»
dans le sty le même du film, fait de
ruptures abruptes et de longues pla-
ges d'apaisement. Le son ne corres-
pond pas toujours à l'image, n'appar-
tient pas à elle, la contrarie. Comme
les conversations des hommes con-
trarient Agnès et Angèle qui se tai-
sent en tenant le combiné du télé-
phone, alors qu'on entend leurs répli-
ques. Plus loin — sublime trou-
vaille! - , de superbes plans de ciels
mêlés font place à l'image trouble
d'une échographie...

François Truffaut disait à la sortie
d'«A bout de souffle» que c'était la
première fois qu'on entendait vérita-
blement parler au cinéma. Avec
«Mon cher sujet », c'est peut-être la
première fois que dans un film, on
entend les femmes parler... même
sans mot dire. Quant aux hommes,
on ne peut pas dire que la réalisatrice
porte sur eux un regard très indul-
gent. «Mon cher sujet » est un miroir
que leur tendent les femmes. Et ils
feraient bien de s'y contempler avec
humilité.

Pourvu qu'Anne-Marie Miéville ne
s'arrête pas en si bon chemin!

0 Christian Georges
# Bio, Neuchâtel

rtijfetv^

Parrain d'un jour de Mamet, femmes pour la vie de Miéville,
solitaire-né de Leconte: les outsiders en exergue

APni 1 C\ L'UNION SACRÉEfVTKJLLKJ Un fjj c j u/f et un
agent de la DGSE arabe font cause
commune pour contrecarrer l'avance
du terrorisme islamique. Un diplo-
mate cherche en effet à lever à Paris
une armée de «fous de Dieu» (lire ci-
contre). Salle 1. 15h, 17h45, 20h 15
(ven/sam. nocturne 23 h), 16 ans.

UN CRI DANS LA NUIT Qui, d'un
dingo ou de sa maman, a tué Azaria
à l'âge de neuf semaines? Les médias
australiens s'enflamment, une mère
clame son innocence, la j ustice s'in-
terroge. Le poids des mots, le choc
des images. Salle 2. 15h, 17h45,
20h30 (ven/sam. nocturne 23h), 12
ans.

SALLE 3 Fermée pour cause de réfec-
tion.

AHfAHFS APRES LA GUERREnnv.nu » Eté 1944 Tmj s en_
fants annoncent l'arrivée des Améri-
cains. Le village se prépare à les ac-
cueillir en grande pompe. Stupeur!
Les Allemands déboulent, et les mô-
mes s'enfuient dans la nature. 15 h,
18h30, 12 ans.

MONSIEUR HIRE // élève des souris
blanches, hume des pariums rares
avec délectation et s 'habille toujours
de noir. A quoi rêve un tailleur
chauve quand le soir tombe? Epuré,
tragique, le film de Leconte ne mène
jama is là où l'on croit être entraîné.
Fort (lire ci-dessus). 20 h 45, 16 ans.

BFY TROP BELLE POUR
"VEA TOI Marié à Carole

Bouquet, Gérard Depardieu fond
pour les rondeurs de Josiane Balasko-
la-mal-fringuée. Le fantasme d'une
liaison ancillaire, sans doute. 15 h,
18h30, 20h45 (ven/sam. nocturne
23 h), 16 ans.

otf\ MON CHER SUJET
OIKJ Angèle, la fille.

Agnès, la mère. Odile, la grand-mère:
trois femmes à trois âges de la vie. Le
regard fascinant de justesse d'Anne-
Marie Miéville, collaboratrice de Jean-
Luc Godard qui réalise là son premier
long métrage. Prix de la jeunesse
Cannes 88. 18 h 30, 16 ans.

NEW YORK STORIES L'acte créatif
comme une débauche de vitalité sur
fond de rock 'n mil. Les Mille et une

Nuits à l'ombre de l'Empire State Buil-
ding. La honte d'entendre sa maman
raconter au tout New York qu'on
faisait pipi au lit. Scorsese, Coppola,
Allen. 20 h45, (sam/dim. aussi 15 h), 12
ans.

PAI AfE - COCOON-LE RE-r/*L«v.E TOm Les aimabj es
vieillards partis sur Antarès dans le
premier épisode se demandent s 'ils
veulent vraiment quitter la Terre à
tout jamais. Pour trouver une ré-
ponse, ils viennent retrouver leurs an-
ciens amis sur la planète bleue.
(sam/dim. aussi 15h), 18h30, 20h45
(ven/sam. nocturne 23 h 15), pour
tous.

ÇTI inifV PARRAIN D'UNa i uuiu JOUR Un vj eux ci_
reur de chaussures a pour sosie un
caïd de la Mafia. Contre la promesse
d'une retraite idyllique, il accepte de
passer en j ugement à sa place et se
met à apprendre son rôle... Un scéna-
rio ingénieux mis en scène par l'au-
teur d'«Engrenages». 15 h, 18 h 45, 21 h,
12 ans.

ĵt 2f*B&r% . VAMPIRE...VOUS
\*.\j n.3KJ AVEZ D)T VAM.

PIRE 2 Convaincu d'avoir par le passé
inventé des histoires de vampires far-
felues, Charlie se pose des questions
en faisant la connaissance d'une ex-
centrique star de télé, chasseur de
chauve-souris voraces... 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 16 ans.

LA MOUCHE 2 Voilà un film qui s'an-
nonce clairement comme redite,
puisqu'il porte en sous-titre: «Tel père,
tel fils». Prochain épisode: «La mouche
contre-attaque»? 18h45, 16 ans.

PIA7A ROMUALD ET JU-
rLrtin LIETTE Accusé d'un

délit d'initié, Daniel Auteuil, PDG
d'une entreprise de produits laitiers,
prépare sa vengeance avec l'aide de
Juliette, la volumineuse femme de
ménage, mère de famille nombreuse,
qui nettoie chaque soir son bureau.
18h45, 21 h (merc/sam/dim. aussi
16 h 30), 12 ans.

Y A.T.|L UN FL|C
WfW POUR SAUVER LA

REINE? Le lieutenant Debrin déj oue à
Beyrouth un complot anti-américain
monté par Arafat, Khomeiny, Gorbat-
chev et Amin Dada, puis se voit char-

gé de protéger Elisabeth II en visite en
Californie. 21 h (sam/dim. aussi 14h30
et 16 h 30), 12 ans.

LA LECTRICE «Jeune femme pouvant
faire la lecture à domicile...» Une pe-
tite annonce anodine qui excite l'ima-
gination! Et si l'exquise Miou-Miou
venait nous lire les bonnes feuilles
de... Maupassant par exemple?
18h45, 16 ans.

SCALA FAUX-SEMBLANTS
" ' ' Frères j umeaux, Eli

et Beverly Mantle sont de célèbres
gynécologues. Leur ressemblance
physique se double d'une complicité
intellectuelle, affective. Et, quand l'un
tombe vraiment amoureux d'une pa-
tiente, commence une descente aux
enfers oppressante. 18h45, 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

LE CASINO Fermé
Sfe provisoirement.

COLISÉE TROP BELLE POUR
- TOI Voir cinéma

Rex, Neuchâtel. 20h 30 (dim. aussi
17 h 30), 16 ans.

0 C. G.

MIOU-MIOU — Voulez-vous quelques
bonnes feuilles? rtsr

Les films de la semaine
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Rendez-vous en Hollande...
...si vos exigences en matière de tulipes vous y  poussent. Mais passez simplement chez nous pou r un bouquet de meuble s en

hêtre chaulé aussi séduisant que celui-ci , disponible dans cinq teintes de bois: vitrine à deux portes , dressoir à quatre

po rtes, table à p lateau de verre biseauté, chaises à tissu ray é bleu et rose. Votre imag ination florissante vous incite-t-elle à

compléter l'arrangement? En p lus des meubles, nous avons les rideaux et les tapis pour ça. Programme de salle à manger

«Riviera»: vitrine (418.287. 9), 4480. - à l 'emporter/4590. - livré; dressoir (418.286.1), 3690. - à l 'emporter/3850.- livré;
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le bon sens helvétique
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Participants:

• 11 h Fanfare de Serrièi
# 14 h Fanfare de Bevaix
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Vente d'objets confection
par les pensionnaires

Jambon à l'os - grillades - pâtisse
Tombola - jeux - promenades e

VENEZ NOMBREUX !

^¦¦IMIIMI

Iil ^J Iil à l' initiative populaire fédérale « Pour une protection des
exploitations paysannes et contre les fabriques d animaux».
(Initiative en faveur des petits paysans).

'il \êW \>9 I au crédit de Fr. 3,5 millions pour la réalisation d une école
d'infirmières en soins généraux à La Chaux-de-Fonds.

\êW \êW I â la ratification de la convention intercantonale pour la
formation aux professions médicales.

§F* \J w I au crédit de Fr. 8,4 millions pour l'assainissement des bâti-
ments du gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds.... . . . .

sïsM

\J \tW I à la loi sur le service de l'emploi.

PRDO
Part i radical-démocratique neuchâtelois

Resp. Clément Dubois 710903-10

Jp| AUJOURD'HUI ]
FESTIVAL

FELDSCHLOSSCHH
VOUS PA YEZ LA
PREMIÈRE BIÈRE

FELDSCHLÔSSCHEIS.
NOUS VOUS

OFFRONS
LA SUIVANTE ! ^

[((

SPÉCIAL GRIDi
Brochettes de
poissons n*

180 g ^«

Brochettes
de viandes
((Caraïbes » OS

100 g M«

Vendredi + samedi :

PAELLA de notre
poissonnier

ï*$ ĥ portio" 17 ¦K>^\>tt de 700 g I km m
Jl^&fi {{W 709949-,0 SEULEMEIM

CHEMIN DE FER BERNE - NEUCHÂTEL (Ligne di
Assemblée générale ordinaire des actionnaires,

vendredi 23 juin 1989, à 15 heures,
au restaurant «Bahnhof», à Gampelen

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan
2. Décharge aux organes de la Société
3. Election de l'Office de contrôle pour l'exercice 1989
Le rapport de gestion, les comptes annuels, le bilan et le rapi
contrôleurs pourront être consultés dès le 12 juin 1989 au s
la Société, Genfergasse 11 , à Berne, ainsi qu'à la Char
communale de la Ville de Neuchâtel.
Les cartes d'admission peuvent être retirées contre justifica
la propriété des titres, au plus tard trois jours avant l'ass
générale, â la Direction BLS/BN, Genfergasse 11 , à Berne.
Berne, le 31 mai 1989 Le Conseil d'admini;

7



Incohérence et confusion
T

out croire et douter de
tout, ce sont deux solu-
tions gui, l'une et l'autre,

dispensent de réf léchir ».
0 P.E. Deneriaz

Au terme de deux débats organi-
sés par les promoteurs de l'initia-
tive «Une Suisse sans armée » au
Locle, puis à Neuchâtel, faisons le
point, démontrant ainsi, s'il en est
encore besoin, l'incohérence de
leurs propos.

Alors qu'au Locle, nous appre-
nions qu'une nouvelle manière de
penser et de vivre nous met défini-
tivement à l'abri d'une menace de
conflit, on croit encore à Neuchâ-
tel à de graves menaces en propo-
sant tout bonnement le scénario
suivant:»

1. Ne pas s'opposer à un adver-
saire pénétrant en Suisse et accep-
ter l'occupation, cela pour le bien
de nos épouses et de nos enfants...

2. Prendre place à une table de
conférence avec l'occupant... peut-
être comme le maréchal Pétain
avec Hitler ou encore une confé-
rence du type USA - Nord Viet-
nam?

Dans tous les cas, résistance
passive, pas de violences... mais la
destruction de toutes les voies de
communication (en civil naturel-
lement!) Tiens, curieux, non?

Le Danemark est pris comme
exemple (1939-1945); il a effecti-
vement retrouvé sa liberté, mais
grâce à la résistance passive ou
aux combattants alliés? Déporta-
tions et représailles sanglantes,
ils n'en ont cure!

Tout ceci pour éviter à nos épou-
ses et enfants le cataclysme classi-
que ou atomique dans notre pays...
Comprenez donc par là que l'autre

camp attendra la traversée totale
de notre pays avant de se porter à
sa rencontre et qu'il évitera soi-
gneusement de lui barrer la route
par du feu nucléaire sur notre ter-
ritoire.

Tantôt notre armée est jugée
beaucoup trop puissante, coûteuse
et sophistiquée, tantôt parfaite-
ment incapable de remplir sa mis-
sion, on a même parlé de 48 heu-
res pour traverser le pays!

Pourtant, l'unité de doctrine est
remarquable sur un point; lors-
qu'on évoque l'aide et l'accueil que
notre armée pourrait apporter en
cas d'invasion pacifique de réfu-
giés, faisant suite à une situation
de crise chez l'un de nos voisins,
les promoteurs feignent de ne pas
comprendre. Horrifiés, ils évo-
quent cette armée verrouillant
toutes les frontières. Les armées
des généraux Bourbaki et Daille
internées en Suisse, ils n'en ont
cure!

Lorsqu'un opposant à l'initia-
tive veut donner un exemple de la
dernière guerre - car notre pays
dépourvu d'armée aurait été, sans
discussion, l'axe d'attaque choisi
par Hitler en heu et place de la
Belgique et de la Hollande - les
promoteurs rappellent vigoureu-
sement que nous ne sommes là
que pour parler du présent et de
l'avenir. Peu après, bien évidem-
ment, ils confirment cette règle en
évoquant le «scandale du réduit
national» lors de la dernière mobi-
lisation, ce triste abandon des ci-
vils pour protéger uniquement «le
plus grand parti suisse», tenez-
vous bien, celui des officiers!!!

Quelle chance de savoir enfin

UNE SUISSE SANS ARMEE? — «L'indépendance du pays ne se discute pas, mais se défend. » ap

que notre armée n apprend quà
tuer et la police à protéger. C'est si
simple pour ces Messieurs - il fal-
lait y penser - ils proposent de
remplacer la troupe sur nos aéro-
ports par des corps de police aux
moyens puissants...

On croit rêver mais, de grâce, ne
critiquez pas les socialistes car les
élites de ce parti ont déjà pris posi-
tion contre l'initiative; ne confon-
dons donc pas la gauche avec quel-
ques enseignants psychopathes.
D'ailleurs, le meilleur document
contre rinitiative est sans conteste
celui rédigé par un socialiste: «Les
paradoxes d'une «Suisse sans ar-
mée» par Martin KHlias, juge-sup-
pléant auprès du Tribunal fédéral
et professeur de droit pénal et de

criminologie. Bercher, VD.
Pensez-vous que, dans nos au-

tres cantons, l'honnêteté intellec-
tuelle des promoteurs est plus per-
ceptible? un seul exemple vous
convaincra:

A Genève, sur une affiche, le gé-
néral Guisan affublé d'une mous-
tache hitlérienne apparaît pro-
nonçant en 1940 au Rûtli ces
mots: «Nous devons évoluer pour
nous adapter aux conditions de
l'Europe nouvelle», alors qu'il
avait dit: «Nouspouvons être atta-
qués sur tous les f ronts à la f ois,
ce qui n 'était guère concevable il y
a quelques semaines encore. L'ar-
mée doit s'adapter à cette situa-
tion nouvelle et prendre un dispo-
sitif qui lui permettra de tenir sur

tous les f ronts.  Elle remplira ainsi
sa mission historique qui ne varie
pas».

Bien que rindépendance du pays
ne se discute pas mais se défend je
demande à toutes les forces vives
de participer en masse à ces dé-
bats. Pour l'instant, trop d'absten-
tions et de tiédeur.

«Nous autres, soldats, nous som-
mes comme ces manteaux dont on
ne se souvient que quand vient la
pluie! A présent, il ne pleut p a s .
Mais vienne la tempête, et il f au-
dra bien recourir à nous».

(Maréchal de Saxe)
0 Jean Délia Santa

Neuchâtel

Nouveau théâtre : réponses
roURRIER

N
euchâtel va enfin avoir un
vai théâtre. C'est un événe-

1 ment, un projet pour l'ave-
nir, représentatif d'un moment de
l'histoire culturelle de notre ville,
aussi bien sur le plan architectu-
ral que sur le plan de « l'outil » com-
plexe que représente un bon théâ-
tre.

Comme c'est souvent le cas pour
des projets très spécifiques, la pro-
cédure qui va permettre aux Neu-
châtelois de découvrir, puis de bé-
néficier d'un bon, d'un beau théâ-
tre, cette procédure passe par di-
verses phases : concours, études
plus approfondies des plans, etc...
dont la population est (provisoire-
ment) peu informée.

Actuellement, les travaux étant
suffisamment avancés, la Direc-
tion des affaires culturelles pré-
pare une documentation à l'inten-
tion du public sur l'ensemble du
projet (y compris la disco). Les
architectes et les membres du jury
souhaitent eux aussi établir un
dialogue.

En attendant , les Neuchâtelois
s'interrogent: certains se réjouis-
sent, d'autres s'inquiètent, imagi-
nent déjà ce bâtiment. Chacun à sa
façon interprète les données qui
ont déjà été rendues publiques. La
lettre de Monsieur René Jeanne-
ret («l'Express» du 19.5.89) en est
un excellent exemple. Y répondre,
c'est aussi une première occasion
d'informer.

1. Monsieur Jeanneret affirme
que le foyer du nouveau théâtre ne
pourrait pas «absorber» l'ensem-
ble des spectateurs et qu'il n'est
pas prévu de restaurant.

Le foyer du projet Magna Mater
est non seulement conforme au
programme du concours dans ses
surfaces, mais il est bien plus
vaste, et pourra facilement ac-
cueillir tous les spectateurs. Pour
les entractes, des bars permet-
tront au public de se rafraîchir
dans le foyer lui-même. Un restau-

rant a bien sûr été prévu; il lon-
gera l'avenue du Premier-Mars au
niveau du théâtre, faisant écran à
la circulation. Le public et les pro-
meneurs seront installés à quel-
ques mètres de la terrasse actuelle
de la Rotonde, protégés du bruit
des voitures et regardant le jardin
au heu d'avoir vue sur la route,
comme c'est le cas maintenant.
L'apport d'un restaurant à l'ani-
mation et à la vie du théâtre est
très important, comme le fait que
le théâtre soit, par son emplace-
ment, au presque cœur de la Ville.

2. Le bâtiment, œuvre de Marie-
Claude Betrix et Eraldo Consolas-
cio.

C'est justement en pensant au
jardin, au monde végétal, aiiimal,
que les architectes ont inventé
cette forme étonnante, pleine de
ressources et de mystère. Imagi-
nez un grand tatou, un animal
tapi faisant le gros dos, recouvert
d'écaillés, d'écaillés de pierre (pas
de béton!) et dont l'avant, à peine
relevé à l'ouest, fait une belle en-
trée de 4 mètres de hauteur par
laquelle le public entre. Dans le
hall et le foyer qui s'élèvent jus-
qu'au haut du bâtiment, une lu-
mière douce, zénithale, tombe des
grandes arêtes et éclaire toutes les
parties de circulation du public.

Conçue dans le respect du jar-
din, sa forme interdit toute an-
nexe, toute suite de bâtiments, et
la tour de scène, imposée par le
programme et indispensable au
bon fonctionnement du théâtre, y
est totalement intégrée.

Ce bâtiment a été inspiré par le
jardin lui-même. Transposition du
règne végétal et animal, geste
théâtral, il est au jardin ce qu'est
l'acteur pour le public, un Person-
nage du Jardin Anglais. Ce théâtre
pourrait bien devenir l'enfant
chéri des Neuchâtelois.

La proximité du restaurant per-
mettra aux spectateurs, aux artis-
tes comme aux promeneurs de s'y

détendre et de s'y restaurer. Les
étudiants eux aussi seront tout à
côté, que ce soient les Normaliens,
les Gymnasiens, les Universitai-
res...

Cl) Toutes les photos de la ma-
quette publiées Jusqu'Ici dans les
journaux ont montré Magna Ma-
ter à l'envers! Çou vue d'avion...
comme personne ne verra jamais
ce bâtiment!)

3. Le problème des parcs à voi-
tures.

Nous avons le privilège de vivre
dans une petite ville. Dans n'im-
porte quelle grande ville, il est
quasiment impossible de parquer
à proximité des théâtres, des sal-
les de musique, des cinémas, etc. A
Neuchâtel, la Place de la Poste est
à côté du Jardin Anglais et les
Jeunes-Rives à quelques centaines
de mètres... S'il faut déposer une
personne âgée ou handicapée, il
est très facile de s'arrêter devant
le théâtre.

4. Pourquoi un théâtre de 500
places?

(a) Actuellement, dans le cadre
de la saison théâtrale de la Ville,
chaque spectacle n'est représenté
qu'une seule fois et la salle est
rarement comble. Un spectacle qui
n'est donné qu'une seule fois ne
touche que ceux qui ont réservé ce
soir-là et qui sont libres ce soir-là
Tous les autres, ceux pour qui
c'est le soir de la chorale, ou du
match ceux qui ont des enfants
(et dont la baby-sitter a congé),
ceux qui ont la grippe ou qui tra-
vaillent, et ceux qui ne connais-
sent pas la pièce et les acteurs... et
attendent la critique... tout ce pu-
blic potentiel, tous ces gens qui
pourraient participer à la vie cul-
turelle de notre région n'auront
pas l'occasion d'aller au théâtre
parce que le spectacle a eu heu la
veille et qu'aujourd'hui il est ail-
leurs. Ce n'est donc pas le nombre
de places qui est en eause.mais le

nombre de représentations. C'est
là que réside le choix. Une salle de
500 places et plusieurs représen-
tations du même spectacle per-
mettront au public neuchâtelois
d'aller au théâtre quand il est dis-
ponible et quand il en a envie! La
meilleure publicité pour un bon
spectacle, c'est celle que lui fait le
public lui-même; mais pour que le
bouche-à-oreille fonctionne il faut
lui en laisser du temps. Le cirque
Aladin en est une preuve écla-
tante, lui qui avait les trois pre-
miers jours une demi-salle et qui a
affiché complet pendant un mois!

(b) La rentabilité: le public a
souvent l'impression que si la
salle est pleine, le spectacle est
«rentable». Et plus encore naturel-
lement, si la salle est grande. Mais
la recette ne couvre jamais (sauf
cas très particuliers) le coût d'une
représentation. Le théâtre, l'opéra,
la danse, comme le football, le ski
ou le tennis ne sont pas des spec-
tacles rentables, ils doivent bénéfi-
cier d'un soutien financier. Un
théâtre fait partie de la vie cultu-
relle d'une ville au même titre que
ses bibliothèques et ses musées.

(c) Dans les très grandes salles,
le spectateur est souvent trop loin,
isolé, il perd le contact; il n'y a
plus de lien avec les acteurs (sauf
dans les cas où le spectacle est
précisément fait pour de très
grands lieux, les grands opéras,
les gigantesques comédies musica-
les américaines ou encore la musi-
que rock...). De plus, lorsque l'on
est dans une grande salle à moitié
vide, le climat s'en ressent et la
meilleure des représentations y
perd donc le public y perd Au-
jourd'hui, la plupart des artistes
de théâtre préfèrent de loin une
salle d'environ 500 places; c'est
une bonne proportion pour le
« dialogue» avec le public. Enfin, il
y a très peu de théâtres qui, en
Suisse, dépassent les 500 à 600

places; la majorité varie entre 200
et 400 places, à l'exception de
quelques théâtres de grandes vil-
les. Le seul grand théâtre unique-
ment dramatique est le Schaus-
pielhaus de Zurich (989 places).
Les autres grands théâtres pré-
sentent de l'opéra (Grand Théâtre
de Genève, 1488 places, Opéra de
Zurich 1100 places, etc.). Mais la
Comédie de Genève a 730 places, le
théâtre de Carouge, (8000 abon-
nés!) a 500 places. Le théâtre de
Vidy, à Lausanne, compte lui 400
places. .

5. Faut-il exhumer le projet Pa-
léma vieux de vingt ans?

Nous avons besoin d'un théâtre
et non dun palais des Congres. Le
théâtre, la danse, l'opéra, comme
le football, la médecine ou l'avia-
tion ont besoin, pour être bien
faits, d'un bon outil, spécifique. Si
l'on veut préserver le Jardin An-
glais, on ne peut imaginer un
complexe important qui le dénatu-
rerait. De plus, tous ceux qui ont
été témoins, il y a une vingtaine
d'années, des multiples réalisa-
tions de ce genre sont heureux
que Neuchâtel y ait échappé. Cette
volonté de polyvalence, ces lieux
«à tout faire » ont rencontré et ren-
contrent encore aujourd'hui d'in-
nombrables difficultés sur le plan
de l'organisation, de la gestion et
surtout, de l'identité.

Notre nouveau théâtre, si prêt
de tout, dans ce jardin en Ville,
deviendra, non seulement un heu
de rencontre et d'intérêt pour les
Neuchâtelois, mais bien des chan-
ces d'être un bâtiment et un théâ-
tre parmi les plus intéressants de
Suisse.

Maryse Fuhrmann
Membre du jury du
Concours de projets

d'architecture
pour un nouveau théâtre

en Ville de Neuchâtel
Auvernier
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| CE WEEk-END | 

¦ Pharmacie de service : Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-

i macie Gauchat, Peseux, £
| 31 1 1 31. Renseignements : 0111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr M. Stantchev, £
461677/78; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2 h au
lundi à 8 h, £ 2471 85; La Côte
0111.

[: ; .̂ ANiFESTATIONS . A 

¦ Bevaix : Fête cantonale neucha-
teloise des accordéonistes, sam.
dès 1 1 h, dim. dès 7 h 1 5.
¦ Champ-du-Moulin , sous tente :
Fête villageoise, sam.-dim. dès
11 h.
¦ Colombier, refuge SPAN de
Cottendart : Journée Portes-ouver-
tes, sam. 1 1 h - 18h.
¦ Perreux, hôpital : Kermesse,
sam. dès 9 h.
¦ Peseux, centre du village: Fête
villageoise, sam. dès 1 Oh.

| ' EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie .Numaga :
Ingo Ronkholz, sculptures et des-
sins; Hernandez Pijuan, peintures,
sam.-dim. 14h30 - 18h30.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse: Tapis
d'Orient, sam. 9h - 11 h30 et 14h
- 16h.
¦ Cortàiliod, Galerie Jonas : René
Monney, pastels et gouaches,
sam.-dim. 14h30 - 18h30.
¦ Vaumarcus, Galerie du Châ-
teau: Maria Poliero-Leuzzi, peintu-
res, sam. vernissage 17h, dim. 14h
- 19h.

| ., ,, CE WEEK-END 

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h 30, «A chacun son escalier»,
par les élèves de l'école de théâ-
tre du CCN.
¦ Théâtre: sam 13h30, audition
publique des élèves de l'Ecole de
théâtre du CCN.
¦ Musée d'art et d'histoire: dim.
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le £
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Coop, r. du
Seyon. La pharmacie est ouverte
de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de
10 à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de
police £ 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <$
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2 h, prêts du fonds
général; sam. 9-17h, salle de lec-
ture (2me étage, est). Sam. 8-17h,
exposition «Des artistes et un
poète: Pierre Chappuis».
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h £
245651.

;i —[ - MUSéES . '~—

¦ Musée d'art et d'histoire:
i (10-17h) expositions: Vasarely

(peintures), «Médaille, mémoire de
métal» et les collections permanen-
tes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «Le salon de

i l'Ethnographie» et les collections
permanentes.

' u Musée d'histoire naturelle:

^ 
(10-17h) expositions: «Le charme
discret de l'araignée», «Arbres et
arbustes d'Europe», gouaches de
Pierrette Bauer-Bovet, «Islande,
terre de contrastes», photogra-

phies de L.-P. Closuit et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
14-17h.

CONCERTS 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: dim. 20 h 30, concert a ca-
pella par le chœur «Cantamini» en
collaboration avec le «Chant sa-
cré», de Genève.
¦ La Rotonde: sam. dès 21 h, «The
Arhoolies».
¦ Plateau libre: (21-2 h) High
Function, rhythm & blues (dimanche
fermé).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts:
(sam/dim. 10-12 h, 14-17h) 2me
exposition suisse de patchwork
contemporain.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h, 14-17h; dim. 15-18h)
Miklos Bokor, peintures.
¦ Galerie du Faubourg: (sam.
15-1 8h) Robert Indermaur, peintu-
res.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1.5-1 8h) Gravures.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0-12h, 14-17 h) Hervé Fe-
nouil, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) M. Gers-
bach-Forrer (bijoux) et V. Fontaine
(papier).
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) J.-CI.
Schweizer, peinture.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h,
14-16 h), œuvres diverses.

[ CE WEEK-END | 

¦ Médecin de service: Dr Truong,
<P 61 35 55 ou 61 3533.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
Petitpierre, £ 61 1239 ou
61 1276.
¦ Pharmacie de service: pharma-
cie Bourquin, à Couvet, (p
63 11 1 3.

MUSÉES . 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'art et d'artisanat, musée du bois.

" EXPOSITIONS .'' ,.. .,. '

¦ Môtiers, Galerie du Château:
(lOh à 23h) Suzanne Thienpont,
peintures et dessins.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées mer., sa., dim.
(13h30-18h).

¦ Pharmacie: ouverte dim. de 1 1
à 12 h, pharmacie Piergiovanni, à
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie renseigne
£24 24 24.
¦ Permanence médicale : £ 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: £531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: £531003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
£533444.
¦ Valangin : Château et Musée,
tous les jours, de 10 à 12h et de
14 à 17h, sauf ven. après-midi et
lun.
¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, week-ends et jours fériés, de
14 à 18h.
¦ Dombresson-Villiers : Disco de
la fanfare «La Constante », salle
de gymnastique de Dombresson,
dès 21 h.

CE WEEK-END 1

¦ Centre IMC: Sam. Kermesse et
journée portes ouvertes. Spectacle
pour les enfants du chansonnier
Jacky Lagger à 15h30 (entrée li-
bre). Grand bal populaire dès
21 h. Buvettes, restauration.
¦ ABC: Sam. 20h30. Dim. 17h,
((Histoires enfantines», trois récits

de Peter Bichsel.
¦ L'Ortie: Sam. de 9h à 15h,
((Découverte des plantes sauvages
comestibles et médicinales».
15-1 8h, «repas sauvage».
¦ Ancien Stand : Sam. 14h, tour-
noi de bridge.
¦ LE LOCLE, Casino : Sam.
20h30, (( La main tendue ne ré-
pond plus», spectacle de Pierre
Miserez.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU : Sam. et
dim. Fête villageoise
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, £ 23.10.17
¦ Pharmacie d'office: Forges,
Charles Naine 2 a, jusqu'à 20h.,
dim. 10h.-12h30 et 17h.-20h., si-
non £ 23.10.17.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
£ 117, ou au service d'urgence de
l'hôpital, £ 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office:- Coopéra-
tive, rue du pont 6, jusqu'à 19 h.,
dim. 10h.-12h. et 18h.-19h. En
dehors de ces heures: £ 31 1017.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Herda Ka-
ganas, et Christiane Dubois, œu-
vres récentes.
¦ Galerie du Parc: Jacques Bian-
chin, peintre.
¦ Home La Sombaille: Aquarelles
de Roland Colliard.
¦ LE LOCLE, Moulins du Col-de-
Roches : 10-1 2 h et 14-17 h/ Eric
Matthey, dessins.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent:
«Grandes rêveries cosmiques»,
par Marlène Tseng Yu, peintre.
14h30-17h30.

.¦ 
' MUSEES '

¦ 
—

¦ Musée des beaux-arts : 10-1 2h
et 14-17h, Rétrospective Lilî Erzin-
ger 1908:1964,
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-1 2 h et 14-17h, La Révolu-
tion dans la mesure du temps
(1793-1805).
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12h, 14-17h.
¦ Musée d'histoire naturelle :
10-1 2h, 14-17h.
¦ Musée paysan : 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ LA SAGNE, Musée régional:
Dim. 13h30-17h, Objets ména-
gers du début du XXe siècle.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : Edouard
M. Sandoz, sculpteur animalier;
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.

[ CE WEEK-END 1 

¦ Médecins de garde: Sam., dim,
lundi: Cornaux, Cressier, Le Lande-
ron, La Neuveville, Douanne: Dr
Mosimann, La Neuveville, £
51 2747. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin, Thielle-Wavre: renseigne-
ments au £ 111 ou 25 1017. Li-
gnières: permanence au £
(032)952211.
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: £ 331807.

' MANIFESTATIONS 

¦ Enges : dim. dès lOh, Montée à
l'alpage, soupe aux pois, jambon.
¦ Cressier: Concert du Chœur
mixte, 40me anniversaire, centre
paroissial protestant sam. à
20 h 30.
¦ Le Landeron : Concert rock,
Jean-Pierre Huser, sam. à 20h30,
au Vieux Bourg.
¦ Lignières : 8me Trophée suisse
de véhicules historiques, centre de
pilotage, sam. et dim. dès 9h.
¦ Le Landeron: Carrousel, par
beau temps, sam. de 10 à 12h et
de 16 à 18h.; dim. de 16 à 18h.
¦ Le Landeron : Piscine, de 10 à
19h.

: : EXPOSITIONS ' 
 ̂

¦ Le Landeron: Galerie Di Mail-
lart, Exposition Jean-Pierre Huser,
sam. de 14 à 1 8 h.

¦ Hauterive: Galerie 2016, sam.
et dim. exposition Jacques Guil-
mot, granits et marbres.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.

CE WEEK-END 

¦ Zone piétonne: sa. dès 1 1 h00,
la Chanson landeronaise.
¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20 h 30, Y a-t-il un flic pour sauver
la reine.

¦ Temple: di. 17h00, jazz avec
Daniel Humair.
¦ Galerie Noëlla G.: du 6.5. au
24.6., Daniel Humair je. à sa.
14h00 à 19h00 ou sur rendez-
vous 51 2725.
¦ Médecin de service: Dr Mosi-
mann, La Neuveville £
038/51 2747.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: £ 032 95 2211.
¦ Musée historique: ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3me di-
manche du mois.
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur tél. 95 21 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-18h, je. 16-19h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-llh30.
¦ Aide familiale: £ 512603.
¦ Service des soins à domicile:
£ 51 2438 (midi).
¦ AA: £ 038/972797.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: £ 71 3200.
¦ Ambulance : £ 71 25 25.
¦ Aide familiale: £ 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : £ 731476.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ Bus PassePartout: réservations
£ 34 2757.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : £ 1 17.
¦ Ambulance et urgences: £
117.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ Garde-port : £ 7718 28.
¦ Judo: Coupe ((Albin», di. salle
polyvalente.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le £ 111
renseigne.
¦ Service du feu : £ 1 17 ou
75 1 2 21.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa.-di. de 1 4h à
16h.
¦ Galerie Au Paon : Faik (peintre),
sa.-di. de 14h à 18h.
¦ Galerie du Château: Philippe
Grosclaude (peintre), sa.-di. de

14h à 18h.

CINEMAS 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, sa., di.,
17h30, ve., sa. 22h30, Le cauche-
mar de Freddy.
¦ Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Une affaire de
femmes. 2: 15 h, 20 h 30, ve., sa.
22h45, Il Piccolo Diavolo; 17h45
(Le nouveau cinéma britannique)
The fruit machine.
¦ Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Salaam Bombay.
2: 15h, 17h30, 20hl5, ve., sa.
22h45, Rain man.
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, The fly II.
¦ Studio : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Dance academy II.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Olinka X.

- ¦ ¦! , /AUJOURD'HUI ' . :. .- 

¦ Pharmacie de service: £
231 231 (24heures sur 24).

CONCERT.' & THÉÂTRES 

¦ Théâtre de poche: sa. 21 h,
«Sancho», de D. Rudler, par l'Ate-
lier du Pilier, Belfort.
¦ Palais des Congrès : di. dès
12 h, 12e Journées musicales des
districts de Bienne-Moutier-La
Neuveville.

. EXPOSITIONS 
v-: -—  ¦ • ¦ • " • •  ¦

¦ Galerie Schùrer: ((Objets » de
K. Ballmoos, L. Desarzens, M. Ma-
sini (hres d'ouv. des magasins).
¦ Photoforum Pasquart : Peter
Maurer, Jànos Stekovics (ma.-di.
15-19h).
¦ Galerie Michel : Fred Baumann
Rohrbachgraben (lu.-je. 17-20 h,
sa., di. 16-18 h).
¦ Caves du Ring : Matthias Boss-
hart (ma.-ve. 16-20h, sa. 15-17h,
di. 10-12h et 15-17h).
¦ Ancienne Couronne: Dans le
cadre d'Ars Musica, sculptures de
Condé et peintures d'Aloys Perre-
gaux (15-1 9h).
¦ Galerie Steiner: expo Marie
Bàrtschi et Paul Le Grand, vernis-
sage sa. de 17-20h).
¦ Galerie Flury : Maniu (ma., me.,
ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa., di.
14-1 6h).
¦ Salle d'attente Gare CFF : Chia-
renza-Hauser (5-23 h).

: ¦- -- f . ¦ ¦ - ...: MUSÉES. ...- ' ... - L  

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie ( Petinesca ) (ma.-di.
10-12li, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18h).

CANTAMINI - Dirigé par Georges-Henri Pantillon, ce nouveau chœur se
présentera pour la première fois en public, dimanche à 20h 30, au Temple
du bas de Neuchâtel. M-
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<5S*|»̂  LE CHEMLALDE EEff
BLONA V- CHAMBY
ROULERA POUR VOTRE PLAISIR

AU PROFIT DE LA

FOA/DAT/OM l/LLLAGE
D'ENFANTS PESTALOZZ/

ARRET EN COURS DE TRAJET AU MUSEE DE CHAMBY OU
L'ON PEUT ADMIRER DE MAGNIFIQUES MACHINES A VAPEUR

ET AUTRE MATERIEL ROULANT ANCIEN

ANIMATION SUR PLACE PAR UNE CLASSE DU VILLAGE D'ENFANTS DE
TROQEN - MUSIQUE CHAMPETRE - COR DES ALPES
POSSIBILITES DE SE RESTAURER - BOISSONS Pv*\
GWLLADES - GATEAUX - PATISSERIE 

J ^ f c ^ îv
VENTE DE SOUVENIRS A ^̂ D
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Vos ambitions sportives
peuvent enfin prendre
plus d'ampleur!

Polyvalent, le nouveau coupé Audi est aussi unique: il est le premier
à vous offri r une synthèse idéale de brio, de confort, d'agrément
routier et d'aptitude optimale à l'usage quotidien.

~W" .„. , . Sportif et maniable comme un pur-sang, le nou-
I ,\~j  j I I  11 I V/rT/j 1 I veau coupé Audi vous garantit de surcroît cette sou-

plesse d'utilisation dont vous rêvez depuis toujours .
A A "| • Bien qu 'il vous laisse le choix : |̂ Tg|BM|ooi i n p r\\ i d 1 entre °6 et i7° ct1, entre io et jPBii ,̂̂ ŝi

 ̂V_/ CJ-JL-/ W J. IA **-\~4-±. m 20 soupapes , entre la traction WÊM W 1
avant et les quatre roues motrices , il va  un point ttEffj B̂/ffr'^TMjgi
sur lequel votre nouveau coupé Audi ne transi ge ^^^^^BBèJfi^^^B
pas: il donne dans chaque version une ampleur j^Œï =^^^^MB
nouvelle au légendaire tempérament Audi , sans HB ^^^
rogner sur les traditionnelles qualités qui ont ÎBBSI .̂ 1

SBÉB&'/iEEtAg ilfait notre célébrité! =r===llEiClff*5i
Car la technique et la qualité d'élite d'Audi , ^̂ m̂ m̂mSmKk L̂\m m̂

l'élégance sobre et classique de la silhouette , La polyvalence du nouveau
coupe Audi: brio fascinant ,

l'opulence de l'équipement (aux nombreux stylique séduisante , aptitude
. . . . . • . ... ., idéale à l'usage quotidien .extra de série), et les atouts sans rivaux d Audi - Béant , le hayon arrière

dont la carrosserie intégralement galvanisée, s ouvre sur coffre géant: j us-
qu a 980 I de capacité , dos-

avec 10 ans de garantie contre la corrosion per- siers arrière individuels
. . .  rabattus!forante - accordent une très grande place aux

exigences que vous formulez envers une voi- .,̂ ÊÊ Wfl±
ture d'avant-garde. W \̂ I £• j f )

La technique
qui creuse l'écart.

La Chaux-de-Fonds^ _^̂ »->s-w \̂ fi N Neuchâtel
Serre 65 |/?p|̂ A ¦ ) I Ê ) C=Zg N Seyon 23-25
Tél. (039) 23 14 60 

|0±  ̂
"-^̂ "̂  

»JÏ V^>l E en face
• Nos expositions se visitent librement ~***~ ' M |£M I I fclé-^% Gérant B. ALBERTIN
• Facilités de paiement ¦ ¦ ¦ ^-  ̂m^m mKW m f̂ ^
• Reprise de vos anciens meubles Vincent Bartolomeo NOMS.™ Tél. (Uoo) 25 33 55 ;

Hôtel - Restaurant || j& l̂̂ §5B55 jX!?

Lûderenalp > ?«, -** ****1150mû .M. V1* f  ^.JM^-J
Le but d'excursions au cœur de l'Emmental avec son panorama
unique sur les Alpes bernoises . Convient tout aussi bien pour de
calmes journées de vacances et week-end que pour des fêtes de
famille ou de sociétés.
Cuisine dirigée par le patron.

Sauna, solarium, fitness, appartements de vacances,
salle de jeux et place de jeux pour enfants.

Demandez notre prospectus.
Fam. B. Held-Kugler. 3457 Wasen i.E.

\l
 ̂

Tél. 034/7716 76 Fax 034/77 19 80 743664-TO /

|_-GflTS8V—^
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. 25 27 28

LACOSTE
©©(MKQIGSI

Hommes - Femmes - Enfants

L'un des plus grand choix
de Suisse romande

753294-10

/f
 ̂
JL Nouvel appareil

;l||| i||? * placé dans le conduit auditif ,
fllllll P- -4m''M|§|.: adapté sur mesure pour

,/ j 0 0 ^ Ê É?  votre cas particulier.

F IMTD A
/fTl W III i un

Test gratuit de votre ouïe

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Grand-Rue 7, 2000 Neuchâtel, tél.038 25 6677
Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA 761092-10

maître drame
grand voyant médium résout tous problèmes,
amour désenvoûtement protection contre les dan-
gers, retour immédiat de la personne que vous
aimez. Résultats garantis et efficaces.
Tél. (023) ou (0033) 50 49 18 22. 710726 10



REFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
Mlle E. Méan (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène M. B. Hort.
¦ Ermitage: 10 h, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, M. M.
Rose. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte
cène, M. C. Amez-Droz.
¦ Pourtalès: 9h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène,
M. J.-P. Barbier.
¦ La Coudre: 1 Oh, culte, sainte
cène, M. G. Deluz; 10 h, culte de
l'enfance. 8hl5, recueillement
quotidien.
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Recueillement: lundi à
jeudi 19h45, vendredi 10h.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Pfr. B. Bùrki.

, ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangelique libre: 9h 30,
culte, sainte cène; échange de
chaire (culte des enfants et garde-
rie). 20h, Informations par M. P.
Meier (W ycliffe) sur les jumelages
entre les églises d'Outre-Mer et
celles d'ici. Merc. 20h, étude bibli-
que: «Le chrétien et l'argent», M.
A. Richir.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam/Sonn. ab 16 Uhr, Ehemali-
gentreffen. Sonn. 15 Uhr Gottes-
dienst mit den Ehemaligen.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-

CATHOLIQUES- 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18h15 , dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.

¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

11 ' ": '¦ ":¦' ¦' ¦' ¦' ¦ ¦! " : . v -' " ' /: l

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
18h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9 h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler. Jeudi: rencontre du
2me jeudi.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh
(temple), culte, sainte cène, M. R.
Grimm.
¦ Cortàiliod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: 19h30, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.
¦ Vaumarcus: lOh, culte, sainte
cène - participation du choeur
mixte.

:s : -¦- CATHOUQUËS 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortàiliod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18 h,
dim. 9 h.

ÉVAI IGÉUQUES 

¦ Colombier: dim. 9 h45, culte,
sainte cène; échange de chaire,
M.E. Gurrado.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche,

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS . 

¦ Les Bayards: 10 h, rassemble-
ment aux Verrières.
¦ Buttes: 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 1 Oh, culte.
¦ Couvet: 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: 1 Oh 15, culte et commu1
nion.
¦ Môtiers: 9hl5, culte et cmmu-
nion.
¦ Noiraigue: 9 h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 20 h, culte et com-
munion.
¦ Travers: 1 Oh 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: 1 Oh, culte et com-
munion.

P' ÉVANGÉUQUES P 

¦ La Côte-aux-Fées: sam., 20 h, au
temple, avec Serge Tarrassenco;
dim., lOh, culte au temple en al-
liance évangelique, message de
Serge Tarrassenco, 20h, étude bi-
blique au temple; jeu., 20h, réu-
nion de prière.

¦ Couvet: Eglise évangelique li-
bre, 9h45, culte et sainte cène;
jeu., 20h, étude biblique.
¦ Fleurier: Eglise évangelique de
réveil, 9h45, culte et sainte cène.
¦ Fleurier: Armée du salut, 9hl5,
prière; 9 h45, réunion de sanctifi-
cation: la communion fraternelle;
20h, étude biblique à La Côte-
aux-Fées avec S. Tarrassenco.

¦ La Côte-aux-Fées: sam., 18 h,
messe à la Maison de commune.
¦ Couvet: sam., 17h45, messe;
dim., pas de messe.
¦ Fleurier: 10 h, messe chantée,
19h45, messe.
¦ Noiraigue: sam., 19h, messe.
¦ Travers: 9 h45, messe de la pre-
mière communion.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

¦ Couvet: témoins de Jéhovah, sa.,
18h45, étude biblique et confé-
rence.
¦ Couvet: Eglise adventiste, sa.,
9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Fleurier: Eglise néoapostolique,
sa., 9 h 30, service divin.

• RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte
cène; école du dimanche à lOh.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9h45,
culte avec sainte cène; 9h45, culte
des enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson : lOh, culte avec
sainte cène; 10h, culte des en-
fants.
¦ Engollon: voir Savagnier, Fenin.
¦ Fenin : 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon : voir Les Hauts-
Geneveys.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh,
culte.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte.
¦ Vilars : lOh, culte des enfants.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: sam. 18h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim. 9 h 30, messe.
¦ Fenin : dim. 1 1 h 15, messe avec
chorale.

_ AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

. . ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÊUQUË L

¦ Grand-Temple : Dim. 9h45
culte, Mlle Rossinelli et Conseil de
paroisse; Ven. 15h30, culte de
l'enfance; 18h, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte animé
par les jeunes, garderie d'enfants.
Dim. lOh, culte de l'enfance. Mer.
18h,45, culte de jeunesse; Ven.
15 h 30, culte de l'enfance ( 1 re an-
née).
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M.
Montandon, sainte cène, garderie
d'enfants; Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 17h45, culte de^*
jeunesse.
¦ Les Forges : Dim. 1 Oh. culte d'of-
frande, Mme. Cochand. Mer.
1 9 h 30, méditation. Jeu. 17 h, culte
de jeunesse. Ven. 17h, culte de
l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Gerber, sainte cène; Ven. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. lOh, culte
aux FORGES; Dim.20hl5, mo-
ment de prière oecuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
«Message d'amour».
¦ LES PLANCHETTES: Dim. lOh,
culte, M. Rosat.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte des

familles, M. Monin, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr Gottesdienst.

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30 messe, (chorale). Dim.
9h30 et 18h, messe.
¦ Mission italienne: Sa. 18 h,
messe en italien aux Forges.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe des fa-
milles. Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, célébration.

ÉGiiSg RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE 

¦ Temple: Dim. 8hl5, culte mati-
nal. Dim 9h45, culte, Mme. Be-
zençon.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim.
9h 15, culte, M. Julsaint. 19h, culte
animé par les jeunes.
¦ Services de jeunesse: A la cure :
Dim. 9h45, garderie pour les tout
petits. Aux Monts: Dim. 9h30,
culte de l'enfance. Vendredi: à la
maison de paroisse: 16h, culte de
l'enfance (6-12 ans); à M.-A. Ca-
lame 2: 16h, culte de jeunesse
(dès 1 2 ans).
¦ LES BRENETS : Dim. 9h45, culte
des familles suivi d'un pique-nique.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h,
culte, M.Tùller. Dim. 9 h, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte; Cultes de l'enfance et
de jeunesse à 1 1 h.
¦ La Brévine : Dim. 1 Oh 15, culte,
M.Tùller; Dim. 9h30, école du di-
manche.
¦ Bémont: Dim. 20h, culte.

[jfeStiSE CATHOUQUE- ROMAINE 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe;
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel : Pas de
messe.

Il ;: . RÉFORMÉS . .P;l 

¦ Paroisse réformée : Di. 10h30
culte à la Blanche Eglise.

.AUTRES . . ¦ 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00 à Diesse, di. messe à
lOhOO.
¦ Armée du salut : sa. 16h30
heure de joie ; di. 9h45 culte.
¦ Eglise évangelique de l'Abri :
di. culte 9 h 30; ma. 20 h 00,
prière.
¦ Eglise adventiste du 7e jour:
sa. 10h30 culte; ma. 20h00, réu-
nion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30, Service divin.

| RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: 19 h, culte du soir
animé par des jeunes.
¦ Marin:' 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 1 Oh 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte, sainte
cène; prédicateur Dr Njok Emma-
nuel, du Cameroun (offrande mis-
sionnaire) - garderie des petits au
Foyer. 9 h, culte des jeunes au
Foyer, lOh, culte des enfants (Cu-
res du haut et du bas).

¦ Cornaux: sam. 17 h 30, messe.
¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

che: 9.15 Uhr, Gemeindezmorge
und Bericht von der Jahreskonfe-
renz.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M.
J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangeli-
que: ven. 20h, CRIC groupe de
jeunes; dim. 9h 30, culte (garderie
et école du dimanche).
¦ Eglise évangelique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. <p 2559 35.
¦ Eglise évangelique chapelle de
l'Espoir: 9h 30, culte, sainte cène,
(école du dimanche et garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 19 h,
«club de jeunes»; dim. 9hl5,
prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation; 20h, voyage en Israël en
diapositives.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

Ton alliance

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Elle avait de belles
mains, qui
n 'avaient plus que
la peau et les os,
comme on dit,
cramponnées aux

accoudoirs de la chaise roulante.
Au poignet de gauche, une toute
petite montre-bracelet, ancienne,
coquette qui semblait ne plus être
à l'heure depuis longtemps. De
toute façon, les yeux n 'arrivaient
plus jusqu'aux chiffres.

Deux alliances dorées, larges et
plates brillaient comme au pre-
mier jour. Elles semblaient n 'avoir
subi aucune égratignure du
temps, ni du travail des hommes.
Elle venait de dire «au revoir» à
son époux. Maintenant, elle por-
tait les deux alliances au même
doigt médium, ayant mis la
sienne derrière pour qu'elle ne
tombe pas alors que celle de son
époux ne pouvait tenir qu 'à ce
doigt-ci.

Deux alliances, 55 ans de ma-

riage. Quelle alliance! Combien
de fois renouvelée au cours de
ces deux vies ? Quel chemin par-
couru par ces cœurs alors que leur
travail professionnel les avait
conduits dans tous les continents.
Mystère profond de l'amour,
donné, partagé.

Le printemps, le mois de mai, la
Saint-Valentin. Mais pourquoi ne
pense-t-on qu 'aux jeunes ? Eux
préparent ces temps-ci la cérémo-
nie de leur mariage et choisissent
volontiers ce texte de la Bible:
«Que l'homme ne sépare pas ce
que Dieu a uni». Par obligation ?
manque d'imagination ? peur ?
prière vraie ? Ils ont déjà fait al-
liance depuis le «coup de fou-
dre». Mais aujourd'hui , on va la
sceller: entre eux, avec les famil-
les réciproques, avec Dieu, avec
la communauté humaine. On se
passera les alliances au doigt
pour le meilleur et pour toujours.

0 Claude Nicod

TON ALLIANCE &



Vous pouvez essayer  de fa i re  f ruc t i f ie r  votre argent  fois moins ou pas du tout.  A vot re  convenance ,

à la roulette ou à d'autres jeux  de hasard en vous disant :  De notr e côté , nous ne nous épar gnons  aucune

<la chance me sour i ra bien un jour» .  peine.  Nous ouvrons un compte INVEST à vot re  nom qui

N'est -ce pas trop r i squé? Examinez plutôt d'aut res  vous rap por te  un in térêt  p ré fé ren t ie l .  A par t i r  de

possibi l i tés à tête reposée.  Vous op te rez  ce r ta inement  pour ce lu i - c i  nous f inançons  la couver tu re  des r isques. Et

une solution où vous avez tout à gagner :  p laçons le sur plus si nous ne recevons pas d'autres

VITA INVEST. C' est une assurance  et en même inst ruct ions de vot re  part .

temps un placement de capi taux.  Ou si vous p ré fé rez  un Bien ent endu , nous vous tenons régu l iè rement  au
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placement assort i  d'une assurance.  Car ici les deux é léments courant  de la s i tuat ion de vot re  compte , de la par t ic ipat ion

sont étroitement assoc iés .  aux excédents  et des mises de fonds encore  nécessa i res

VITA INVEST. Une double garan t ie :  des p lacements  pour at te indre le but que vous vous êtes f ixé.

sûrs et une sécuri té en cas d ' imprévu.  Sans oub l ie r  que II est ainsi  f ac i l e  de réa l iser  son ob jec t i f  f inancier .

VITA INVEST vous laisse une grande l iber té .  En toute sécur i té .  Car la garant ie  des r isques peut vous être

Vous décidez vous - même ce que vous voulez verser  a c c o r d é e  pendant  toute la du rée  cho is ie .

et quand. Vous déterminez aussi combien vous consac rez  à A quand le p la is i r  d' en par le r  avec vous? Télé -

la constitut ion de votre cap i ta l .  Une fois beaucoup,  une phone 021 20 94 37.

1 VITA Assurances-v ie .  A tout moment de la vie.

710773-10


